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 CLAUDE MOREAUX 

 
 

•Diplômé d’études supérieures de l’école Boulle  
•Architecte d’intérieur. Crée son propre bureau d’études en 1984 
•Membre sociétaire de la Fondation TAYLOR depuis 1996.  
•Vit et travaille à Paris et dans l’Allier.   
•N° d’ordre maison des artistes : MG91603 

TRAVAUX ET EXPOSITIONS : 

 

1980 Illustrations pour le livre de poèmes « Forterre » de Jeanne Cameau-Perreau. 
1981-1991 Dessins et études destinées à un cercle de relations en France et en Suède. 

1991  Convergences économiques- Paris. 
1992  Offivalmo - Paris. 
           Le directoire – Paris. 
           Galerie Mecen’Art– Champs Elysées – Paris 
1993  Galerie L’Art en Mouvement – Paris. 
1994 « 20 artistes pour un début de collection » Le Vesinet (78). 
           11° Salon d’Art de Veigné/Monbazon (41) 1er prix de dessin. 

 Salon de printemps Grande Halle de Bracieux (37) 1er Prix. 

 69° Salon d’Art de Bourges (18). 
 Salon d’automne de Blois (41) 1er Prix. 
 Salon d’Art et poésie de Touraine. Tours (37) 1er Prix. 

1995 Mairie de Courbevoie (92) « Expression Architecturale ». 
1996 Musée de la G.L.D.F. – Paris. 
1999 Centre culturel de Courbevoie (92). 
2001 Galerie L’Art en Mouvement – Site internet- 1priceart.com 
2004   Galerie d’Aujourd’hui / Centre Athanor . Montluçon (03). 
2006 Atelier Anne Anderruthy. Paris. 
2007 François Laplanche. Montluçon (03). 
2008 CCI . Montluçon (03). 
  Atelier Anne Anderruthy. Paris. 
2009  Salles Royales / Eglise de la Madeleine. Paris. « De la Matière à l’Esprit »  

2010  Exposition Forum Point P. Paris 
 Agence Crédit du Nord  DEAUVILLE 
2012 Galerie de l’Europe rue de Seine Paris 6° 
 Musée Archives GLDF Paris 17° 
2014/2015 Galerie de Médicis /Place des Vosges Paris 4° 
2018    Librairie des écoles Montluçon (03) 
            Galerie de l’Europe rue de Seine Paris 6° 
 
CONTACT :   
•Adresse : Les Bordes 03600 LOUROUX DE BEAUNE  
                70, rue Cardinet 75017 PARIS. 
•TEL :  04 70 07 35 67 
 01 47 54 05 09 
•MOB : O6 12 96 95 94. 
•E-mail :cmoreaux@outlook.com 
•SITE INTERNET: Claude Moreaux.net 
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 PHOTOS TABLEAUX 
   ACRYLIQUE ET COLLAGES SUR TOILE 
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Série les vertus 
Acryliques sur toile  

Formats 100x100, 92x73 et 60x60 

 

 

Amour / Charité 
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Foi                                       Espérance      

 Courage       Justice 
 

                               
  Prudence                        Tempérance 
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Dernières créations 
 « Envolées » 
 
Acryliques sur toile et collages  
 
Formats 100x100, triptyques 150X100 et 200x100 
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Triptyque / retable fermé 

 

 

Triptyque / retable ouvert 
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« Envolées » 
 
Dessins sur papier et collages  
 
Formats 15x15, 30x40 et 40x50  
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 TEXTES ET ARTICLES 
 

 

 

Un out i l
d'accompagnement
des entreprises

L a  P l a t e - F o r m e  R e s s o u r c e s  H u m a i n e s
A u v e r g n e ,  c r é é e  à  I ' i n i t i a t i v e  d e  l a
Chambre  Rég iona l *  r Je  Ce immerce  e t
d ' lndustr ie ,  esf  entrée err  fcnct ion depuis
janvier  dern ier .

