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 Pour sa première exposition dans les espaces de la Galerie Lelong & Co. avenue Matignon, Marc 

Desgrandchamps présente un ensemble inédit d’œuvres sur papier : ce sont des cartes postales reproduisant 

des peintures de toutes époques, recouvertes par l’artiste de découpages d’images de ses propres œuvres. 

Les peintures de Marc Desgrandchamps sont nourries d’images de toutes sortes, qu’il puise dans ses archives 

personnelles : photographies de presse, scènes de film, reproductions de tableaux. Sa mémoire et ces stimuli 

lui servent de point de départ à une narration mystérieuse, qui brouille les pistes visuelles du spectateur. En 

fragmentant certaines de ses propres œuvres pour les superposer à des images d’autres peintres, l’artiste 

effectue un aller-retour pictural et conceptuel qui produit des images d’une grande intensité sur une si petite 

surface. Les reproductions choisies sont celles de peintures généralement peu connues d’artistes éminents (Joos 

van Cleve, Delacroix, Ingres, Le Corbusier, Joan Miró, Douglas Gordon…) qui disparaissent quasi entièrement 

derrière le collage.  

 

L’exposition inclut également des gouaches sur papier qui reprennent, en l’agrandissant, la composition de 

certains collages. L’artiste nous invite ainsi à pénétrer au cœur de son processus artistique. 

Plusieurs huiles sur toile récentes complètent cet ensemble inédit. 

 

Marc Desgrandchamps, né en 1960, vit et travaille à Lyon. Un recueil d’entretiens et de conférences, publié par 

la Galerie Lelong & Co. met en lumière les sources et l’intérêt de l’artiste pour l’histoire de l’art (Lignes, 2019) 

Une exposition rétrospective au MAC de Marseille est en préparation pour la fin de l’année 2022. 
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Sans titre, 2022 
Gouache sur papier, 110 x 75 cm 
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