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Une aventure amoureuse de la couleur

Il fut un temps – dans les années 1970 quand régnait en maître 
l’école structuraliste – où la peinture était perçue comme un 
langage. Sans doute s’en fallait-il de peu pour considérer qu’elle 
était aussi bien structurée comme l’inconscient. Les temps ont 
passé, les images sont devenues omniprésentes et polluent le 
plus souvent notre horizon visuel. Christophe Miralles fait partie 
de ces peintres qui ne transigent pas avec l’aventure de la couleur. 
La peinture n’est pas une image, mais une écriture personnelle et 
intime dans un espace qu’il s’agit de conquérir. L’intimité est au 
cœur de son approche ; lui qui depuis 20 ans ne sépare pas son 
travail de sa relation amoureuse avec ce qu’il conviendrait peut-
être d’appeler sa muse : l’artiste plasticienne Florence Arnold avec 
laquelle il partage sa vie, mais surtout son atelier. Qu’une histoire 
d’amour puisse aussi s’écrire en peinture constitue sans doute 
l’une des clés de ces toiles aux titres étonnamment sensuels où des 
étreintes rivalisent avec des corps-à-corps qu’on croirait érotiques. 
« J’aime que la peinture soit amoureuse, renchérit l’artiste. C’est 
une pâte. C’est souvent proche de la peau. » 

Inséparable de l’union des corps, la peinture de Christophe Miralles 
l’est aussi de sa rencontre avec le Maroc, un pays qu’il habite 
régulièrement avec la France. Il faudrait parler des influences, 
entre les deux rives de la Méditerranée, qui dès lors ne cessent 
de se télescoper. La peinture espagnole du Siècle d’or – celle de 
Vélasquez, Zurbarán ou El Greco – a sans aucun doute scellé son 
rapport à la lumière, mais un rapport distancié souvent ; le peintre 
ne délaissant pas des teintes plus ténébreuses, des dégradés 
notamment de gris plus inquiets. Du Maroc, c’est la figure de Kacimi 
que Christophe Miralles aime à citer. Pour son économie de moyens, 
pour sa radicalité, pour une liberté peu soucieuse des étiquettes. 
Un peintre dont la pratique n’a eu de cesse de se renouveler au 
gré des vicissitudes de la vie et de ses rencontres. La peinture, n’en 
déplaise aux historiens de l’art soucieux d’étiquetage, est aussi 
une errance, une déambulation. Cette déambulation à laquelle 
nous invite d’ailleurs le peintre dans l’importance qu’il accorde à la 
scénographie de ses expositions : des siennes tout autant que de 
celles qu’il organise, comme ce fut le cas lors de la réouverture de 
la Galerie Thema, en novembre 2017, dont il pensa l’accrochage. 

Olivier RACHET
Ecrivain, Journaliste d’Art

C’est à une véritable naissance, enfin, que nous convie l’exposition 
Traversée de soi. Une éclosion de formes. Pour peu que l’on 
prenne le temps d’appréhender la toile, dans un face-à-face qui ne 
peut être qu’amoureux, on verra se dessiner des paysages frôlant 
l’abstraction. Il n’est pas anodin que Christophe Miralles se confronte 
essentiellement à la peinture à l’huile, matière qu’il préfère à l’acrylique 
ou à l’aquarelle pour l’infini des possibles qu’elle autorise. L’artiste 
procède souvent par essuyage, estompage, autant d’interventions 
prolongeant les touches premières à partir desquelles l’aventure 
amoureuse de la couleur peut alors se déployer. « La forme vient 
toujours de la toile, conclut admirablement le peintre, c’est la forme 
qui monte d’elle-même. » Acte de foi en la création qui résonne 
aussi comme un acte de foi dans toutes les possibilités créatrices 
de l’amour.
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Christophe Miralles a travaillé dans la communication et l’illustration 
jeunesse. Il partage aujourd’hui, son temps entre la  Bourgogne 
et le Maroc pour s’adonner exclusivement à la peinture dans ses 
ateliers.