< Fin 2007. une enouête menée oar la CRCIA sur 368 entre-
prises de la région,TPE et PME,fait ressortir que pour 69 %
d'entre elles, les ressources humaines constituent un frein
important  au développement,  expl ique Br ig i t te Br inger,
Responsable Emploi Compétence à la CCl. Les chefs d'en-
treorises reconnaissent la comolexité en la matière et sou-
haitent être épaulés dans leur démarche.Aujourd'hui, grâce
à la mise en olace de la Plate-Forme Ressources Humaines
Auvergne, nous proposons un véritable plan d'attaque pour
accompagner les PME dans la mise en place et le suivi de
véritables stratégies RH. > Grâce à un travail en commun
avec tous les partenaires concernés (collectivités territoria-
les, DRTEFB pôles emplois, organisations professionnelles
et syndicales, prestataires privés comme les experts-comp-
tables. . . ) ,  la  p late- forme s 'est  donnée pour mission d 'ac-
compagner les dirigeants dans la gestion des compétences
pour la performance de leur entreprise, proposer des métho-
des s imples et  opérat ionnel les,  fournir  des out i ls  nécessai-
res à la bonne gest ion des compétences. . .
< Concrètement, le premier oblectif est I'accompagnement
individuel, notre rôle consiste à réaliser des diagnostics au
sein des entreprises pour faire émerger les difficultés ren-
contrées dans ce domaine,  poursui t  Br ig i t te Br inger.  Une
fois identifiées, nous établissons une liste de oréconisations
et d'actions à mener. En effet,grâce à l'ensemble des parte-
naires, nous pouvons répondre de façon précise et réaliste
aux problèmes de chaque structure en apportant des solu-
tions sur mesure.)
< Le second volet dit < collectif > n'est, bien entendu, pas
oublié > poursuit Brigitte Bringer il permettra notamment
aux entreprises de recueillir < les bonnes pratiques > auprès
de spécialistes, de comparer leurs résultats, nous organise-
rons des rencontres thématiques, des débats, privilégieront
les réseaux pour soutenir les projets structurants ou inno-
vants. Cette plateforme initiéé en auvergne est pilote au
niveau national, elle est soutenu par l'Europe, l'Etat, et les
collectivités locales. La TPE et PME pourra ainsi s'appuyer
sur un réseau à la fois multi-compétent et local. o

P O R T R A I Ï
Çentre f i .conomique l t€agazine

PIate-forme Claude Moreaux
L'architecture d'un peintre

< J'ai débuté comme dessinateur en archi-
tec tu re  d ' in té r ieure ,  exp l ique C laude
Moreaux.J'ai poursuivi sur un poste de
designer chef de studio puis I'ai été embau-
ché comme d i rec teur  a r t i s t ioue  d 'une
agence de graphisme, design et architec-
tu re  d ' in té r ieur .  Je  t rava i l la is  pour  des
cl ients renommés comme Colgate pour
qui j 'ai  conçu des emballages. > En 1984,
il se lance seul en ouvrant son bureau pari-
sien d'architecture intérieure. De la réno-
vation d'appartements à l'agencement de
bureaux, le travai l  abonde. < Des pério-
des fastes pour ce genre d'activités, recon-
naît- i l  !  >Jusqu'à la crise économique des
années 1990. Les cl ients, même les plus
importants,fondent comme neige au soleil.
l l  fau t  a lo rs  réag i r ,  t rouver  d 'au t res
voies, de nouveaux marchés. Quelques
attaches en Bourbonnais, une maison de
famille à restaurer à Louroux-de-Beaune
lui en donneront I 'occasion.

Le Bourbonnais
comme terre d'accueil

Pour  C laude Moreaux,  par is ien  un  peu
<<parisianiste>, c'est une découverte ! < Je
n'imaginais pas le patrimoine architectu-
ral r iche et i 'ai  été séduit par des gens
vrais, avoue-t- i l  >.Au f i l  du temps passé
ici,  des amit iés naissent, < qui durent tou-

l o u r s  ) ,  u n  r e s e a u  s e
t isse .  C laude Moreaux
rénove, dans les règles
de I'art et le respect des
t r a d i t i o n s  a l l i é e s  a u x
techn iques  modernes ,
ses premières maisons.
Le travai l  séduit,  le bou-
che à  ore i l le  fe ra  le
r e s t e .  A u j o u r d ' h u i
e n c o r e ,  I ' h o m m e
apporte ses compêten-
ces et son talent sur des
chantiers qu'il suit dans la
région.

