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 À la fois ludiques et méditatives, les œuvres de Bruno Schiepan sont toujours animées par la recherche de l’équilibre.



Depuis plus de 20 ans, Bruno SCHIEPAN développe une pratique multidimensionnelle qui gomme les 
frontières entre peinture, sculpture et design. Ne se réclamant d’aucun courant, tout en assumant un 
goût pour l’abstraction géométrique, le pop art, l’art cinétique et jusqu’à l’art brut, Bruno Schiepan crée 
un univers qu’il qualifie d’abstractif. 

Son travail est le fruit d’une interrogation toujours renouvelée sur les rapports entre la ligne et la couleur, 
leur rythme et leur vibration. Plasticien, il s’intéresse aussi aux variations de la forme et du volume. 

En choisissant d’adapter à ses recherches des supports nouveaux ou encore inexploités, comme la 
célèbre chaise Tulip d’Eero Saarinen, Bruno Schiepan invente une manière de regarder et de prendre 
possession de matériaux qui sait nous surprendre. C’est ainsi qu’après avoir sublimé les chaises et 
fauteuils de Saarinen, il les découpe aujourd’hui pour en faire des mobiles. Aériens et ludiques, d’une 
envergure de plusieurs mètres, ils animent l’espace et créer une atmosphère apaisée.

Ses «Totems» ou ses «Ondulations» sont des tableaux qui eux aussi sortent des cadres. Leur surface 
picturale aux couleurs franches ne dédaignent pas le relief ou se prêtent à des effets de lumière par un 
jeu de transparence, d’opacité ou de brillance. L’équilibre des volumes, la dynamique des lignes et le jeu 
des couleurs sont au cœur travail de Bruno Schiepan. Sa démarche vise à explorer leur combinatoire sans 
jamais les épuiser. 

Il vit et travaille entre Paris et Le Perche. Ses créations ont été exposées à Paris, Londres, Bruxelles, 
Genève, Dublin et Milan.

Présentation



SUBLIMATIONS Knoll, Saarinen, Schiepan : une vraie rencontre 



La rencontre de Bruno Shieapan avec Lionel Pithoud, directeur de la célèbre enseigne de 
mobilier contemporain Knoll, fut une vraie rencontre. Elle permit un dialogue fécond entre le 
travail de l’artiste et l’univers du designer culte des années 60 : Eero Saarinen.

C’est à l’occasion d’une exposition des peintures et sculptures de l’artiste dans le show room 
du Boulevard Saint Germain à Paris, que l’idée prend forme. La pureté, la modernité et la force 
des lignes de Saarinen confrontées à l’esthétique picturale de Bruno Schiepan, est apparu comme une 
évidence. 
Se voyant proposer de créer une nouvelle scénographie pour le show room de Knoll, 
Bruno Schiepan a l’idée audacieuse de transformer en œuvres peintes des pièces de 
mobilier : c’est ainsi que naissent les SUBLIMATIONS, prototypes de tables, chaises et fau-
teuils peints. Elles donneront lieu dans un second temps à la création des MOBILES.

La fameuse «Tulip chair» aujourd’hui encore sublimée par le traitement graphique et chroma-
tique de l’artiste, lui ouvre dès lors un champ d’expérientation idéal, dont découlent de nom-
breuses créations.

Sublimations



Fauteuils Tulip. Collection particulière Le grand tourbillion de la vie. 
Acrylique sur ps choc noir, 146 x 114 cm



Chaises Tulip. Collection particulière



Les «Tulip chair»
d’Eero Saarinen éditées
par Knoll, sont peintes à la 
main et constituent des 
modèles uniques. 

Comme les fauteuils,
elles sont créées
sur commande.



Derrière les lignes. Acrylique sur ps choc noir, 81 x 65 cm 
et Fauteuil Tulip. 

Car s’il y était. Acrylique sur ps choc noir, 170 x 110 cm



Les tables de Saarinen éditées par Knoll existent en 
différentes tailles et sont rondes ou ovales.
Imaginées pour un lieu ou un univers donné, ce sont des 
créations personnalisées, faites sur commande.



MOBILES«Le mobile est magique. Il est comme une présence jamais identique, mue par la force 
d’un équilibre sans cesse remis en question et qui, sans cesse, se rétablit.»



Mobiles

 

Parmi les œuvres les plus emblématiques de Bruno Schiepan, les MOBILES incarnent 
au mieux les qualités oniriques et ludiques qui imprègnent ses créations. 

En utilisant des éléments du mobilier de Saarien pour leur donner une vie aérienne, Bruno Schiepan 
s’empare d’objets iconiques qu’il détourne en leur ôtant toute fonction pratique. Il découpe ainsi des 
formes qu’il peint puis relie entre elles, pour créer dans l’espace un équilibre en mouvement. Il joue sur 
le volume, la couleur et la courbe pour conférer à ces pièces suspendues, la légèreté voulue. 

Le léger mouvement qui les anime rend ces mobiles vivants. Leur immobilité, au contraire, nous invite à 
une contemplation silencieuse. 

L’agencement des MOBILES crée une animation spatiale et colorée, suscitant l’étonnement, la joie ou la 
rêverie...

«Là où Calder travaille des surfaces planes, toutes mes pièces sont en volume.»



