


JICÉ
Exposition du 29 juillet au 

17 septembre 2017
....

Peintures
Sculptures

Collages numériques

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 

Venez rencontrer l’artiste !
Jicé sera présent chaque mardi matin et dimanche matin durant 
toute la durée de l’exposition.

Pour les scolaires : possibilité de visite de l’expo du 5 au 15 
septembre !
Contact : Service culture et communication - Cathy Morault
02 96 73 39 92
culture.communication@besurmer.fr



JICÉ
Du 29 juillet au 17 septembre, La Galerie de Binic-Étables sur Mer vous 
invite à un voyage insolite en compagnie de l’artiste Jicé. 
Vous connaissez déjà les « feel good movies », ces films qui remontent le 
moral et donnent une généreuse bouffée d’oxygène ? Découvrez mainte-
nant le « feel good artist » avec le travail de Jean Claude Bisson (Jicé de 
son nom d’artiste)… Un univers fourmillant, coloré, généreux, peuplé de 
déesses et d’animaux singuliers affublés de noms comiques. Peintures, 
collages numériques, sculptures en papier mâché, l’artiste est autodi-
dacte et sans limites ! Il paraîtrait que « c’est de l’art brut, singulier, hors 
normes, populaire, contemporain et spirituel ». D’aucuns peuvent faire 
d’autres propositions ? Ici, on entre dans le domaine du magique, on tu-
toie la poésie, on caresse le mystique… Avec Jicé, le voyage est unique et 
voir le monde avec des yeux d’artistes, c’est forcément conquérir un peu 
plus de liberté ! 

RECETTE DE LA PÂTE À PAPIER SELON JICÉ
Fournitures: du papier, de la colle, de la couleur.
• Partir à la cueillette d’une brassée d’imagination (dix kilos suffisent 
pour commencer). Attention, l’imagination cours vite, prévoir un casque 
pour les virages serrés.
• Bien ranger dans un coin et aller faire autre chose.
• Après 80 000 ans, déterrer tout ça et brasser fébrilement avec de la 
sueur. (Pour une bonne suée, évitez les nourritures trop riches, les impor-
tuns, la socialisation et allez-y sans crainte.)
• Ensuite cela fait un « truc » que je suis tout content de l’avoir fait.
Alors qu’en fin de compte les scientifiques savent bien que c’est le car-
bone de l’imagination qui a réagi.
On croit des ces choses de nos jours...
Bonne cueillette !

                                                                                      Signé :



BIOGRAPHIE 
Jicé (Jean-Claude Bisson) est né en 1962.

Famille des singuliers, autodidactes, hors les normes, 
art contemporain populaire, outsiders.

Il ne s’agit pas de sculpture ou de peinture sérieuse, 
académique, mais elle est faite sérieusement. C’est à 
dire avec attention, c’est à dire avec un engagement 
total supposant un abandon certain de soi. (Notez le 
paradoxe). J’ai construit ces vingt huit dernières an-
nées autour de cela. (Faut voir où ça mène!)

Début de la sculpture-peinture en 1989. 
Première expo en 1995, à la Galerie 9 de Nal Vad à 
Paimpol. 
Merci ! à l’Homme Sans Culture Fixe.
Depuis, plus d’une centaine d’expos dans toute la 
France (galeries d’art, festivals d’art brut et singulier, 
galeries institutionnelles, salons, travail avec des en-
fants, des handicapés....)

Production hors norme, hors des codes des Beaux-Arts que je ne connais pas, 
intense et continue. Pas de problème de page blanche. C’est l’imagination qui 
commande et ça n’arrête pas. Ce qui peut se tarir, c’est l’envie de réaliser ses vi-
sions, face au pragmatisme et au matérialisme triomphants.
Ce que je fais c’est poser sur la table quelque chose de joyeux et de suffisam-
ment original (à mon goût) pour entraîner l’imagination vers des contrées nou-
velles.
Je ne comprends pas les gens qui s’emmerdent le dimanche alors qu’il y a telle-
ment de choses à faire avec les boyaux de la tête. 
Peut-être que l’imagination se travaille, ou non. Est-elle est répartie de façon 
aléatoire et inégale ? Peut-être que l’envie de dire quelque chose (quoi?) a trou-
vé un exutoire dans le faire quelque chose et qu’une idée vague et non formu-
lée a trouvé son expression dans la forme et la couleur. 
Aussi pourrait-il y avoir des informations dans ces objets.

Au commencement fut le papier et la sculpture. Le gars qui n’a pas peur.
Le papier parce que relativement « facile » et peu onéreux à mettre en œuvre. 
La sculpture parce que c’est difficile et qu’il y a des ombres.
La peinture, parce qu’on peut travailler assis.