Ayant d’abord pratiqué un art abstrait, depuis plus de 20 ans, il 
élabore un vocabulaire symbolique et figuratif. Des figures simples, 
intemporelles et universelles, emblématiques de la présence 
humaine, peuplent les toiles...
Cette tension – cette contradiction, même – est au coeur du travail 
de Christophe Miralles. Voici des formes que nous croyons pouvoir 
nommer – têtes, bustes, silhouettes assises ou debout – mais 
qu’aussitôt une sorte de bourgeonnement interne de la peinture 
nous empêche de reconnaître vraiment. Ou, pour le dire autrement, 
ces formes plus ou moins déterminées, sont comme le résultat d’un 
mouvement d’expansion de la matière picturale qui en fait, au sens 
propre du terme, des apparitions.

Jacques ANCET
Poéte et Traducteur

2007 Grand prix Claire Combes / Fondation Taylor
2005 Grand prix Azart
2004 Prix Charles Oulmont - Mention du jury
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Traversée de soi   120 x 120 cm   Huile sur toile   2018
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Discours    55 x 46 cm    Huile sur toile    2018 Bruit froid    55 x 46 cm    Huile sur toile    2018
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Bruine de juin    55 x 46 cm    Huile sur toile    2018
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Sans souci    55 x 46 cm    Huile sur toile    2018 Même effet    55 x 46 cm    Huile sur toile    2018
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Les mots    55 x 46 cm    Huile sur toile    2018 Absorbe le soleil    55 x 46 cm    Huile sur toile    2018
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Le visage nu    50 x 60 cm    Huile et mixte sur toile    2017
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Privé    120 x 100 cm    Huile et laque sur panneau    2018
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Plutôt la vie    100 x 120 cm    Huile et mixte sur toile    2017



2726

Nuit étoilée    100 x 120 cm    Huile et mixte sur toile    2017
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Diction et poésie    41 x 33 cm    Huile et aquarelle sur livre découpé    2018 L’excision de la pierre de folie    41 x 33 cm    Huile et aquarelle sur livre découpé    2018

Un cœur marocain    41 x 33 cm    Huile et aquarelle sur livre découpé    2018 Manuel Bosch    41 x 33 cm    Huile et aquarelle sur livre découpé    2018
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Ainsi parlait Shéhérazade    41 x 33 cm
Huile et aquarelle sur livre découpé    2018
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Tout le long de ma colonne vertébrale    90 x 70 cm    Acrylique sur toile    2017 Ton parfum sera mon souffle    90 x 70 cm    Acrylique sur toile    2017
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La première fois    92 x 73 cm    Huile sur toile    2018 A ta place    92 x 73 cm    Huile sur toile    2018
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Tendre capsule    146 x 114 cm    Huile et laque sur toile    2018Buvard de cendre    100 x 130 cm    Huile sur papier    2017
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Introduction    116 x 89 cm    Huile sur toile    2018



4140

Clair de terre    116 x 89 cm    Huile sur toile    2018
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Plaisir    116 x 89 cm    Huile sur toile    2018
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Entre toi et moi    280 x 200 cm
Huile et laque sur toile    2018
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Nulle trace    41 x 33 cm    Huile sur toile    2018 Par le haut    41 x 33 cm    Huile sur toile    2018

La lune l’éclaire    41 x 33 cm    Huile sur toile    2018 Intime    41 x 33 cm    Huile sur toile    2018
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Fleur de charbon    65 x 100 cm    Huile et mixte sur papier    2018
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Couleur d’homme    65 x 100 cm    Huile et mixte sur papier    2018Couleur d’homme    65 x 100 cm    Huile et mixte sur papier    2018
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Union libre    65 x 100 cm    Huile et mixte sur papier    2018
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Empreinte   70 x 77 cm    Graphite sur papier    2018

Empreinte   70 x 77 cm    Graphite sur papier    2018

Empreinte   70 x 77 cm    Graphite sur papier    2018

Empreinte   70 x 77 cm    Graphite sur papier    2018 Empreinte   70 x 77 cm    Graphite sur papier    2018
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Noeud    65 x 100 cm    Huile et mixte sur papier    2018Rendez-vous    65 x 100 cm    Huile et mixte sur papier    2018
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Contrée   120 x 120 cm   Huile sur toile   2018
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2018 - Galerie Thema Casablanca    Galerie Danielle Bourdette - Honfleur    Galerie Loo&Lou - Paris  

  Galerie Le Clos des Cimaises - St Georges du Bois    2017 - Effleurage - Espace souffle - Casablanca  

  2016 - Galerie Marie Vitoux - Paris    Galerie Bresson - Béziers    Collection (1.0) - Charnay    