MOBILE  ALIBI
Vue du show room de Knoll. Coll. particulière.
Eléments de mobilier découpés, peints et assemblés 
H 2,50 m x L 4,00 m



MOBILE rouge et noir
Eléments de mobilier découpés, peints et assemblés 
H 2,10 m x L 3,20 m



MOBILE, coll. particulière. 
Eléments de mobilier découpés, peints et assemblés 
H 1,00 m x L 1,50 m

MOBILE, coll. particulière.
Eléments de mobilier découpés, peints et assemblés 
H 2,00 m x L 2,10 m



Ondulations & Totems

«Qu’est-ce qu’un tableau ? Une surface plane recouverte de couleurs en un certain
ordre assemblées». Bruno Sc, n’ignorant pas la célèbre assertion de Maurice Denis, 
a visiblement entrepris d’en démontrer la réversibilité. 

Les supports qu’il crée ne sont pas forcément plans : ils possèdent parfois un relief et une 
épaisseur. Il conçoit également des supports découpés et des œuvres sur miroir. 
Son pinceau bien que guidé par un œil expérimenté n’attaque pas directement la 
surface pour agencer des plans colorés. Ceux-ci découleront aléatoirement d’une technique 
qu’il a mise au point. A l’aide de très fines bandes adhésives, il crée une trame picturale qui fait 
naître des lignes de forces. Ces tracés nets, exécutés sur le vif sans dessin préparatoire, pro-
duisent des espaces plus ou moins cloisonnés que viendra recouvrir la couleur. 
Reste à en organiser l’harmonie chromatique. L’ensemble produit une composition abstraite 
dynamique, aux tonalités franches. 

Dans les ONDULATIONS, l’impression de lignes en mouvement résulte du traitement de la 
surface en léger relief, mais aussi de la perception du spectateur. 

Les TOTEMS sont à la croisée de la peinture et de la sculpture. L’épaisseur du support leur 
donne une dimension supplémentaire : selon leur positionnement - au mur ou au sol telle une 
sculpture - et leur éclairage - de front, par derrière ou de biais - ils se trouvent modifiés. 



         ONDULATIONS et TOTEMS

Partir/Revenir. Acrylique sur ps choc miroir, 195 x 114 cm



Les Ondulations se sont définitivement affranchis de la toile. 
La déformation de leur surface, leur découpe et leur matière, 
leur confèrent des propriétés inattendues (jeu de reflets, 
effets de mouvement, interaction avec la lumière...).

Milalma. Acrylique sur ps choc noir, 195 x 130 cm. Coll. part.Extrait de la machine. Acrylique sur ps choc miroir, 130 x 100 cm



Petit combat. Acrylique sur ps choc miroir, 100 x 100 cm Petite forme.  Acrylique sur ps choc miroir, 85 x 90 cm 



Les TOTEMS sont conçus pour faire office de caisson 
lumineux. Ils peuvent alors être retro-éclairés avec plus 
ou moins d’intensité.Les creux bleus. 

Acrylique sur ps choc blanc translucide, 100 x 50 cm



Les VARIATIONS témoignent des nombreux univers créés par l’artiste.

Sur des supports classiques ou inusités, Bruno SCHIEPAN expérimente les variations de la cou-
leur et de la forme.

Il manie un art subtil des combinaisons à partir d’un même registre.
Dans la série «En un certain sens», ses tableaux ont quatre sens d’accrochage possibles. Ils se 
déclinent aussi en différentes couleurs. 
«Promenons-nous dans les bois» forme une autre série, sur le thème de la forêt, déclinée dans 
un camaïeu de verts et bruns plus ou moins vifs.

Certains de ces tableaux aux lignes foisonnantes ont été pensés pour être retro éclairés. Pour 
obtenir des effets particuliers, il laisse en réserve des motifs qui devenant translucides,  
sont plus aptes à recevoir la lumière. Les aplats ou lignes du tableau voient alors leur aspect 
changé, faisant apparaître les couleurs saturées ou douces, luminescentes ou opaques.

Selon l’intensité de l’éclairage diurne ou nocturne, une même œuvre se présente différemment. 
On serait tenté de parler de tableaux lumino-cinétiques.

Variations

«Dans ma peinture, la couleur est un élément essentiel qui reste ouvert.»



Le couple. Acrylique sur ps choc vert, 61 x 50 cm

Variation cinétique 3. Acrylique sur ps choc noir, 90 x 90 cm



La fanfare intérieure. Acrylique sur ps choc noir, 130 x 97 cm

   Variation forme 4. Acryl. sur ps choc rouge, 30 x 30 cm

La série «En un certain sens», se décline en une 
large gamme de couleurs. Elle est ainsi nommée 
car ses tableaux peuvent s’accrocher de quatre 
manières différentes, c’est à dire en tous sens.



Le thème «Promenons-nous dans les bois» 
consitue une série de tableaux s’inspirant
de la nature et plus particulièrement de la forêt. 

Totems Printemps / Été / Automne / Hiver. 
Acrylique sur ps choc noir, 4 x 50 x 100 x 12 cm

Mais comme il n’y est pas. 
Acrylique sur ps choc noir, 180 x 120 cm



.

Géographie du fleuve, vu à la lumière du jour. 

Acrylique sur ps choc vert translucide (rétro-éclairé, à droite)
120 x 120 cm 

Géographie du fleuve, vu dans la pénombre.



Les Mobiles et les Sublimations sont crées sur commande.

Ce sont des pièces uniques, conçues en résonnance et en 
harmonie avec les lieux qui les acceuilleront. Elles tentent
de traduire l’esprit et le goût de leur commanditaire, tout 
en existant par leur caractère et leur identité propre.

Certaines oeuvres, notamment les Ondulations, 
Totems et Variations sont disponibles à la vente.

Pour en savoir plus, visitez le site :
schiepan.com

Contact : Littér Art - Renée Zuza : 06 21 83 34 10

https://www.schiepan.com/
https://www.schiepan.com/

