
Jean-Pierre Blaise
 
     Né en 1953 à Brest, Recouvrance, Jean-Pierre Blaise
s’est installé de 1982 à 1997 à Pont-Coblant en Gouézec
et réalise un premier coffret d’estampes intitulé « portes
d’eau morte,  portes d’eau-forte.  Dès 1994 il  réalise de
nombreux  livres  d’artiste  et  expose  en  France  et  à
l’étranger.  La gravure, l’eau-forte et  l’aquatinte sont sa
passion, le paysage son sujet d’inspiration.  
     « Le souffle de Mog Ruith », portraits  des rochers
figés sur le littoral de  Lesconil
    « Ile en forêt », « Ancre-mer, encre-terre »  installation
à  Schramberg  en  Allemagne  en  2000.  « De  Scylla  en
Amer » succèdent  aux  « Eaux de cuivre »  et   « Ancre-
mer, encre-terre ». 
    « Pas de danse en Scylla » inspiré par la contemplation
des reflets dans le port du Guilvinec.
    Après « Sirènes », inventaire des figures sculptées sur
les  églises  et  châteaux  de  Bretagne  réalisé  avec  la
collaboration  de  Y.-P.Castel .  En  2008  avec   Olivier
Cousin,  écrivain,  « Rêves  de  pierre» :  portraits  des
caravelles  sculptées  du  XVe  au  XVIIe siècle  dans  le
Finistère.
     « Même  les  amers  sont  fragiles »,  gravures  et
installation  sculpturale  à  Sainte  Marguerite,  Landéda,
2012.
    « Rêves en rade », la  Maison Blanche, port de pêche
de la rade de Brest, livre d’artiste, récit  Hervé Bellec.
    « Wrac’h à la ronde », l’Aber-Wrac’h, nouveau lieu de
résidence pour l’artiste en 2014, livre d’artiste, récit Jean-
Albert  Guénégan.  2016,  itinérances  en  Finistère,
gravures et bas-reliefs.

Jean-p.blaise@wanadoo.fr
Jeanpierreblaise.wordpress.com
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« De Maison Blanche au Gargano »
Les reflets de cuivre 2017

      « les reflets de cuivre » sont une série de bas-
reliefs  incrustés  de  métal  gravé  à  l’eau-forte  et
aquatinte.
      Ces cuivres ont permis d’imprimer des estampes.
Leur seconde vie ? Animer façades de bois, carton et
tissus peints qui évoquent les cabanons de pêcheur.
      Les  dessins  gravés  représentent  des  lieux  du
Finistère, des bords de Loire, de l’Algarve au sud du
Portugal et du Gargano en Italie où s’élèvent à flanc
de falaise les « trabucchi ». 
    Ce travail  fait  suite au livre d’artiste  « Rêves en
rade »,  portrait  de  village  de  pêcheur  en  rade  de
Brest,  récit  d’Hervé  Bellec (réalisation  printemps
2014). 
    Les  cuivres  gravés,  fenêtres  flanquées  sur  les
façades des cabanons reflètent le paysage qui leur fait
face.

Maison Blanche, 2014

Bas-relief et estampes

1 Maison Blanche, Brest
2  La  cabane  de  Saint-Tariec ,  dans  un  paysage  de
dunes vouées à la disparition du littoral. 

3  La  cabane  de  Faro Le  cimetière  des  ancres  de
marines. La Plage de Barril (Praia do Barril). 

4 La cabane de Pen Ar Ster, cimetière de bateau    du
Guilvinec.
5 Encre-âge, eau-forte et aquatinte.

6  La cabane de Rory, La maison blanche, 6 bis Voga
Veneta,  pointe sèche.

7 La cabane de Nona , Rostellec. 

8  Chaud, Ile  de  Molène.  8  bis  Tâche  d’encre  pointe
sèche.

9 Retour au cabanon, La maison blanche, Brest.
10 Ricochet, La maison blanche, Brest.

11 Le chantier, La maison blanche.

12 Sénane, Ile de Sein. 13 Sénane, eau-forte.

14 La cabane du phare ouest, le Corréjou, Plouguerneau.

15  La  cabane  de  San  Trovaso,  Chantier  de  gondole  à
Venise.

16  La cabane des Scorta,  Gargano (Italie  du sud).  Les
trabucchi, frêles constructions en pins d’Alep, jalonnent
la côte du sud de l'Adriatique.

 La cabane de Pen Ar Ster, 2016

17 Le cabanon de la dune. Les ganivelles des dunes de
Saint-Marguerite en Landéda offrent  un jeu graphique
étonnant qui se déroule le long du littoral entre L’Aber-
Benoît et l’Aber-Wrac’h.

18 Les Enfers, le chantier naval du Guilvinec, enfer de
bruits  et  d’éclats  incandescents  de  soudure
accompagne Katell Kollet, personnage semi-légendaire
représenté sur le calvaire de Guimiliau.

19 « Maelström »,  tel un tondo en folie, l’assemblage
des  bois  peints  rappelle  le  maelström,  un  puissant
courant de marée des îles Lofoten en Norvège. Cité par
Edgar  Poe et  Jules  verne,  le  Maelström  est  tel  un
gigantesque tourbillon qui découvre le fond de l'océan.
Les fragments de bois peints suggèrent des vestiges de
cabanes  de  pêcheurs  emportées  par  la  tempête
évoquant aussi la triste réalité des tsunamis.
20 La cabane d’Essaouira (Maroc) 
21 La cabane de Jean-Louis et Luc 
22 Les gardiens de la pêcherie. Pêcheries de La Plaine-
sur-Mer, estuaire de la Loire.  Réminiscence de voyages
sur les bords de Loire ou dans le Gargano.