Les ordimages, ou collages numérique sont relativement récents. Le côté les ma-
chines, on en fait ce qu’on veut. (Et non pas le contraire, comme malheureusement 
aujourd’hui où ce sont elles qui nous manipulent, et sans création au bout.)
J’ai toujours fait des collages d’images, depuis tout petit. Mais l’ordi a changé ma 
vie à moi aussi.
Et c’est vraiment très prenant de fabriquer des images avec ces moyens énOrmes 
qui autorisent tout ce qu’on veut. Pour peu qu’on le veuille.
Donc depuis 2003 je découpe, je colle, j’assemble, je rassemble.
Cela donne un travail moins brut, moins spontané aussi. Mais c’est comme de 
nouvelles couleurs que l’on pourrait utiliser pour sa peinture. Cela permet d’autres 
effets.
C’est sans la caresse des mains sur le volume ou la peinture; mais c’est une « tac-
tilité » de l’esprit. J’aime bien aussi.

De toutes façons, j’aime tout du moment que cela implique des suites.  Les suites, 
c’est le jeu de l’art qui nous fait rebondir d’un peintre à un danseur, un musicien, 
un écrivain, un jardinier, un menuisier... en titillant et enrichissant nos images 
mentales, créant ainsi ce que nous devenons.

                                                                                          Signé : 



Jour de marché



Tellement de monde



Floble



Bibendame











Zébulouf





MATÉRIEL POUR LA PÂTE À PAPIER
Pour la pâte à papier :
 Papier journal 
 1 Poubelle pour papier et eau  (laisser mini trois semaines) 
 1 Bassine pour stocker la pâte
 1 Mixeur  
 1 Bassine (zinc) pour mixage, travailler avec pas mal d’eau, ou moins de papier, pour aider le mixage 
 1 petite poubelle avec un tamis pour verser le résultat du mixage 
	 Tamis	(filet	vert	à	maillage	fin	en	jardinerie	),égouttage	ou	essorage	à	la	main
  

Pour travailler :
 Colle poudre papiers peints, la plus simple
 Colle en pâte blanche papiers tissus muraux (Mélanger d’abord colle poudre pour bien mouiller le  
 papier, mais pas trop. Puis la blanche pour onctuosité) 
	 Seaux	à	colle
 Gants
	 Brosses	à	colles	(plutôt	larges	que	rondes)
	 Isorel	ou	contreplaqué	ou	carton	pour	faire	un	plan	de	travail	
	 Cartons	pour	supports	pour	travail	à	plat
 

Pour squelettes :  
 Bois
 Clous
 Grillage
	 Fil	de	fer,	pince,	pince	coupante
  

Pour finir
	 Râpe	à	bois 
 Papier de verre
 Peintures et pinceaux



Lucy



Totem Komik
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2015

: ancienne bibliothèque (été)

: Portes ouvertes juillet-août

2014

: Inauguration  sculpture à la bibliothèque

: Festival Art en Seine (juin)

: Portes ouvertes juillet-août-nov

2013

: Portes ouvertes (juillet-août)

Brest

Brest

2012

: Portes ouvertes juillet-août-nov

: Festival Arts tissent (sept)

Brest

Théâtre des Jacobins (mai)

2011

St Aubin lès Elboeuf : Festival Art en Seine

: Portes ouvertes juillet-août

2010

: Espace Culturel l’Hermine

St Aubin lès Elboeuf : Festival Art en Seine

: Portes ouvertes juillet-août-octobre

: L’Hermine  expo collective

: Festival rock

2009

 : Portes ouvertes les 14 juillet et 15 août

: Intervention école primaire

Crêperie des promenades : Expo 

Liste complète des expositions et interventions 

de Jicé

Cavan : 30 ième salon d'art (avril)

Lannion

Kerégal

Plouha     : Jardin de Méridoul (août)

Cavan : papel'art (nov)

Plouha

Etables : Goelab (mars avril)

Saint Quay Portrieux : Institut Kerbeaurieux (avril)

St Aubin lès Elboeuf

Monteneuf : Auberge des Voyajoueurs (été)

Kerégal 

Kerégal

Saint Malo : Centre culturel Allende (mars)

: L'artefacteur (janvier-juillet)

: Salon l'Artefacteur (déc) 

Saint Quay Portrieux : Institut Kerbeaurieux (atelier)

Kerégal

St Nolff

Etables : Goelab (sept)

: L'artefacteur (mars-juillet)

St Brieuc : ADAPEI (fév-sep)

Dinan

Kerégal

Sarzeau

Kerégal

Plouha     

Lanleff

Kerégal

Quintin : Expo au collège le Volozen

Boquého
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Tours

Tours

2001

Pont à Mousson : Musée, expo personnelle

: El Surf, w.e. expo personnelle

Le Mans 

Le Mans : Galerie l’Atelier, dépôt

Tours  

Saint-Brieuc : Galerie le Wagon d'Art

2000

: Raz de marée  artistique, expo coll.