Biennale de Marrakech - BAB - Marrakech    2015 - Galerie Melting Art - Lille    Art up - Foire d’art 

contemporain - Lille    2014 - Galerie Marie Vitoux - Paris    Galerie Christine Colon - Liège    Espace 

Chapelle Saint Avoye avec Florence Arnold - La Clayette    Biennale de Marrakech - Yakin&Boaz - 

Marrakech    2013 - Les Arts en balade - invité d’honneur - Chapelle de l’Hopital - Clermont Ferrand  

  Galerie St James - Bordeaux    Galerie Yakin&Boaz - Palindrome avec Florence Arnold - Casablanca 

Maroc    2012 - Galerie Marie Vitoux - Paris    Galerie Didier Bresson - Béziers    Galerie Danielle 

Bourdette - Honfleur    Galerie Le Soleil sur la place - Lyon    Galerie Le Clos des Cimaises - St 

Georges du Bois    2011 - Galerie Alain Rouzé - Nantes    Galerie Libre Cours – Espace Extramuros 

- Bruxelles    Marrakech Art Fair avec la galerie Marie Vitoux - Marrakech    Galerie Jean Marc Laïk - 

Koblentz    2010 - Galerie Chantal Mélanson - Annecy/Haute-Savoie    Le salon de MamMutti - La 

flotte en Ré    Crid’Art - Metz    2009 - Faire Face - Galerie Pierre-Marie Vitoux - Paris    Affordable 

Art Fair Bruxelles - Galerie Pierre-Marie Vitoux    St’Art - Foire de Strasbourg avec Crid’Art    Le salon 

de MamMutti - La flotte en Ré    Galerie Wijland - Koksijde    Maison Rogal - Exposition et résidence 

à Irkoutz    Galerie Chloé Van Dongen - Troyes    2008 - Poussières de cendres - Musée du Mémorial 

de Caen - Caen/Calvados    St’Art - Foire de Strasbourg avec Crid’Art - One man Show    Galerie 

Jean marc Laïk - Koblenz/Allemagne    Galerie Libre Cours - Espace Locuslux Bruxelles/Belgique    

Le soleil sur la Place - Galerie Michèle et Michèl Roux-Levrat - Lyon/Rhône    2007 - Galerie Libre 

Cours - Bruxelles/Belgique    Singularités silencieuses - Jean-Pierre Delage - Saintes/ Charente-

Maritime    Galerie La Louve - Louftémont(Léglise)/Belgique    Chapelle Sainte Anne Tours/Indre-et-

Loire    Apparition - Centre Mondial de la Paix des Libertés et des Droits de l’Homme Verdun/Meuse  

  2006 - Galerie Daniel Duchoze - Rouen/Seine-Maritime    Cri d’Art - Amnéville-les-Termes / Moselle  

  Apparitions complices - Galerie Pierre-Marie Vitoux - Paris    Galerie Carpe-Diem - Toulouse/Haute-

Garonne    2005 - Galerie Fusion - Toulouse/Haute-Garonne    Galerie Chantal Mélanson - Annecy/

Haute-Savoie    Cri d’Art - Amnéville-les-Termes / Moselle    Galerie Chloé Van Dongen - Troyes/

Aube    2004 - Cri d’Art - Amnéville-les-Termes / Moselle    2003 - Mapra - Lyon/Rhône    2001 - 

Caveau des artistes - Saint-Claude / Jura    1999 - 7 Festival international de musique du Haut-Bugey  

- Galerie Ex-Libris /Oyonnax - Ain    1998 - Hommage à Nabokov d’après l’Enchanteur - Galerie Ex-

Libris /Oyonnax - Ain

Principales expositions
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Apparition

Toute véritable expérience picturale interdit la parole et, en même temps, 
l’appelle. Elle jette celui qui y est confronté dans un état d’égarement où, 
tout en le voyant, il ne sait plus ce qu’il voit. Il est là, au bord de quelque 
chose qu’il est sur le point de reconnaître mais qui finalement lui échappe.

