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Si dans l’Antiquité le chat est d’abord une divinité avant d’être domestiqué, il est déjà un modèle pour 
les artisans et artistes.  

Plus récemment, de Baudelaire, Colette, Malraux, Matisse, Picasso, à Thoma Vuille, les chats sont 
admirés et source d’inspiration.  Philippe Halsmann et Salvador Dali, dans Dali Atomicus, n’hésitent 
pas à faire voler des chats pour donner une impression de lévitation. Giacometti, qui réalisa de si  
étonnantes sculptures de chats, nous dira son amour pour eux dans cette belle citation : « Dans un 
incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverais le chat ».  
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De même, aujourd’hui, avec Louis Briane le chat s’installe dans son esprit d’artiste et l’habite. La 
curiosité du chat étant sans limite et l'art une discipline assez vaste pour occuper une vie, dessiner et 
peindre des chats a fini par lui être une évidence. Comme dans ses précédents travaux, dans des 
paysages aux perspectives si anguleuses et si droites, viennent maintenant se loger des chats aux 
formes arrondies et douces. C’est assez naturellement, au regard de l’histoire des chats dans l’Egypte 
Antique, que ceux-ci viennent aujourd’hui côtoyer  les pyramides, des premières œuvres de Louis 
Briane. 

A fréquenter ces animaux, Louis Briane se laisse dominer par leur envoutement. Il s’identifie à eux, à 
leur capacité d’attention, si nécessaire à l’artiste qu’il est. Il se sent devenir « chat humain ». Comme 
le chat, maintenir sa concentration sur un même objet est absolument nécessaire et, comme le chat, 
lorsque qu’il en a compris et intégré le fonctionnement, il a tendance à s'en détourner. 
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Vernissage	  le	  mercredi	  22	  novembre	  2017	  à	  18h.	  
Exposition	  du	  23	  novembre	  2017	  au	  20	  janvier	  2018.	  

Horaires	  :	  du	  mercredi	  au	  vendredi	  de	  14h	  à	  20h,	  le	  samedi	  de	  10h	  à	  18h.	  
	  
Pour	  plus	  d’informations	  ou	  pour	  des	  demandes	  de	  visuels,	  merci	  de	  contacter:	  

	  
Mariko	  	   mariko.kuroda@galerielouisgendre.com	  	  	  	  33	  (0)6	  04	  42	  15	  69	  
Louis	  	  	  	   louis.gendre@galerielouisgendre.com	  	   	  	  33	  (0)6	  04	  15	  64	  95	  

	  
 

 

 

 

	  