: Galerie 9, expo personnelle

: Expo chez et avec SIBILLE

Pont-Aven : Galerie B

Paris : Mairie du 3eime

Poitiers

Poitiers : 7e salon arts plastiques

Le Mans 

Tours 

Tours : Batifole, dépôt

1999

Saint-Brieuc : Atelier du Passe Partout

Saint-Brieuc 

Pont-Aven : Galerie B

Le Mans

Angers : Salon de la ville

1998

Saint-Brieuc : Atelier du Passe  Partout

Pont-Aven : Galerie B, dépôt

Tours : Galerie Hermine

: Galerie 9, expo personnelle

   : Halle aux Poissons, expo collective

1997

Saint Guénolé : Galerie Bleu de Prusse, dépôt

: Salon

Tours 

Saint-Brieuc : Atelier du Passe Partout

Pont-Scorff : Atelier d’Estienne, expo coll. 

: Domaine de Choisille, salon

: Asso Itinéraires, atelier Delétang

Paimpol : Asso Diwan, intervention atelier

Meschers 

Paimpol : Asso Aux Arts Etc…, expo coll.

: Puls’art, salon

Mellac  : Manoir de Kernault

: Salon Art-déco

Paimpol  

Paimpol  

Paimpol  

: Galerie Rivaud, expo coll.

: Puls’art, salon

Carhaix : Asso Diwan, expo coll. et vente enchères

Bécherel : Asso Calam’art

: Vinci, salon art-déco

Binic : Asso Artis’art

: Vitrine opticien Lecozic

Paimpol : Vitrine opticien Meslin

: Puls’art, salon

Saint-Quay-Perros : Asso Art en art, expo personnelle

Paimpol 

Riec sur Belon : Asso Art Brut Etc… dépôt

Plouer sur Rance  

: Vitrine bijouterie E.Lecerf

Treveneuc : Ferme de Kerezen
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2008

: Galerie des Effets secondaires

: Expo collective

: Expo collective

: Les Arts Tissent, WE Singulier

: Portes ouvertes octobre

: Atelier école

2007

Lyon 

Concarneau : Galerie de l’Hôtel de Ville

: Médiathèque avec CAT

2006

: Collège, expo et atelier

: Festival des vendanges, au temple

Lyon 

2005

: l’Estran

: Chapelles de st Samson et la Trinité

Paris

2004

Savonnières 

Le Vieux Marché : : La Quincaillerie, intervention  Atelier

Le Mans : Collections municipales

: Salon international

: Collège Camille Claudel

Nantes : Salon d’art contemporain

2003

Poitiers 

Saint-Brieuc : Galerie Le Wagon d’Art, expo perso

: 1ere Biennale, au CDDP

: 17eime salon sculptures

2002

Pontrieux : Mairie avec Maryse Jacq

Auray

Miermaigne : Courants d'art avec asso A.M.I.S.

Château de Rully

Surzur

St Nolff

Lamballe  : Expo Collège G.Tery 

Kerégal 

St Senoux

: Galerie Singul’art 

Vannes et Carnac : Vente aux enchères, étude J.Ruellan

Ploufragan

Perros-Guirec : Expo et atelier collège des Sept Iles

Etables sur mer : Labo Goelab

Ploufragan : CAT ateliers briochins,atelier

Belle Ile en Terre 

Plouha : Festival Pleine Nature / Magic Armor

Plouha : Chapelle de Kerégal

Pamproux 

: Galerie Singul’art (en permanence)

Pléguien    :Portes ouvertes chez Artis'art

Pleguien : Artis’art  Atelier d’ébéniste

Binic

Plouha

Plouha : Chapelle de Kerégal

: Printemps des singuliers, Champerret

: 7ème biennale, prix de sculpture

Taden 

Plourivo : Chapelle de Lancerf, asso l’abattoir

St Quay-Portrieux 

: Galerie Rivaud, avec Auzanneau

Paimpol : Asso Les Abattoirs, expo coll.

Bressuire 
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Pont-Aven : Galerie B, dépôt

1996

: Galerie 9, expo personnelle (2x)

: L’Estran, expo personnelle

Vannes 

Saint-Brieuc      : Atelier du Passe Partout, dépôt

Quintin : Asso Cap’art, dépôt

Paimpol 

Binic 

: Diwali, dépôt
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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

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 

Taodabu


