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Minima, un regard sur la société  
 

Disons le clairement, Minima est une critique de la société actuelle 
et de sa folie des grandeurs. Créer des œuvres d’art miniatures 

(hauteur de 10 cm maximum) comme celles que nous exposons, 
faire le minimum en art, c’est mettre en accusation l’idée d’une 

course au gigantisme à laquelle participent les principaux acteurs 

de l’art actuel. Cette course effrénée vers la grandeur, à qui fait le 
plus grand, le plus cher et le plus fort induit des comportements 

délétères en matière de politique financière, de politique culturelle 
et artistique et tout cela nous désespère. 

 

Une fascination pour le mini 
 

Avec l’exposition MINIMA 2019 , le Mini Musée se propose       
d’explorer la fascination singulière qu’exerce l’objet réduit à l’heure 

où 8 œuvres sur dix de créées sont des œuvres monumentales, 

très onéreuses. Alors que la miniaturisation des objets du        

quotidien (GSM, ordinateurs…) peut provenir de la nécessité de la 

réduction des coûts, du temps et de l’espace, la création en    
miniature artistique elle est intentionnelle. Sa petitesse insolente 

révèle dans le contexte économico-culturel actuel, quelques-unes 
des pathologies du système économique dans lesquelles la      

miniature s’origine et auquel elle répond. En ce sens la miniature 
est un révélateur et un indicateur. 

 

Que les artistes qui ont permis de mettre en place cette exposition, 
soient amplement remerciés. Que l’acuité critique avec laquelle ils 

développent leur pensée visuelle puisse être rendue manifeste 
dans cette exposition.  

 
         Grégory Pamadou 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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C’est dans les années 80 que Jean-Louis BAUNÉ commence à     

exposer ses œuvres en région parisienne. 
Sa peinture figurative, colorée, s’apparente à l’art brut et singulier. 

La découverte les œuvres de Gaston Chaissac influence             
parallèlement son cheminement artistique. 

Depuis 1990 la peinture laisse place à des sculptures aux formes 
rectilignes, élancées, à la fois stèle et totem, associant bois, métal 

et peintures Polychromes.  

Au fil de ses recherches l’œuvre s’épure, les sculptures sont main-
tenant plus massives, plus en volume, la peinture est               

monochrome.  
Un travail allant à l’essentiel et offrant une œuvre forte qui passe 

par des périodes ocre jaune, rouge, bleu et jusqu’à la réalisation 

de bronzes. Aujourd’hui la couleur dominante est le rouge. 
En dehors des modes et tendances, il travaille sans cesse, sans  

répétition, mais avec une homogénéité dans ces                       
œuvres attachantes,   brutes de son imagination.   

Jean-Louis BAUNE 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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Jean-Louis BAUNE 

Buste mini 

Portraits 
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Un oiseau me regarde. Je ne sais rien de lui, ni son âge ni sa      

volonté, ni sa classe ornithologique.  Mais il est là, vivant,          
incontestable. Je veux représenter cet oiseau, son regard, sa     

présence. 
Les êtres réels ne sont pas si bien connus de nous. Je veux      

montrer cette lacune.  Cela n’empêche pas la vie, cela n’empêche 
pas la beauté, dans leur fragilité. Je veux garder le souvenir de 

cette beauté. 

La feuille de papier  est une matière qui supporte mal d’être     
manipulée. Elle exige d’aller à l’essentiel, rapidement. Quels détails 

vais-je sacrifier ? Telle n’est pas ma question. Mais plutôt :      
combien de traits sont suffisants pour qu’apparaisse la présence, la 

beauté d’un être ? 

L’origami procède par rétrécissement progressif d’une feuille qui 
reste entière tout au long du processus. Cet art tend naturellement 

vers la miniature. 

Viviane BERTY 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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Viviane BERTY 

Oiseau 

Soleil levant sur la montagne 
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Werner Braun est né à Bad Ischl (Autriche) en 1969.  

Il découvre la photographie et le développement argentique à 13 
ans grâce à son père photographe amateur. 

Dès l’âge de 18 ans il intègre une grande compagnie                
photographique à Salzbourg et y travaille pendant de longues     

années, puis s’installe en freelance. Il parcourt l’Europe, les    
Etats-Unis et l’Asie. 

