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« Souris puisque c’est grave/Seules les plaisanteries doivent/Se faire 
dans le plus grand sérieux… » Ce refrain d’Alain Chamfortpourrait 
éclairer d’un angle disert la production plastique de Jean François 
Courtilat. 
Vaste si elle en est, la plaisanterie dont il s’agirait ici, serait la mort, 
une préoccupation qui balise l’œuvre de l’artiste à divers endroits. 
Carnavalesque et composite, l’œuvre de Jean-François Courtilat dé-
veloppe une polysémie du kitch qui traduit le ludique de l’affaire.
Représentations de corps, de membres et de greffes, les photogra-
phies et dessins de l’artiste mêlent collages, protubérances et ex-
croissances. Ces anatomies féroces participent à la mise en œuvre 
d’une auscultation du temps qui passe.
Parfois de l’ordre du moléculaire et du gazeux, les sculptures et les 
installations de Jean-François Courtilat explorent les différents états 
d’une humanité étrange et inquiétante.
Poules, chiens, squelettes, l’artiste inventorie une animalerie à la fois 
high-tech et de grande surface.
 A travers cette logique des variétés et de l’hétérogène, il agence une 
cosmétique diffuse et généralisée des substances et des chairs. Un 
n’oublie pas que tu vas mourir qui se conjugue avec un plaisir assu-
mé, et dans lequel le volatile et l’organique y exercent une part ac-
tive. Une de ses expositions s’appelait notamment Psychopompes. 
 Jean-François Courtilat aime à parler de son travail comme d’un 
chantier ouvert, qu’il réattaque en changeant de coutures et d’ou-
tils, un chantier dont les éléments se transforment, remontent à la 
surface, mutent… Un recyclage de textures, d’icones, de matières, à 
l’instar des sacs plastiques d’une 

célèbre marque de grande distribution qu’il a beaucoup utilisé : des 
peaux et des masques que l’artiste emprunte, confectionne comme 
autant de trompe-la-mort sarcastiques et légers.

De près comme de loin, le travail plastique de Jean-François Courti-
lat a toujours entretenu un dialogue avec la peinture. Vanités, scènes 
de genre, natures mortes, on peut ainsi retrouver ici ces avatars 
classiques sous des modes inédits. Un effet de distancié, tel que l’on 
parle d’un humour, qui rappelle  la conception à la palette graphique 
de ses dessins numériques. Espaces temps, ceux-ci concrétisent 
pour l’artiste l’interface geste et pensée. Parce qu’il aime y mettre les 
doigts, Jean-François Courtilat prend ainsi un malin plaisir à manier 
une gravité relative. Ici, les souris en silicones font échos à l’instru-
ment informatique.
Une autre façon de décrire et de faire figurer l’idée de l’enveloppe 
éphémère et intermittente, qui se dégonflera inéluctablement 
comme un ballon de baudruche. Parce que les toutes meilleures 

choses ont une fin.
Dans cette idée de circulation, la réappropriation d’images glanées 
sur internet constitue le réservoir à ce bestiaire coloré, et à un ques-
tionnement sur le statut de ces nouvelles images. 
Pour Jean-François Courtilat, l’acte de déterrer sa première pièce 
dans le jardin de ses parents à Nantes annonçait les prémices d’un 
ensemble grinçant et jubilatoire. Du provisoire qui dure. 

Frédéric Emprou
Texte tiré du 303 hors-série n°96. Né à Nantes comme tout le monde. 
Région des Pays de la Loire.

Jean-François Courtilat is artist it work 
drawing di- gital image the sculpture and 
installation in his work he questions humor, 
our consumer society but also the fragility 
of life. Several themes recur in his work the 
images on the internet
and the association with merchant as sites: 
eBay it also uses objects made in china in 
order to question our globalist society.

Jean-François Courtilat é artista que trabal-
ha desenhando imagem digital a escultura e 
instalação em sua obra questiona o humor, 
nossa sociedade de consumo mas também a 
fragilidade da vida. Vários temas são recor-
rentes em seu trabalho as imagens na inter-
net
e a associação com o comerciante como 
sites: o eBay também usa objetos feitos na 
china para questionar nossa sociedade glo-
balista.









































DESSINS DECOUPES AU LASER
DESENHOS DE CORTE A LASER



















































DESSSINS NUMERIQUES 
DESENHOS DIGITAIS











CHINOISERIES
CHINÊS

































































































MIROIRS
ESPELHOS





























































PEAU
PELE

















CHRIST(S)
CHRISTO (S)

























CHRISTS EN SAVON 
CRISTOS EM SABONETE






















