
Peintre, pour vivre...
il est gardien de musée.

Quand soudain !

Depuis, il utilise son temps de travail
à des fins picturales, il imprègne, par
exemple, ses doigts dans la peinture
fraîche du musée en rénovation...

Pour intensifier son action
il crée un syndicat, organise
une grève, manifeste...

Parvenu à ses fins, il démissionne, 
et révèle son action dans Pinxit *.
* voir Pinxit I & II, éditions incertains, Rennes 

Prof d’histoire de l’art...
il n’enseigne pas, il peint*.

En 2011, il est invité à
Montréal pour une série
d’interventions. (à suivre)
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temps de travail aliéné réduit d’1h30

par l’action syndicalepicturale

(soit 34h45) 

• temps de travail aliéné temps de travail recouvré • 

 surface au sol de l’ancienne salle de pause 

des gardiens du musée Gustave Moreau (soit 7m2)

• surface au sol de la nouvelle salle de pause 

augmentée par l’action syndicalepicturale

(soit 11m2)

ACTIONS PICTURALES ET CLANDESTINES AU MUSÉE GUSTAVE MOREAU 
augmenter l’espace—réduire le temps—recouvrer le temps
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Tactiques, Painterman et ses 40 apprentis désertent la table ronde sur le travail

Festival Futur en Seine 
table ronde : Le travail : utopies d'hier et de demain 

organisée par le Laboratoire Interdisciplinaire 
pour la Sociologie Economique (Cnam/CNRS)

Sylvie Rouxel 

Bernard Desmars 

Stéphane Degoutin

Gwenola Wagon

Philippe Langlois 

Painterman

23 juin 2011, Musée des Arts et Métiers, Paris 
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Dès son retour du Canada, painterman sait que la suite de son action (transformer la vie subie en vie
picturale) s’établira encore un temps entre paris et Montréal. une invitation lui donne l’occasion de
l’exprimer. Celebration of the Body #2, est une proposition de Fabien pinaroli pour réactiver, à lyon
en 2012, l’exposition mise en œuvre par la n.e.thing co, durant les Jeux olympiques de Montréal
en 1976. salarié, painterman est professeur d’histoire de l’art. ses étudiants passent l’épreuve de Bts
en contrôle continu. Juge et partie, il fait les leçons, rédige et corrige les épreuves. parler, durant ses
cours, du Canada ou de la n. e. thing co, c’est préparer l’exposition, et préparer l’exposition c’est
peindre. il en parle donc toute l’année. en avril, l’examen porte fatalement sur une œuvre de n. e. thing co.
une copie  est exposée en mai à lyon. l’année scolaire s’est ainsi muée en peinture. 

-NADA expose la réalisation in progress de pinxit iii, série d’actions qui explore
l’espace qui sépare le peintre du Canada. Ce numéro résume les ouvrages
précédents : PINXIT LM 1997-2003 et PINXIT II, où va la peinture, éditions incertain sens. 

-NADA est diffusée de main en main entre paris et Montréal, et affichée d’octobre 2012
à mars 2013 dans une vitrine exposée par le centre des arts actuels skol à Montréal 
(visible du lundi au vendredi de 7h à 21h, et les samedis et dimanches de 7h à 18h, 
au 3e étage du Belgo, 372, rue sainte-Catherine ouest, Montréal.)

-NADA est disponible sur : http://www.over-blog.painterman.com
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