La peinture comme dérivatif

Paral lèlement, touiours dans le courant
des années 1990, Claude Moreaux com-
plète son travai l  sur la planche à dessin
avec le pinceau sur toi le et s'évade,quand
il  en a le temps, dans la peinture. Séduit
par  l ' ceuvre  de  Mod iano,  Po l iakov  ou
Soulages, Claude Moreaux évolue. De pay-
sages, il passe à une autre dimension, se
recentre sur I'essentiel,se donne une ligne
directr ice et se met, en quelque sorte, à
travailler la pierre. Mais au sens noble et
philosophique du terme. < Mes toiles sem-
blent représenter des amoncellements de
roches, des cubes de pierre, des fragments
de falaises. Pour moi, el les évoquent le
Chaos et I'ordre, le passage d'un état de
confusion générale de la matière avant la
création du Monde. >
Aujourd'hui,Claude Moreaux partage son
temps et ses passions entre la capitale et
le Bourbonnais. Là-bas, i l  poursuit  sa vie
c i tad ine  ;  i c i ,  i l  se  ressource ,  p rend le
temps dç l i re..  Lui,  le parisien (pure sou-
che> s'enracine à chaque séjour, un peu
p l u s ,  d a n s  n o t r e  p r o c h e  c a m p a g n e .
Bienvenue donc ! o
* L'Ecole Boulle, qui t ient son nom du célèbre
ébéniste de Louis XlV, forme depuis | 886, aux
métiers d'art et aux arts appliqués.

Mars / Avri l  2009
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Libres commentaires en correspondance avec les tableaux de Claude MOREAUX. 
 

La matière brute associée au chao initial constitue le socle de toute démarche de 
perfectionnement. Le rôle de chacun est de puiser dans cet agrégat sans organisation apparente 
les éléments qui lui permettront de rassembler, dans un premier temps, ce qui est encore épars 
au fond de soi-même pour les intégrer dans une construction plus ambitieuse et possiblement 
universelle. 

 
Le monde à venir, celui que nous pouvons construire à partir de notre être profond repose 

sur un processus où « les pierres dans leur diversité …/… symbolisent chacune une qualité 

particulière dont l’imbrication engendre une qualité nouvelle qui permet alors une vision de 

Paix : l’édification d’un monde nouveau »(J.Y.LELOUP) C’est une utopie, un exercice du corps, 
du cœur et de l’esprit par lequel l’Amour, céleste et humain peut faire exister ce qui n’existe 
pas encore.  

 
Éternelle opposition entre la matière et l’esprit…  
 
L’artiste se positionne sur le chemin d’un développement de sa spiritualité dans 

l’intention d’atteindre des degrés de compréhension de plus en plus élevés. Il tend à se détacher 
de l’emprise matérielle pour rechercher une élévation de sa conscience, seul moyen de pouvoir 
agir ensuite sur le monde. 

Sans cette transformation des pierres vivantes que nous sommes, il n’y a pas d’élaboration 
possible vers une société de paix, d’esprit et d’amour. Dans un univers en bouleversement, le 
chemin de l’espérance passe par ce désir de renaissance dont seul l’esprit, comme concept de 
création nouvelle, pourra permettre l’avènement. 

 
La matière ne peut disparaître de notre dimension humaine. Elle en est un constituant 

naturel. La création artistique permet de dépasser cette simple constatation pour mettre en 
valeur une autre composante, complémentaire et essentielle pour la démarche de 
perfectionnement recherchée. Par l’intermédiaire de l’esprit, l’artiste a le devoir de faire 
apparaître ces points de lumière dissimulés au fond des ténèbres. La célèbre phrase d’Anaxagore 
prend tout son sens ici « rien ne meurt ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, 

puis se séparent à nouveau. »  

 

Il en est de même pour ces pierres apparemment inertes, sans trace visible d’une 
quelconque vie, et pourtant… Elles sont porteuses de tous les états successifs qui ont précédé 
leur état actuel, en attente de transformation. La matière porte en elle toutes les possibilités 
de développement d’une nouvelle forme d’existence. Dans cet espace d’obscurité, qui n’est pas 
celui des ténèbres, prend naissance un état d’une autre forme.   

