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“La figuration libre”
de Robert Combas

Exposition aux Anciennes Ecuries d’une quarantaine d’œuvres de Robert Combas, de
périodes et de styles variés. Ouverture au public les dimanches de 15h à 19h.
Né à Lyon en 1957, Robert Combas est l’un des plus importants artistes contemporains vivants. Il a apporté à
l’aube des années 80 une nouvelle peinture figurative. Présent sur la scène artistique dès 1979, il est le créateur d’un mouvement estampillé “La figuration libre”. Son rayonnement est international, son comportement
en constante évolution. Son attitude “artistique” se veut aussi “sociale”.
Eprise de libertés, sa peinture évoque notre société, sa violence, sa sexualité, sa souffrance, petits bonheurs,
petitesse et grandeur ... Elle s’inspire du rock, des images populaires, des livres d’enfance et des manuels
scolaires, de tout ce qui fait une culture populaire accessible à tous.
Des grands formats aux allures de fresques inspirées du rock, des dessins académiques des 19ème et 20ème
siècles tatoués dont certains ont été superbement collés sur des aplats de couleurs intenses, tel est l’univers
pictural de Robert Combas qui peuple les deux niveaux des Anciennes Ecuries, rue de la Latte à Roncq.
Il ne s’agit pas d’une rétrospective comme l’explique Pascal Oleksiak, commissaire de l’exposition – même
si l’on revisite la trajectoire singulière de l’artiste, de 1983 à 2010 – mais bien d’une véritable exposition d’une
quarantaine d’œuvres, y compris celles réalisées par les enfants dans le cadre des arts visuels à l’école.
Ces œuvres proviennent de collections privées et publiques: “Lille n’est pas une île, c’est une ville” qui orne
habituellement la salle des débats de la Communauté Urbaine, deux dessins et une lithograpghie de la Ville
de Roncq.
Dans son travail, Robert Combas s’inspire des tendances universelles, toutes époques confondues. Aux
Anciennes Ecuries, la toile “Champs de fleurs” (1994) côtoie aussi bien “The vikings” (1983) qu’ “INRI”. Dans
cet univers indéfinissable, à la fois baroque, coloré, décalé, se dégage une unité, celle d’un artiste inclassable
qui a commencé à peindre sur un drap ou du papier marouflé.

“

La recherche du feeling. Le feeling, c’est
le rythme, c’est le batteur fou dans la jungle
et les danses vaudou, c’est les Rolling Stones
copiant les vieux morceaux des noirs, des
bluesmen, et sans le vouloir, créant une musique
nouvelle. Moi, c’est un peu comme ça pour la
peinture, avoir le rythme (feeling) des écritures
et des peintures publicitaires chinoises, arabes,
méditerranéennes. Ma peinture c’est du rock.

”

“

J’ai utilisé une nouvelle technique, il y a une
dizaine d’années (…). J’avais alors collecté des
dessins anciens que l’on appelle “académiques”,
des dessins techniques que je trouvais dans
les brocantes. Au départ, je recherchais
des dessins représentant des bustes, ensuite
des personnages de plain-pied puis de trois quarts
et après, des études d’architecture. J’ai redessiné
sur ces dessins anonymes d’étudiants
des Beaux Arts. Ces papiers représentent
pour la plupart des personnalités historiques,
scientifiques, littéraires, des sculpteurs
célèbres ou bien des personnages imposés par
l’apprentissage au dessin et à la sculpture
classique. C’était comme un jeu, j’aimais
tatouer ces figures académiques de mon trait (…).
C’est ainsi que le tatouage académique qui
n’était qu’un dessin, devient une véritable
peinture sur toile avec de nombreux
collages, jeux de lumières et couleurs.
Robert Combas

”
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Biographie
25 mai 1957 : naissance à Lyon.
1966 : Robert Combas est inscrit aux ateliers pour
enfants de l’école municipale des Beaux-Arts de Sète, où
il rencontre Hervé Di Rosa.
1975 : il intègre l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier.
Il réalise trois ans plus tard ses premières peintures avec
des matériaux de récupération.
1980 : se déroule sa première exposition personnelle à la
galerie Errata à Montpellier. Il participe également à l’exposition intitulée “Après le classicisme” au musée d’Art et
d’Industrie de Saint-Etienne.
1981 : il expose pour la première fois à l’étranger : à
Düsseldorf et à Amsterdam. Lors de l’exposition “2 sétois
à Nice”, Benjamin Vautier qui expose Robert Combas et

Hervé Di Rosa, lance le terme de “Figuration Libre” pour
qualifier leur travail.
1982 : il présente ses œuvres à Paris. La même année,
il expose à Amsterdam lors d’une exposition intitulée
“Figuration libre”. Sa première exposition personnelle à
New-York date de 1983.
1984 : première grande exposition personnelle à l’ARCA
de Marseille en 1984. A cette occasion, est publiée la
première monographie de l’artiste. Il expose dans de
nombreuses villes de France et du monde comme à
Cologne, Berlin, Milan, Genève, Bruxelles, Knokke-leZoute, Helsinki, Londres, Monaco, Venise, Bratislava,
Lisbonne, Athènes, New-York ou encore Séoul.
2012 : est présentée sa rétrospective au MAC de Lyon
intitulée “Greatest hits”.

Thierry Combas, frère de l’artiste
“Notre famille est originaire de Sète et mon frère est né à Lyon par accident du travail, mon père
avait alors un emploi dans la capitale des Gaules. Ecolier, Robert coloriait des scènes de bataille
sur ses cahiers. C’est ce travail qu’il poursuivra inlassablement, on retrouve ainsi ses dessins de
bataille au musée de la Grande Guerre à Péronne. Il a besoin d’aller chercher des thèmes, comme
le christianisme, la mythologie… Sa peinture est en mouvement, Robert est très généreux dans sa
manière de peindre. Dans cette exposition roncquoise, il y a des tableaux que je connais comme
celui peint pour LMCU. Je revois de temps à autre mon frère qui vit aujourd’hui à Paris. Il y a
quelque chose qui éclate dans ce qu’il fait !”

