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« Barques et au-delà » 
Exposition de Jean Gaudaire-Thor à l’espace Jean de Joigny 

 

Barques et au-delà est une exposition présentée dans le cadre d’une collaboration avec plusieurs villes du 
département à l’espace culturel Jean de Joigny du 9 juillet au 27 août 2017, qui nous transporte aux prémices de la 
démarche artistique de Jean Gaudaire-Thor.  
Peintre et sculpteur, il est diplômé de l’École nationale supérieure des Métiers d’Art de Paris. Natif de Sens, l’artiste vit 
et travaille en Bourgogne. La barque est dès son plus jeune âge une source d’inspiration liée à un grand-père qui 
construisait des barques de pêche dans son atelier au bord de l’Yonne à Sens. Plus tard, lors d’un voyage en Égypte, 
l’artiste est fasciné par la découverte de la barque funéraire du roi Khéops, synonyme de voyage et de traversée. Il 
traite cette inspiration par des peintures et sculptures, réunies spécifiquement pour cette exposition, qui nous 
invitent par leurs formes et leurs couleurs à laisser voguer notre imaginaire. 
 
Jean Gaudaire-Thor réalise ses peintures au moyen de 
pièces de papier ou de toile qu’il a peintes et découpées pour 
ensuite composer son œuvre. La technique picturale 
consiste donc en l‘assemblage de plusieurs fragments de 
peinture. Utilisant principalement des couleurs vives et 
franches pour tendre vers l’essentiel, l’artiste cherche à 
produire avec  des contrastes. Il emprunte également des 
images photographiques prises par lui-même ou bien 
prélevées dans des revues et des livres pour les insérer à 
l’œuvre picturale. Jean Gaudaire-Thor, aspire à trouver un 
équilibre, une notion précieuse dans son travail au travers 
l’interruption des lignes ou encore des perspectives 
rabattues pour organiser sa toile.  
 
Les peintures conduisent à échanger et à regarder les sculptures crées par l’artiste dans une volonté de dialogue. 
Étroitement liées, les deux pratiques artistiques sont sujettes aux mêmes variations stylistiques : la barque en 
sculpture est soulignée par une ligne qui nous renvoie au mouvement de celle-ci sans nous livrer de manière figurative 
son image.  
 
Pour l’été 2017, Jean Gaudaire-Thor nous propose un véritable voyage dans l’Yonne pour découvrir sa pratique 
artistique sous la forme d’un parcours d’expositions autour de cinq lieux : l’espace Jean de Joigny, le Palais Synodal de 
Sens, la galerie Caron Bedout de Villeneuve-sur-Yonne, les Abattoirs d’Avallon et la maison Jules Roy de Vézelay. 
 
Présent le samedi 8 juillet avec le commissaire de l’exposition, Pierre Vajda, une seconde rencontre aura lieu à l’espace 
Jean de Joigny le samedi 29 juillet 2017 à 17h30 pour une table ronde. 
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