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7Technique mixte sur papier - 43cmx36cm - signé
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C’est une table de ferme qui donne sur la ville ; une enfance aux 
fenêtres ouvertes sur des lignes. Non pas celles tracées par les fils 
électriques dans le ciel des rues, mais celles que le père dessine 
sur ses phalanges d’homme : autant d’essais que ses tire-lignes 
ébauchent sur la chair avant de les risquer sur la page. Graphiste, 
il travaille sous l’oeil attentif de son fils, ce petit garçon amoureux 
des papiers qui feuillette, sans se lasser, les revues d’art auxquelles 
le couple est abonné.
C’est un deuxième étage d’une villa lyonnaise, dans l’atelier du père, 
une odeur d’encre et de travail, de retour d’école, de plumes sergent-
major, et de joie charnue en découvrant au revers des buvards tous 
ces « petits signes chargés de sens illisibles mais graphiques ».
C’est un monde de taches comme autant de promesses à tenir, une 
douceur incalculable et bénie d’être là, d’aimer y être, sachant que 
c’est cela, cela et rien d’autre que l’on désire : être peintre. 
Devenir ce peintre sans pinceau, cet architecte sans maison, sans 
rue, sans personne, qui bâtit les plans d’un monde où nous entrerons 
bientôt par des lignes, des lettres en guise de portes, pour épeler 
l’alphabet d’une langue qui est celle de l’enfance. Non pas ce temps 
où nous étions petits, mais cet espace libre en chacun où s’enracine 
tout art véritable.
L’espace d’une langue donc, auquel seule l’échelle intérieure donne 
accès.

Et maintenant qu’en est-il ? Que sont devenues les lignes ? Et le 
petit garçon, où est-il?
Le voilà. Avec son cœur de soixante ans et son œuvre de toute une 
vie.

C’est un atelier ouvert sur la campagne, avec en son centre un 
enfant qui invente des échelles pour aller jusqu’au ciel de ce ciel 
en lui, au pays des couleurs où se meut un univers de sens et de 



Jean-Noël Bachès dans son atelier (2014 - Dieulefit / Drôme)
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promesses tenues, dans une langue dont le monde a oublié les 
traces : la langue des oiseaux dont Bachès infiniment reproduit les 
mystérieuses empreintes laissant deviner les corps fabuleux qu’elles 
supposent : corps de sens, de matière vivante qui volent de tableau 
en tableau comme les phonèmes uniques d’une langue au bord de 
l’être ; fragments d’un monde à venir dont nous est rendu l’antique 
alphabet : celui qui, en nous, aurait la force de découdre le sens 
du langage pour nous en restituer la substance nue ; celui dont 
nous pourrions apprendre à quelle « désécriture » il faudrait nous 
soumettre pour faire danser en nous la vérité du verbe.

C’est un atelier, un port où sont amarrés des tableaux en partance, 
une œuvre aux lignes ouvertes sur la nuance, une vie qui se souvient 
du graal flottant dans les eaux sombres de l’ennui. 
Les joues des couleurs appellent la caresse de la gomme.



11Série IV croix "Croix II" hommage à Malévitch - technique mixte sur papier - 65cmx50cm - signé daté 2003



12 Série IV croix "Croix I" hommage à Malévitch - technique mixte sur papier - 65cmx50cm - signé daté 2003
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Quel est cet homme de barreaux suspendu entre le ciel rouge de son 
espérance et le deuil noir de son chagrin ?
C’est un voyage où des baleines ocre remontent le courant de nos 
rêves pour témoigner des sources sûres. 
La hache des lettres frappe le papier de nos souvenirs. 
Bachès, quelle flamboyante mémoire se tient dans tes signes ? 
Je vois la quiétude d’une prison de neige, des barreaux sous tes 
cheveux qui retiennent l’ombre des douleurs enfouies. 
La lumière de l’amour est mate, rien ne scintille de la séduction. 
Merci. 
La langue blanche unique s’articule dans l’épaisseur rouge du geste nu.  
Une masse de bénédictions se superpose à une autre, lorsque nous 
nous enfonçons derrière tes oiseaux dans l’épaisseur du papier. 
Le soleil épuisé courbe le dos comme un petit enfant tandis que 
tombent sur nos faces les pluies de lettres prophétiques dont nous 
cherchons, au cœur de la matière, le sens caché.  
C’est encore un voyage ancien vers l’avenir dans le bleu du présent ; 
dans l’énergie du cercle des connaissances apprenties.
Un rêve beige est à la proue du monde.
Une ville de croix attend son architecte. 
Nous sommes jeunes et vivants au bord de mourir. Nous risquons les 
aubes anthracite et les soleils éclatants.
Une œuvre. Une vie. Qu’est-ce que cela ? 
Une tentative bénie de peindre la poésie. 