En 1999 la recherche d’une démarche introspective le conduit à 

mener une vie en ermite dans les montagnes Catalanes près du 
Canigou. Puis en 2005 l’envie de partager à nouveau la Vie revient 

et après des détours en Ariège et en corse, c’est finalement dans 
un village d’Aveyron qu’il s’établit comme photographe               

indépendant. 

Observateur du quotidien, il pratique la sérendipité pour réaliser 
ses compositions. Il évolue à cet égard tout autant dans les décors 

urbains qu’u cœur de la campagne française. Passionné par les 
jeux de lumière, il s’attache dans chacune de ses photographies à 

en exalter les contrastes. 

Werner BRAUN 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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Werner BRAUN 

Photo 

Photo 
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Le terrain de jeu d’Éric Demelis se situe aux limites, en lisière de 

plusieurs univers : ni art savant ni produit d’une quelconque      
expression art-brutiste, ni bande dessinée ni dessin classique, ni 

réaliste ni onirique, ni drolatique ni sérieux… et, cependant, quand 
même un peu tout ceci à la fois… Ce sont cette indéfinition        

définitive et cette instabilité essentielle qui nous attirent et nous 
captivent. On pressent que ses compositions sont porteuses de 

sens mais le décryptage en est difficile. On soupçonne cependant 

une logique inflexible derrière tous ces montages, un peu à la     
façon dont Raymond Roussel construisait ses récits. Mais les rails 

en mou de veau portant la statue de l’ilote en baleines de corset 
fuient dès que l’on s’efforce d’en appréhender la signification… 

 

       Louis Doucet, août 2015 

Eric DEMELIS 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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Eric DEMELIS 

Dans le ventre de Lionel 

Dramaturge 
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Autodidacte, rien dans mon parcours personnel ni dans mon      

environnement ne me prédisposait à peindre, mais une nécessité 
impérieuse dictait ma volonté. 

 
Je me suis tournée en premier vers l’art abstrait en commençant à 

peindre épisodiquement au gré de mes rêveries, de mes            
déplacements professionnels.  

 

Je souhaitais restituer l’émotion dans mes créations tout en     
cherchant une fenêtre, une issue vers des ailleurs improbables, 

imperceptibles. 
 

Que veut dire « être artiste » ? peut-être que l’on accède au statut 

d’artiste que par le travail et la volonté d’exprimer l’Art et la poésie 
que l’on a en soi. 

Françoise di FRANCO 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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Françoise di FRANCO 

Sans titre 

Sans titre 

https://minimusee.wordpress.com
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Visitant le musée d’Orsay, j’ai découvert les bustes charges des   

célébrités du juste milieu, le fameux Ratapoil et la gravure 
le Gargantua de Daumier tout cela était de la politique art          

caricatures. 
A partir de là, je me mis à réfléchir  et à imaginer comment     

pourrait être mes sculptures quand je débuterai. 

Pourquoi ne pas s’inscrire dans la démarche de Daumier mais dans 

une autre technique ou une autre vision? 

Maurice ERASME 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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Maurice ERASME 

On rentre à la maison, on vous ramène un cadeau 

Moule frite 

https://minimusee.wordpress.com
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Artiste peintre franco portugais né en 1986. 

Suite à des études d’Art, l’artiste peintre GARYINDY débute sa   
carrière en ayant en tête des inspirations telles que l ‘Art          

préhistorique découvert au travers des grottes de Lascaux et de 
différents voyages. 

Mais certain grands maitres vont le pousser à développer ses   
créations tel que Picasso, Dali, Combas, Di Rosa, Matisse et bien 

d’autres… 

Ses réalisations se remarquent par une explosion de couleurs     
vives, de détails méticuleux et surtout par des Vénus à tête     

phallique. 
Sans tomber dans le choquant, et toujours avec une envie        

d’interroger voire d’intriguer le spectateur, Garyindy est un artiste     

débordant d’énergie et de créativité, ce qui lui permet de nous   
offrir une nouvelle vision de notre Monde. 

GARYINDY 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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GARYINDY 

Sans titre 

Sans titre 
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Il y a dix ans, j’ai commencé à faire des collages et depuis je ne 

peux plus m’arrêter. 
Enfant, j’ai vu les mosaïques du Parc Guëll de Gaudi et c’est de là, 

sûrement qu’est né mon goût pour la fragmentation des couleurs. 
Par la suite, j’ai trouvé de l’inspiration dans le Street Art, lors de 

mes séjours à l’étranger. 
Le collage me procure une intense satisfaction. C’est une pratique 

rituelle et gestuelle: déchirer, découper, coller, repositionner.     