C’est la raison pour laquelle THEILLARD DE CHARDIN a pu écrire : « Il n’y a pas de la 

matière et de l’esprit, il y a de la matière devenant esprit ». La représentation picturale traduit 
cette régénération.  

La transmutation de la matière en esprit constitue le concept même de ces tableaux. Au 
cours d’une évolution progressive, il appartient à l’artiste de dépasser un état qui n’est plus 
primordial mais qui lui permet d’appréhender le monde sous un autre regard et d’agir en 
conformité avec sa sincère détermination.  

 
Il s’agit évidemment d’une conviction personnelle porteuse et génératrice d’espérance… 
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Comment illustrer le passage entre une vision pragmatique du monde et le dévoilement

d’une évolution spirituelle s’échappant des considérations matérielles ?

Malgré un quotidien tragique, nous sommes éclairés par une énergie, une volonté

déterminée, constante, absolue, d’agir vers plus de bonheur. L’espoir peut-être générateur de

cette énergie, égarée, absente, dispersée, que notre devoir d’être humain nous impose de

retrouver. Il faut rompre avec les dévoiements du réel pour un passage vers une autre réalité,

faite d’esprit, et porteuse d’un élan lumineux vers ce perfectionnement de l’humanité que

nous cherchons à atteindre.

Libération de la matière par l’esprit :

La matérialisation d’un concept, une vertu, une idée, et toutes choses abstraites, risque

d’être dénaturé par une représentation purement réaliste. Nous supposons qu’il faut dépasser

la seule apparence pour pénétrer le sens profond de ce qui nous entoure. Ainsi la pure

matérialité dans sa figuration presque photographique s’oppose et invite à accepter

l’évaporation de l’esprit dans la liberté des formes dues pour une grande part au hasard,

malgré tout maîtrisé, de la déchirure.

Il s’agit d’exprimer la révélation d’une force vitale inconnue permettant d’accéder à

une compréhension du monde. Les parcelles de lumière que chacun porte en soi se dévoilent

plus qu’elles ne se libèrent... Au cœur d’un profond silence intérieur ces éclats se révèlent

lentement à chacun. Un souffle émancipateur les entraîne alors vers des espaces de lumière

qui ne peuvent êtres appréhendés qu’en proportion de notre propre conscience.

« Le corps physique se délimite par un espace restreint. Le corps spirituel est lui infini

puisque animé du souffle de l’esprit. Pour jaillir vers la vie ouverte ce souffle doit entrer en

échange et en résonance avec le corps spirituel. » (F. CHENG « cinq méditations sur la

beauté »)

La pensée chinoise conçoit que « le souffle devient esprit lorsqu’il atteint le rythme ».

F. CHENG perçoit dans le rythme ce que ces tableaux tentent d’exprimer, c’est-à-dire des

sensations, des sentiments souvent confus, symbolisés par ces amas de pierres brutes comme

loi interne des choses avec ce qu’elle comporte de juxtapositions, entrecroisement,

enchevêtrement et confrontations. C’est aussi l’expression d’une harmonie en devenir, faite de

contrepoints et de répercutions justes.

Toute création témoigne de la volonté de matérialiser l’impénétrable et du sens à

donner à ce qui nous dépasse. Pour l’expliquer, nous pouvons reprendre une phrase de Simone

Weil en préambule de « l’enracinement » : Il y a hors de cet univers, au-delà de ce que les

facultés humaines peuvent saisir, une réalité à laquelle correspond dans le cœur humain

l’exigence de bien total qui se trouve en tout homme ».