C’est un enfant qui écrit de haut en bas, de la gauche du ciel vers 
la droite de la terre, un enfant qui trace des lignes en couleurs pour 
nous rappeler la joie têtue des horizons perdus. 

L. Nobécourt



14 Technique mixte sur papier - 40cmx33cm - signé, daté 2013 au dos



15Technique mixte sur papier - 40cmx33cm - signé, daté 2013 au dos



16 "La mastification des pierres" - technique mixte sur papier kraft - 55,5cmx42cm - signé daté 2008



17Technique mixte sur papier - 65cmx50cm - signé





Jean-Noël Bachès dans son atelier (2014 - Dieulefit / Drôme)



20 Technique mixte sur papier - 48cmx38,5cm - signé daté 2012



21Technique mixte sur papier - 105cmx75cm - signé daté 2012



22 Technique mixte sur papier kraft - 151cmx100cm - signé daté 2014
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Technique mixte sur papier kraft - 141cmx100cm - signé daté 2013
Technique mixte sur papier kraft -120cmx96cm - signé daté 2014
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Technique mixte sur papier - 62cmx40cm - signé, daté 2012 au dos
Technique mixte sur papier - 62cmx40cm - signé, daté 2012 au dos



25Série "disque rouge" - technique mixte sur papier - 36,5cmx29cm - signé



26 Technique mixte et collage sur papier - 49cmx40cm - signé daté 2008



27Technique mixte sur papier - 65,5cmx50cm - signé daté 2009
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Technique mixte sur papier - 51cmx40cm - signé daté 2008 / Technique mixte sur papier - 47cmx40cm - signé daté 2009
Technique mixte sur papier - 66cmx50cm - signé daté 2009 / Technique mixte sur papier - 121cmx80cm - signé daté 2010



29Graphite sur papier - 120cmx80cm - signé daté 2010



30 Technique mixte sur papier - 100cmx72,5cm - signé
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Technique mixte sur papier - 75,5cmx106cm - signé daté 2009
Technique mixte sur papier - 78cmx107cm - signé



32 Technique mixte sur papier - 80cmx121cm - signé daté 2009



33Technique mixte sur papier - 121cmx80cm - signé daté 2009



Technique mixte sur papier - 105cmx75cm - signé daté 2013
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Parcours

« Enfant, j’aimais regarder mon père dessiner des lettres, des titres, pour des 
affiches ou des catalogues. Publicitaire-graphiste indépendant, il travaillait 
toute la journée à la maison, dans son atelier, sur une longue table de 
ferme.
Ses compas, ses tire-lignes, pinceaux fins et autres porte-plumes de toutes 
sortes étaient alignés sur le côté avec un superbe encrier.
Il sillonnait les phalanges de sa main gauche de petites lignes noires issues 
des nombreux essais qu’il faisait avant de dessiner sur sa feuille.
Le goût de la ligne me vient-il de là ? Tout comme celui, sans doute, que j’ai 
pour les papiers. Toutes les grandes feuilles blanches de mon père étaient 
posées dans de grands cartons à dessin contre le mur.

Ma mère et mon père s’étaient connus aux Beaux-Arts de Lyon. Tous les 
mois ils recevaient des revues d’art comme L’Oeil par exemple. C’est ainsi 
que j’ai découvert la peinture abstraite de l’école américaine des années 
1950 et 60 : J. Pollock, R. Motherwell, F. Kline…, les Européens : P. Klee,  
H. Artung, A. Tapiès, G. Mathieu, J. Bissière, et tous ceux que j’oublie.

A l’école, étant gaucher, il m’était difficile d’écrire à la plume sergent-major. 
Le buvard était mon sauveur. Je le déposais sur chaque mot découvrant 
à l’envers les traces, ces petits signes chargés de sens illisible mais si 
graphiques (déjà !), tels les prémices de mon travail à venir… »

Jean-Noël Bachès

Né en 1949, Jean Noël Bachès vit et travaille à Dieulefit (Drôme)

Technique mixte sur papier - 75cmx53cm - signé daté 2010
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Depuis 2007 Jean Noël BACHES fait des livres d’artistes 
avec l’éditeur Daniel LEUWERS
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