
Exposition
du 15 avril 
au 8 mai 2017

Je
an

-J
ac

qu
es

 P
O

PI
LL

E

LA GALERIE 
11 rue Touroux - Étables-sur-Mer

IL ÉTAIT 
UNE 
FOIS...

EN
TR

ÉE
 L

IB
RE

 - 
m

ar
-d

im
 : 

10
h-

13
h 

et
 1

5h
-1

8h
, m

er
-v

en
-s

am
 : 

15
h-

18
h

Fe
rm

ée
 lu

nd
i e

t j
eu

di
 - 

ph
ot

o 
©

 w
w

w
.jr

-lo
qu

ill
ar

d.
fr

"

"



IL ÉTAIT 
UNE 
FOIS...

"

"

Jean-Jacques POPILLE
Exposition du 15 avril au 8 mai 2017

LA GALERIE 
11 rue Touroux - Étables-sur-Mer
ENTRÉE LIBRE 
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h
Fermée lundi et jeudi 



Jean-Jacques POPILLE

À découvrir : toutes les facettes de la personnalité d’un artiste surprenant

À défaut d’une reconnaissance médaillée de l’institution des Beaux-Arts 
et des Belles-Lettres, La Galerie s’honore de montrer les créations de 
Jean-Jacques Popille en une exposition rétrospective de son œuvre 
sculpté, de son travail de créateur de forme et autres bestiaires… 
Elle a aussi la fierté de dévoiler toute la poétique du dessinateur et du 
graphiste avec un accrochage inédit de dessins, pour l’essentiel, inconnus 
jusqu’à présent…tout un univers “popilliesque” où excelle le talent de 
l’artiste à créer un monde improbable, fabuleux et introspectif.

Bien éloigné des écoles et des coteries, au delà des classements 
simplificateurs de la critique qui rattache, à bon escient, cette œuvre à 
l’Art Brut, Jean-Jacques Popille, magicien du réemploi et du détournement 
de matériaux, dans un magistral savoir-faire d’ARTisan, met sous nos 
yeux une gigantesque progéniture, véritable archétype de l’humanité 
féconde et une lignée de bêtes fabuleuses, tout droit issue de l’Arche !

Avec le talent innocent du poète, sans Dieu ni Maître, il dote chacune et 
chacun d’une fiche signalétique, anti-thèse de la fiche de police, où 
figurent, origine et descendance, dans un idiome inclassable que Gaston 
Chaissac lui-même, aurait placé haut.

Gil Foucher
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Christian Urvoy, Maire de Binic-Étables sur Mer
et toute l’équipe du Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition 
consacrée à Jean-Jacques Popille

le samedi 15 avril à 18h30
à La Galerie, rue Touroux à Étables-sur-Mer.



Biographie de Jean-Jacques POPILLE

Le 30 octobre 1940 un beau bébé  
Nakitopuss...enfin presque ! à Saint Ouen pour dire 
vrai ; nourri avec avidité au sein maternel « Miam-
miam », le beau bébé devient petit à petit, quittant 
son duvet juvénile, un bel homme au plumage coloré.

La Nation, en souci, pacificatrice, mange quelques mois de la vie du beau bébé.
De retour... travailler... se dessiner dans la société.

Le bâtiment et ses tuyaux... tuyaux... tiens donc ! La ferraille, cette mine, abon-
dante pourvoyeuse d’itinéraires dont l’oeil acéré se nourrit... Maraboutdficelle.

Inspiration... Rencontres...
Partage des formes dont l’artiste en devenir se saisit avec ce glorieux éclat de 
rire. Le tournebicotage de la matière construit dès lors un bestiaire virevoltant 
d’humour et de rêve.
Tenter d’écrire la biographie d’un homme si pudique peut sembler délicate af-
faire ?... Se laisser simplement emporter par la magie de l’instant... 
celle de la RENCONTRE.

La réserve du personnage égale - ô combien l’outre - langage de son acte.
Libre il est.
Il n’est que de lire les extraits de naissance délivrés par JJ POPILLE à ses 
œuvres !!
Alors le voici présenté, à la faveur de l’ouverture d’une joyeuse météo, sorti de sa 
retraite.

Voici enfin mis au jour cet acte libre.
À nous de recevoir ce cadeau.

                                                 Padraig Creston
                                                 Étables-sur-Mer le 19 février 2017



Les Planchard



L’Hirsute



Le Bossu de Notre-Dame





Lassipie







 Cachecoleux 







Rêve de Dame

Tricorne hélicoïdal mâle, dentu



Le Beau Tiful  



CONTACTS
MAIRIE  
Place Jean Heurtel 02 96 70 64 18

Guillaume Barbier 
conseiller municipal responsable de La Galerie 
06 75 11 01 61 - gubarbier@wanadoo.fr

Cathy Morault
Service Culture et Communication 
02 96 73 39 92 - culture.communication@besurmer.fr

Commissaires de l’exposition 
Padraig Creston - padraig.creston@sfr.fr
Gil Foucher - gil.foucher@yahoo.fr

LA GALERIE 
11 rue Touroux - Étables-sur-Mer
ENTRÉE LIBRE 
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h
Fermée lundi et jeudi 

Le Pianiste