Pour tout créateur, la quête d’accès à une vérité qualifiée d’inaccessible ne comporte

pas de chemin déterminé concret et rationnel. Des cheminements divers et multiples, parfois

contradictoires permettent pourtant de progresser vers plus de résonance intérieure . (voir

Kandinski : l’artiste est la main qui, par l’usage convenable de telle ou telle touche, met

l’âme humaine en vibration) Nous sommes entraînés par un courant de vie auquel chacun peut

participer grâce à ses propres possibilités d’évolution.
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Ce détournement permet la découverte d’une voie distincte: la sienne, dont la

réalisation d’une oeuvre d’art constitue la mise en chemin.

De cet immense réservoir de gisements inexplorés, prêts à être exploités autrement,

jaillissent de nouvelles entités candidates à un autre ordre de vie. Le rythme devient

fédérateur, structurant, unifiant et suscite une évolution et une transformation.

À la fois prise de conscience de possibilités intérieures et ouverture vers un inconnu à

découvrir, Il s’agit d’une recherche d’un ensemble composite, multiple et pourtant unifié dans

une harmonie qui dépasse le créateur.

La réalisation achevée, elle lui échappe pour échanger avec la perception du

spectateur. La transmission de l’idée exprimée par l’œuvre constitue à la fois la motivation de

la démarche créative et la conséquence de la pensée intérieure de l’artiste.

C’est au fur et à mesure de l’élaboration que le chemin se précise. Le but de l’œuvre

est également inattendu pour celui qui la réalise. Il tend à concrétiser ce qu’il espère et qu’il

souhaite mais sans nécessairement l’atteindre.

L’image représentée se trouve être le symbole de l’idée qui l’a engendrée.

Par le chemin parcouru pendant la réalisation de son œuvre, l’artiste devient également

éducateur pour celui qui la reçoit. Il appartient alors au spectateur d’accompagner l’artiste sur

un chemin à partager, d’autant plus long et étendu que l’on avance sur une voie immatérielle

et abstraite.

L’interprétation de l’image proposée donne accès à l’expression d’une pensée intuitive

qui se réfère à l’inexprimable, à la subjectivité, à l’imaginaire et donc à l’esprit.

Cette situation implique un décentrement, une échappée qui permet à des forces

nouvelles de se dévoiler. C’est une invitation à la réflexion pulsionnelle, instinctive, sans

rationalité apparente, mais qui propose à qui l’accepte, par son observation et son analyse, la

possibilité de  réfléchir à notre condition humaine et au sens à donner à notre vie.

L’aboutissement ressenti après la réalisation d’un tableau ne peut être que provisoire,

C’est une des voies d’accès à la perfection recherchée. Il reste encore beaucoup à découvrir

pour effectuer avec une claire conscience la poursuite de la mission que l’artiste s’impose. Les

paysages à atteindre sont seulement aperçus. Ils se dévoilent à ceux qui veulent les découvrir.

Pour cela, il est nécessaire de revenir puiser dans la matérialité l’énergie nécessaire à

leur épanouissement, comme un resourcement perpétuel. Dans la tradition taoïste, l’âme

corporelle réintègre la terre tandis que l’âme spirituelle gagne le ciel. La primauté est

accordée à l’âme spirituelle. « C’est elle qui est garante du « mourir sans périr » parce qu’elle

relève du ciel et que le ciel est en pouvoir de prendre en charge ce qui vient de la Terre. »

La matière s’est transmuée en esprit. Par cette métamorphose, l’esprit devient le

vecteur d’une nouvelle dimension, cette fois invisible et non matérialisable.

Quelque chose s’échappe maintenant hors du cadre du tableau…
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R.C. F.
Novembre 20M
Lundi 22à 17h30
Mercredi 24 à 15h30

Claude MOREAUX
Peintre et architecte d'intérieur

Par M. DALLANT

Chers amis de R.C.F. , bonjour,

Comme chaque mois, nous attons découvrir quelques expositions dans notre région ; nous
ferons cette fois en fin de cette émission voyage loin de l'auvergne.

. En limousin d'abord...l...l ...