J’accède à la sérénité lorsque mes doigts glissent sur le papier. 
Je crée donc par nécessité personnelle et thérapeutique. 

Toute fois ma démarche aujourd’hui est de saisir une main tendue 
pour venir partager mon univers avec les autres. La miniature a 

été pour moi un biais d'expression très stimulant. Ces petits éclats 

de couleurs sont une toile de fond sur laquelle se promènent des 
objets banals, du quotidien, inattendus, tirés de la culturelle      

populaire, des visages.. 
C’est le reflet d’un monde à la croisée de celui qui m’entoure et qui 

m’habite.. Entre harmonie et désordre. 

Céleste MELLAC 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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Céleste MELLAC 

Sans titre 

Sans titre 
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Chacune de mes œuvres quel que soit son support et médiums   

utilisés, se construit petit à petit selon les inspirations à travers    
figuration , fantasy  et abstraction lyrique.  Chaque toile est une 

nouvelle expérience sur mon long chemin artistique, siège de     

variations volontaires de techniques et de couleurs, fruits de    

l’apprentissage des bases permettant de finalement s’en écarter à 
loisir. Mes toiles sont souvent très différentes  l’une de l’autre. On 

y retrouve très souvent une part plus definie qui évoque une   

structure reconnaissable dans un ensemble plus abstrait .         
Cependant toutes me décrivent une nouvelle histoire à vous       

raconter. Ainsi, ma démarche graphique fait de moi un conteur   
pictural.  

MORN 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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MORN 

Sans titre 

Sans titre 
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L´Art est mon compagnon le plus fidèle. 

Mais le quotidien tend à uniformiser les choses, il estompe les 
détails, efface les jeux d'ombre et de lumière. 

Les couleurs et les formes pourraient alors disparaître, si le regard 
ne s´y accrochait, les déposant doucement dans la mémoire qui 

les décante et les sublime. 
Puis la main saisit l'instant précieux et l'immortalise dans son     

intemporalité. 

Ainsi se créent ces modestes brèches vers une autre dimension où 
ni désespoir ni exubérance ne trouvent leur place. 

Seul un sourire de bonheur demeure. 

Marie-Christine NOEL 

https://minimusee.wordpress.com
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Marie-Christine NOEL 

Matin japonais 

Mies van Dongen 
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Les créations de Pamadou sont inattendues et surprenantes.  

En effet rien de descriptifs dans ces œuvres, malgré ses multiples 
regards sur des paysages étonnants. Déjà lorsqu’il était en contact 

avec les Kanaks il avait appris chez eux à graver les bambous et à 
colorer ses dessins avec des cendres. Il utilise ensuite des encres 

qui, permettent par l’entremise d’une surface liquide d’écrire des 
formes imprévues qu’il s’accapare et découpe pour animer des 

compositions étranges . 

Grégory reconnait s’inspirer des mystères qui président à notre 
existence et pour cela un automatisme absolu crée un réseau de 

lignes à l’acrylique et de tâches qui lui offrent la possibilité de lire 
dans l’inconnu de ses créations poétiques. 

 Il est probablement difficile d’évoquer avec des mots la     

mécanique psychique qui fonctionne dans l’esprit de Grégory     
Pamadou pour créer, à son insu, des paysages de nulle part et qui 

ont pourtant une raison mystérieuse d’exister. 

Nous ne sommes pas avec lui au bout de nos surprises…. 

  
           Paul Duchein 

           Critique d’Art 

Grégory  PAMADOU 

https://minimusee.wordpress.com
https://www.facebook.com/minimusee.pamadou/
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Grégory  PAMADOU 

L’âme immortelle 

Le souvenir d’un monde antérieur 

https://minimusee.wordpress.com
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Artiste plasticienne auto-didacte,  Anne Philomène ROLLIN vit et 

travaille à Bordeaux.  
Ses matériaux et techniques : prioritairement des dessins à l’encre 

de chine, ou des lavis gris, ocres ou sanguines sur papiers, papiers 
japon, papiers calques, cartons, tissus … et pyrogravure. 

