
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Exposition SANS TITRE(S) 

Stéphane RAYNAL 

Né en 1965, Stéphane Raynal vit et travaille 
à Marseille. 
Diplômé de l’Ecole d’art de Marseille, puis 
formé à l’architecture intérieure à 
CREAPOLE,  Stéphane Raynal, est peintre 
en décoration pendant une vingtaine 
d’années. 

En 2015, il décide de réduire fortement son 
activité professionnelle afin de se consacrer 
à la peinture. 

Dès lors, il aborde la création plastique 
comme un acte de peindre dont il a 
aujourd’hui évacué  presque  totalement toute motivation ou obligation autres que l’intériorité de 
la peinture. 

Sa production récente, que la galerie Le Cabinet d’Ulysse présente aujourd’hui, nous surprend par  
le choix  d’un vocabulaire,  de formes et de couleurs, simple, élémentaire, dépouillé. 
L’emploi de grands et moyens formats signifie  la rencontre intime attendue de l’artiste avec la 
toile (ou le papier plus récemment),  comme un corps à corps d’égal à égal. 
Un motif récurrent sur chacune ds oeuvres, évocation peut-être d’un reste végétal fossilisé, 
synthèse géométrisée d’une nature en sursis, appauvrie, désincarnée, soulève le questionnement. 
La couleur sobrement appliquée sur le tableau est riche de nuances, subtiles, la lumière vibre à la 
surface de la toile, se laisse retenir parfois sur l’arête vive d’un élément. Cela signe une sensibilité 
picturale extrême et délicate. 
La composition est structurée, solide, elle s’impose comme une vérité inéluctable. 

Chacun des tableaux de Stéphane Raynal rend compte d'une recherche poursuivie sans 
concession dans les abysses d'une mer intérieure peuplée de minérales géométries. 
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Sans titre, 2017 - Dispersion et huile sur toile - 130 x 195 cm



L’artiste refuse l’anecdote, et revendique un certain classicisme qui se réfère de loin à l’art abstrait 
américain, sa peinture est sobre, austère, monumentale aussi, car elle domine regard, avec 
autorité. 

Pénétrer l’oeuvre de Philippe Raynal, contempler ces formes simples, essentielles, c’est 
s’introduire dans cette archéologie du souvenir dont l’objet unique est la Peinture, ses vestiges 
enfouis dans la mémoire collective de l’humanité depuis les origines; c’est remonter le temps et 
frôler l’essence de nos civilisations à travers l’art. 

Galerie Le Cabinet d’Ulysse 
7-9, rue Edmond Rostand. 13006. Marseille 
T - 04 91 42 76 38 
Ouvert du mercredi au samedi de 11-13h / 14-19h 
Sur RDV du dimanche au mardi. 

Informations 
www.lecabinetdulysse.com 
Instagram : lecabinetdulysse 
FB : lecabinetdulysse 

Contact presse 
Stéphane Salles-Abarca 
contact@lecabinetdulysse.com 
Tél. 06 82 07 46 77 
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