.Pour te début de cette émission, restons en auvergne.
J'ai vu pour vous et j'ai aimé tes æuvres d'un jeune peintre que je ne connaiss'ris pas :

CLAUDE MOREAUX
l[ expose ses toites à ta galerie d'aujourd'hui au centre Athanor à Monti.rçon.
Claude Moreaux est architecte d'intérieur. lt travaitle à Paris et dans te

Bourbonnais, à Louroux de Beaune où m'a t-i[ dit - it est bien enraciné ''.
Sa peinture, des grandes toites, des 50 Figures ou des 30 Figurer et quetques

aquarettes représentatives des amonceltements de pierres brutes ou taittées
géométriquement. Des pierres écroutées parfaitement peintes, d'où éme 'gent une ou
plusieurs pierres taittées. Que signifie cet amonceltement ?

l[ nous dit dans une note de présentation : * C'est de ta vie dont it par-te ; de notre
propre construction du corps et de l'esprit depuis [e chaos initiat vers un ordre toujours à
réaliser et toujours remis en cause

Sous [a rudesse apparente du traitement, se cache une grande sensibitité. De cet
amas de pierres, Claude Moreaux nous confirme que nous voulons vivre, mais pas de

. n'importe quel[e vie : cetle où de [a blancheur des âmes purifiées, révoltées des
destructions, étabtira en force, en chacun d'entre nous un temple parfait. ,"

J'ai aimé, vous le voyez d'abord [a technique très poussée de ce peintre, sa
maîtrise, mais aussi [a part de réflexion de cette peinture. lt y a de l'Hubert Robert
quetque part dans cet amoncettement de pierres. lt y a quetque chose des ruines romaines
d'hubert Robert -ce grand du Xvlll" (1733-1808)- mais bien davantage pufsqu'il y a tà un
espoir de reconstruction et même un appet à un monde reconstruit.

Tiens, je pense aussi à Vatéry : -Civil isations, nous savons que vous étes
mortettes -. Mais dans [a peinture de Claude Moreaux, i[ y a un espoir : Le chaos va se
reconstruire.

Je crois que cette exposition doit prendre fin te 28 novembre, vous avez peu de
temps, attez-y.

Maître DALI.ANT.
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u@DECLAUDEMOREAIIX
E:rposition au Centre Culturel dc Courbevoic

du I au 26 novcmbrc 1999

L'DSIIÛIIQTJB IÆS DE[,x AIPROCflES
La contcmplation d'un tablcau est une crpériencc esthétique révélant toujours,

cn dcrnièrp analysc, rmc double approcÀe:
- uno appoobc dc naturc "opératoirc" qui met I'acce,lrt sur I'ocuvnÊ ctr trnt gue

récultrt d'un feirc,
- uno appocbc de natuc ipsychologrsûs" qui privilégh lc *rcntir'.
Dms I'osthétiçre contcmporainc, la prcmièrc I'empute sur la sccondo.
Ccpcndant il cst difficile, lorsqu'on veut fairs part d'rmc c:rpériarce

prsonnellc cn préscncc d'un tablcau, dc ne pas associcr ccs dsrrx ryprocùcs. Pour unc
raison très simple*L'cqÉricnce du srrédcur et cclle du spectaûcur nc sont pas sms
cmirnmicatio: cr I'rtistc sc frit spcctûcrr dc son ocuyrc à mcsrre qu'il la u&, et le
spectatew s'associe à l'artlste dont tl reconnait l'acte sur l'oeuvrcn r-

C'cst précisémcnt à ccrc reconnalssance de l'qcte sur l'oeuwe çc j'aimcrais
m'atrûpr co solr, m'rrêtcr sur lc fait çrc je me suiE "associé" à I'artisûc, à Clruda
Moreaux, dont j'ai tGconnu I'ag'te sur I'ocuvrc. Au demcuranl il çn va ûoujorus ainsi
lorsqu'on fait l'*qoisition d'un tablcau.