Ses outils : rotring, plumes, pinceaux, outils de bidouille …         
estampes et gravures. 

Ses thèmes : elle, elles, nous, la rumeur du monde. 

 
J'ai un rapport particulier aux encres, une véritable addiction. J'y 

suis chez moi. 
J'aime, quand un dessin commence, ne pas connaître ce qui va s'y 

dessiner. Seules la feuille blanche, l'encre et l'envie ... et que le 

dessin remonte de l'inextricable, l'informulé, le tout mêlé. Ainsi 
chemin faisant et se dévoilant par des détours oniriques, mon   

dessin vient alors me révéler quelque chose de moi, et de vous 
dans notre monde partagé. 

Anne-Philomène  ROLLIN 

https://minimusee.wordpress.com
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Anne-Philomène  ROLLIN 

Aie confiance... crois-en moi 

Les énergies renouvelables 
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Depuis l’adolescence,  grâce à mes parents, je me suis toujours     

intéressé à  la littérature, à l’art sous toutes ses formes, mais rien 
ne laissait présager  que j’allais à mon tour  en  devenir  l’acteur. 

Une simple visite il y a 3 ans  au musée de la création Franche à 
Bègles,  avec mes deux amis peintres Grégory Pamadou et     

François Werlen, en a  été le point de départ et en particulier une 
pièce destinée à André Robillard. J’ai alors été fasciné par son    

univers, ses créations d’arts singuliers ses armes faites de pièces 

de récupérations. Quelques jours plus tard je me suis intéressé à 
cet artiste atypique. Dans un premier temps j’ai voulu essayer de 

l’imiter, mais sans aucune certitude. Je me lançais donc un défi  
artistique et, à ma plus grande  surprise, teintée d’une certaine 

fierté, mon œuvre était réussie et valait, à mes yeux, presque et 

modestement celle de mon maitre. Cette fois, sans le savoir, ma 
nouvelle passion venait de naitre. Depuis  je fabrique, je créé, 

avec mon propre style des armes grandeurs natures ou en petits 
formats.  En véritable autodidacte  je peins  également, des  

paysages, des portraits, des inspirations personnelles que l’on  

classe dans l’art naïf, peu importe, je prends beaucoup de plaisir je 

m’évade et c’est bien là l’essentiel. 

Gérard  SENES 
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Un tableau ce doit être comme une histoire, une aventure pour le 

spectateur. « Ma démarche : qu'il puisse exister un tableau dans 
chaque tableau, ce qui ne peut être dit est peint, j'aime voir ce que 

l'on ne peut voir. Poésie, subtilité, étrangeté, vous seuls les     
trouverez. Je suggère et vous imaginez... » Quand je prends pour 

prétexte un paysage ou un ciel éclairé, je ne peins pas le paysage 
mais plutôt l’aventure qu’il pourrait susciter. 

Ce qu’un événement ou un  paysage m’inspire, je le peins, c’est 

ma part d’interprétation d’une réalité. Je mets dans mes créations 
toutes mes pensées, mes doutes, mes songes avec mes pinceaux, 

mes couteaux, mes mains, éponges et chiffons avec un brin de 
poésie et  une pointe d’audace et le tout en couleur !  Lorsque je 

peins je me sens à ma place, libre et sans compromission          

artistique. Je ne cherche pas à séduire à tout prix, je cherche juste 
à susciter des émotions sans irriter vos rétines. 

Je revendique cette passion comme un exutoire, une force et    
surtout une grande chance que mon père Jean-Pierre BIGOU m’a 

transmise. 

Cela me permet d’exercer mon métier d’infirmière aux urgences 

avec davantage  de recule sur certaines situations difficiles.  

L’art est un partage et un bien-être immuable qui doit être         
accessible à tous. 

THESEE 
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 https://sudlibrejournal.wordpress.com/ 
Un web-journal, dédié à l’art et la littérature 

 
 

 
 

 

https://academieingres.wordpress.com/ 
Une école des beaux-arts de dessin et peinture 
 

 
 

 

 
 

https://boustrophedonrevue.wordpress.com/ 
Une revue d’art contemporain unique 

 
 

 

 
 

 

https://minimusee.wordpress.com/ 
Un musée dédié à la miniature artistique 
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