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Propriété et Dépendances - Jean-Yves Belliard 
16 janvier - 27 février 2021 

Jean-Yves Belliard, né en 1972, vit et travaille à Billom, près de Clermont-Ferrand. 

Sous ce titre étrange qui évoque soit un index typologique 
de l'habitat rural, soit un acte notarié répertoriant les 
constructions annexes rattachées à un bâtiment principal, 
l'exposition Propriété et Dépendances de Jean-Yves 
Belliard présente un ensemble de peintures sur toile ou sur 
papier qui semble composer une histoire de l'architecture, 
très personnelle. 
"Je travaille comme un archiviste, accumulant des 
documents sans me préoccuper de leur utilité immédiate, 
errances dans des banques d'images à la recherche 
d'échos intimes". 
L'attachement à ce point référentiel que constitue  
l'architecture pour l'artiste dans cette série d'oeuvres est 
cependant un prétexte à ce qui est le but à demi avoué 
d'une approche picturale qui tente une figuration traitée 
comme une abstraction : "je cherche toujours le moment de basculement entre ces deux 
pôles". L'aboutissement de cette démarche est illustré par la série de tondi proposés dans 
l'exposition, dans lesquels l'artiste semble avoir extrait et synthétisé  des formes ou 
éléments architecturaux dans un format circulaire renforçant encore le processus 
d'abstraction. 
Les références de l'artiste  abordent principalement l'architecture moderniste. Il s'intéresse 
aussi par dessus tout à investir des projets non réalisés, des anomalies, ou des utopies, afin 
d'injecter dans ses oeuvres une bulle de mystère, une impression d'étrangeté et 
d'absurdité, et un sentiment de solitude. 
L'exposition Propriété et Dépendances est la première exposition de Jean-Yves Belliard à 
la galerie Le Cabinet d'Ulysse. 
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Longyear City, 2019. 
Huile sur toile 120 x 100 cm 
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Galerie Le Cabinet d’Ulysse 
7-9, rue Edmond Rostand. 13006. Marseille 
T - 04 91 42 76 38 
P - 06 82 07 46 77 
contact@lecabinetdulysse.com 
Ouvert du mercredi au samedi  11-13h / 14 -19h et sur RDV. 

Informations 
www.lecabinetdulysse.com 
Instagram lecabinetdulysse - Facebook lecabinetdulysse
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