LTffiIIT{CE DUTADITAI'
Ma pcmièrs réaction ar préscnce de cc tôleu -"Pierrc noire et pien'e

blanche" - fiû dc æ dirc'il nc perle troplt'.
J'y pcrccvlis, commc en moi-mêmo, uD ætE potcntiel doot la réalisæion n'était

ç'Ô peine srspcnduo, rm houvement s'cntrayot d'une gaqgus pour naltre enfin à lui-
mê,mc. tc voyais cn cctte lunièic l'écld du lever d'rm solcil qui frrt jadis, maic Eri cst
ûoujours, sur ecs picrrcs imparfaitcmcnt taillécs - pierrcs dont jc suiq vcloltées d'ombres
ct avcuglécs do lunièrc - et $r ccs autrcs dont la taille s'ébauchait en harmonic avec lc
mouvcrnentCe I'curcmblc qui les idormait

Et unc émotion sorndc grondait co moi sous cct âmas de picrre çri mc poussait
à vouloir lc touchcr. Tmc.hcr ces picrres, les toucher physiçrcmcnt. Pas sculeurcnt du
regû{ mc disais-jc, mais arssi dea meias. lJn peu oonrnc si moi aussi j'avris
mode$cment part ù la création, oonmc si je pouvais clleorç participer ds I'actc céaûerr
pour unc création toujours inacbcvcc.

IJ I'SENStrBLE ACTT.'EL DU CORPS
Cr c'est à cela que nous sonvie ce tableau en particulier e! d'une frço ptus

générale, c'cst à octtc participation quc nous invitent tous les tableaux de Claudc
Moeauxaryosés au Ccntrc Cultrncl ds Courb€voic.

Je diraig quc ces tablear:q tous ccs tabbleaux, nous livr€ot lc "sensible æhrel
ôr corpd', æ sensible qui se tictrl silcncieuscme,nt sous nos parolcs et sous nos actes, ot
ç'il nous apputicnt d'habitcr. Unc'nappe de sens brut" commc lc dit Morlcau-Ponty -

vivanr. 
- qui nous pcrmeû de nous sentir et de noas sowir

En dchcs dc toute idéalité, en dchors de toutc idéalismc - et cela seul un
créatcur pcut le savoir, ct un pcintrc bien plus quc tout autre - en dehors de toutc idéalité,
le scnsible du corps est lc mouvement qui toujoun affrontc lc désir d'abardon à I'inertis.
Et ù lamort
I Mikel Dnrfrenne. "Phénoménolog. de l'etrtrience esrtrétique".,T.I WIF 1992 p.2
(Cest moi qui souligne).
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Et vors comprcncz alon pourquoi, das lcs tableûx dc Cladc Morcax, cctto

lunc cotc I'incrtic Gst ccotrrlo, fondrurcntalc. Yayez oommcnt, de con rmæ dc picrrG,
déjà surgit I'idéG vivmæ du Tcmplc ù vcoirl

Costufus lc Tcmpb - Clardo Mqcanx nous lc suggëûc - c'cst dirc, afirncr,
cricr, hurlcr, qtro noru voutons vivra

Mda dc qucllo vic voilms-nous viwc?
Ib ccllc du Tcmpb. Dc cc scasiblo æûrcl du corps, ccûtr, dc cse nçc dc

scns brut, bfon dr, nail informér par lc tpstu ç'imprimc $r la pitrrc brutc, lc Cræd
Architcctc dc I'Llnivcrg & voru lo voycz oc sseau ù pucùc srn lr picrro brub. t rc
picrrG bnÉ trilléc par Dial Ou cn yoic de l'ûbc. Cr scuh uno ætivité célcsto -
spiriucltc - pcrs s'cf,crcctr sur ruc pierrc bnræ pour co fairc utç picne t illéc, lcùcléc,
ennùllc,meis juris parfric. 'Lc prsrqgc dc la picne bruto à la picrrc tdlléG pr Dicrf
ct nm pr I'hmmc, d cdui dc l'lme obscuft I'ho ilhminéc pr la connaisroco
divino'Z.

MrlSÉ lui - pu I'instant - Claudc çri sc dit atrlrostiquc - j'co 
'doub Ucuconp ryrès rvoir vu son cryosition - cn srit bicn phs quc noul, quc nour

!our, sr lc passagg dc la picrro hûc ù la picrc tailléG, ot sur |c Grrnd Architostc dc
I'Univcrs.