Cette tension – cette contradiction, même – est au cœur du travail de 
Christophe Miralles. Voici des formes que nous croyons pouvoir nommer 
– têtes, bustes, silhouettes assises ou debout – mais qu’aussitôt une sorte 
de bourgeonnement interne de la peinture nous empêche de reconnaître 
vraiment. Ou, pour le dire autrement, ces formes plus ou moins déterminées, 
sont comme le résultat d’un mouvement d’expansion de la matière 
picturale qui en fait, au sens propre du terme, des apparitions. Or, ce qui 
caractérise l’apparition, c’est d’être vue sans être reconnue, puisqu’elle est 
un processus, un pur venir, interdisant toute fixation de forme définie. On 
regarde.
Tel tableau. « Rallès », par exemple. On voit : un buste, un visage, une 
chevelure même. Mais en sont-ils vraiment, eux qui ne sont en même 
temps qu’une confusion de traces, de taches superposées s’intensifiant par 
endroits, comme le jaune et le rouge vifs à la place du cœur, dont l’espace 
du visage un peu plus haut est un écho atténué où se fomentent, dans un 
brouillage de coulures et de touches, les traits de ce qui, avant d’être une 
face humaine, pourrait être le mufle d’on ne sait quel animal.

Il y a, chez Miralles, un devenir monstrueux de la forme humaine, comme s’il 
nous montrait au fil de ses toiles – dans « Ada », par exemple, dans les deux 
« Cadile » ou dans d’autres encore – les stades intermédiaires ( reptilien, 
amphibien batracien …) par lesquels passe le fœtus avant d’arriver à sa 
forme finale. Ce devenir monstre ou animal de ces faces prises entre forme 
et informe, le rapproche évidemment de Bacon auquel on pense souvent 
en regardant ses tableaux. Pourtant, ce qui, en même temps l’en éloigne, 
c’est le sens divergeant de leur recherche : il y a un travail de défiguration 
dynamique, violent, chez Bacon, qui fait régresser la face humaine à 
son animalité sous –jacente ; chez Miralles,  ce serait plutôt un travail de 
figuration plus statique, plus patient. Les forment se lèvent et, lentement, 
dans les coulées paisibles d’une brume colorée, se tiennent à la lisière de 
ce qui se fait et se défait.

Jacques ANCET
Poète et Traducteur

Si, dans le travail de distorsion des portraits de Bacon, il y a comme une fuite, 
un rejet de l’identité, dans celui de Miralles, dans le chromatisme intense 
de la pâte picturale, se joue un drame qui serait, au contraire, celui d’une 
quête  d’identité. Qui suis-je ? Qui sommes-nous répètent inlassablement 
ces formes dressées devant nous. On leur fait face. On cherche des mots, 
des références. Pour tenter de limiter, de baliser cet informe qui,  sans cesse, 
aspire à la forme, que se soit dans l’isolement d’une seule figure ou dans la 
solitude partagée de plusieurs. Solitude partagée, car, même réunies dans 
la même toile, ces figures ne racontent rien, ne trament aucune anecdote 
dont chacune serait protagoniste. Elles se tiennent là, côte à côte, arrêtées 
dans ce mouvement d’apparition qui ne cesse de les traverser. On pense à 
ces tableaux de Cour, à ces portraits royaux des siècles passés : tricornes, 
dentelles, robes, brocarts, esquissés, à l’état naissant eux aussi, comme un 
écho de tout un faste lointain. Mais il ne s’agit pas de « retour à  », comme 
on dit. Miralles ne retourne pas à la figuration : comme un certain nombre de 
peintres d’aujourd’hui, il y va. En s’appuyant sur certaines des plus grandes 
expériences picturales du passé : celles des espagnols (Gréco, Velázquez, 
Goya),  dont par ses origines il se sent proche, mais aussi Rembrandt et, 
plus près de nous, les Nabis et, plus près encore, Carlos Saura. Source 
inépuisable d’inspiration qu’il faut savoir maitriser. L’influence tue quand 
elle n’est pas digérée et assimilée. Miralles le sait, qui revendique l’héritage 
des grands maîtres hispaniques mais aussi celui de la peinture non figurative 
de XXè siècle sans laquelle ses figures n’auraient pas cette présence aussi 
troublante.

Ce qui se joue ici, en dernier ressort, c’est tout le problème de la peinture : 
celui de la naissance du sens dans le non sens, dans les traces irrationnelles 
laissées par le passage du désir dans une matière picturale travaillée pour 
elle-même et non en fonction d’idées ou de représentations préconçues. 
De ce point de vue, l’œuvre de Miralles laisse présager une suite de 
métamorphoses futures où à travers les jeux de la maîtrise et du hasard, 
quelque chose se fera jour que ni lui ni nous ne connaissons et qui est le 
surgissement même de l’inconnu. 