So cryositio sG brminc b 26 novcmbrc.

Olcg Poliakow
23.11.99

2 Jean Cbevatiet" Alain Oheerùrant'Didiotnuire des synholes' (articlc '?icrre')
Colloction Bouquim.
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ExPosrrnu À ArHArroR
Cloude lUloreoux :
du choos ù lo lumière

COiTISIRUCIIOI{. Cloude Moreoux expose pour lo première fois
ù Motrtluçon, bien que ses ottoches fomilioles l'omènent sowent
ô louroux-de-Beoune.

I.ee toiles de Claude Moreau:ç
actuellement en galerle < Au-
fourd'hul > àAthanor, vont
suqrrendre, susciter des émo-
tions, à coup str des interpré-
tations. Ce diplômé de Boulle,
à la fin des années 60, à la tête
d'un bureau d'études parisien
en qualité d'architecte inté-
rigur, signe des æuvres de
< chaos >. Le mot ne choquera
pourtant pas Claude Moreaux
si l'on prend garde en même
temps à remarquerla juxapo.
sition, le mouvement entre ces
fragments de falaise à partir
desquels la main de I'homme a
sculpté des cubes rectilignes ;
dont l'homme a fait des pyra-
mides, des cathédrales,  les
murs protecteurs d'une mai-
son.

Ainsi entend-il signifier le
passage du cataclysme à la ci-
vilisation, I'espoir au-delà des
effondrements économiques
et idéologiques ; la volonté de
laisser une trace. Impercep-
tibles dessins, nouveaux hié-
rogllphes, des plans esquissés

de l'architecte. Ces fractures
sont les étapes de toute civili-
sation et ces toiles, les petits...
cai l loux d 'une æuvre en
construction.

Pour I'artiste, chacune est
indispensable et  déjà du
passé. Conscient de leur appa-
rente brutalité, Claude Mo-
reaux sourit : < Non, ce n'est
pas un chant désespéré. > Et
parce qu'un tableau, ce n'est
pas seulement un message
mais une technique, celle-ci
est mixte, collages, acrylique,
gris, noir et blanc, de rares
touches de couleurs, pour un
résultat particulièrement soi-
gné et pensé. I"a blancheur mi-
nérale d'un bloc taillé surgit
comme la lumière après une
Iongue nuit ; celle qui encou-
rage I'homme et I'artiste à per-
sévérer. r

tL-c. s.

t t*q*. ,ntrée libre jusqu'ou
dimqnche 28 novembre ;  té| .  :
04.70.08.14.49,
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Le « Chaos » selon Claude Moreaux à la CCI de Montluçon

DES amoncellements de roches, des cubes de pierre, des fragments de falaise,
une blancheur minérale, quelques rares touches de couleurs, les toiles de Claude
Moreaux, architecte d’intérieur et artiste peintre, se situent à la limite de
l’hyperréalisme et du monde du rêve. L’œuvre rappelle Modiano, Soulages ou
Poliakov. D’une apparente brutalité jaillit la lumière et la rectitude des lignes

dévoile paradoxalement la force du mouvement.
La peinture de Claude Moreaux a quelque chose de philosophique comme
l’artiste l’explique lui-même. « L’idée, c’est le chaos au sens noble du terme, le
passage d’un état de confusion générale de la matière avant la création du
monde. A travers mon travail, j’essaie de montrer l’influence de l’homme sur la
nature. » Si tout cela peut paraître un peu rude, voir les tableaux de Claude
Moreaux donne de l’espoir. Les techniques utilisées –acrylique, collages,
camaïeu de gris, noir et blanc, quelques éclats colorés- offrent à l’œuvre de

l’artiste une douceur et une profondeur particulièrement soignée.
Durant le mois de septembre, Claude Moreaux expose à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montluçon, un moment à ne pas rater pour

découvrir un artiste plutôt modeste et discret.
Une expo à voir la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montluçon-Gannat, 15, boulevard Carnot à Montluçon, du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 heures le vendredi).
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