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LE MOT DE SUD-HÉRAULT

Adrien Belgrand vit et travaille à Paris. D’abord formé dans une école d’arts appliqués, il se 
tourne résolument vers la peinture à partir de 2006, après un inspirant séjour aux 

États-Unis. Son univers au réalisme stylisé actualise les genres classiques de la nature 
morte, de la scène de genre et de la peinture de paysage. À travers des compositions 

minutieuses et lumineuses, longuement travaillées à partir ses recherches personnelles, il 
s’attache à documenter notre monde contemporain et à en révéler toute la poésie.

Du 2 juillet au 18 septembre 2022, le Centre d’Arts et du Patrimoine du Domaine de 
Roueïre a le plaisir d’accueillir sa nouvelle exposition, « The great escape ». À l’invitation 
de la Communauté de communes Sud-Hérault, l’artiste propose une délicate invitation à 
la contemplation et à l’évasion. Il pose une question qui résonne très fortement en nous 
ces temps-ci : comment l’être humain se définit-il par rapport à son environnement et à 
la nature ? Cette dernière tient une place de choix dans les compositions picturales de 

l’artiste. Le rendu soigné de la lumière, de l’eau, des paysages et de leur végétation participe 
à créer une ambiance sereine et suspendue, comme hors du temps. Seuls les figures et les 
quelques éléments de modernité qui les accompagnent nous rappellent à la réalité de ce 

monde que nous habitons.

Les douze peintures, réalisées entre 2008 et 2022, permettent également d’effectuer 
une rétrospective inédite sur le travail d’Adrien Belgrand. Elles répondent aux vingt-

cinq dessins et aquarelles exécutés par l’artiste lors de sa résidence en Sud-Hérault en 
octobre 2021, qui représentent avec finesse et justesse les riches paysages du territoire.  Ce 
catalogue rédigé par la Communauté de communes Sud-Hérault, enrichi d’un éditorial de 
la journaliste et critique d’art Julie Chaizemartin, vous propose donc de  prolonger encore 

un peu «The great escape» ou «La grande évasion». 
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Le paysage s’étire, panoramique. Au loin, la ligne 
d’horizon. Sur la route, graphique, elle court, au 
rythme d’un « road trip » aux couleurs de la lumière 
californienne, sinueuse, elle dévale, entre les roches 
et les vignes du Saint-Chinianais. Plus pop, éclatante 
de soleil, elle suit la courbe de hanches nues d’une 
baigneuse, ou rêveuse, elle accompagne le regard 
perdu de promeneurs immobiles dans les ombres 
mystérieuses de la végétation. « The great escape » 
ou la « grande évasion » d’Adrien Belgrand est celle 
d’une jeunesse adulte en quête de sens, celle de 
Sagan et Rohmer, celle chantée par le groupe de rock 
Blur dans un album éponyme.

Une nostalgie flottante nous étreint.

Scènes vécues ou rêvées ? Ambiguïté recherchée, au 
diapason d’une tension psychologique orchestrée 
par une touche picturale infiniment méticuleuse. 
Il y a du roman, du travelling cinématographique, 
de l’autofiction peut-être. Dans le regard du jeune 
peintre, brille avec talent le souvenir des toiles d’un 
Jacques Monory ou d’un Gérard Schlosser.

Adrien Belgrand ne cache pas non plus son 
admiration pour les maîtres anciens, silhouettes 
féminines de Cranach ou nature biblique de Claude 
Lorrain. « Ce qui m’intéresse, c’est la narration en 
peinture » confie-t-il. Notre regard s’accroche à 
ces instants suspendus, fasciné par la finesse de 
l’acrylique et la luminosité de la gouache.

La « grande évasion », c’est aussi celle qu’il a éprouvée, 
promeneur solitaire « sur le motif » comme au temps 

des impressionnistes. Chaque jour, durant un mois, 
il a croqué sur un carnet de bord les paysages de la 
Communauté de Communes Sud-Hérault. Ses vingt-
cinq dessins sont disposés à hauteur de regard. 
Ils sont la ligne d’horizon du terroir : vignes de 
Saint-Chinian, cabanes en pierres sèches, Canal du 
Midi, lavoir public de Cruzy, abbaye de Fontcaude, 
collégiale de Capestang, château médiéval de 
Creissan… L’évasion dans le territoire est belle, 
patrimoniale. Elle se révèle intime et pittoresque, 
magnifiquement attachante.

« J’ai beaucoup marché, pendant des heures, à la 
recherche d’un point de vue, un peu au hasard. 
Parfois les gens des villages me regardaient peindre, 
intrigués » raconte Adrien Belgrand, heureux que 
cette résidence artistique lui ait permis de sortir 
de l’atelier pour se confronter à la lumière et à 
l’immensité d’un paysage qu’il aime comparer, 
par son aspect authentique, à « une sorte de Far 
West avec presque des canyons à certains endroits 
». Parmi les lieux qui l’ont marqué, la carrière de 
marbre de Coumiac, un peu sauvage, ou encore le 
Musée paléontologique et archéologique de Cruzy. 
Ses pieds ont quotidiennement foulé des sentiers 
peu explorés, émaillés de vieilles pierres et de 
fragments d’amphores romaines dont la découverte 
inattendue a suscité en lui le désir de dessiner l’âme 
de l’histoire locale et de ses fantômes ancestraux, 
gardiens immuables de cette impassible terre rouge. 
silencieux, détails peu souvent représentés. Ainsi, le 
travail sur le motif est devenu une évidence.

ÉDITO



« Mon regard s’est naturellement porté sur les traces 
patrimoniales mais toujours guidé par mes propres 
envies » explique-t-il. Impossible donc de ne pas 
noircir le papier de cette magnifique éolienne du XIXe 
siècle inscrite aux Monuments historiques fièrement 
campée à côté du Domaine de Roueïre. Cette 
immersion au plus près de la terre régionale, l’artiste 
l’a vécue à la fois comme une expérimentation de sa 
pratique et une évasion en pleine nature, à l’image 
des gourgues du Fichoux dont l’aspect sculptural et 
insolite continuent de le fasciner.

Texte : Julie Chaizemartin, journaliste et critique d’art

 Adrien Belgrand dessinant à Villespassans durant sa résidence / Octobre 2022 © Pierre-François Gautier



Vues de l’exposition « The great escape » © Communauté de communes Sud-Hérault
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Appréhender le travail d’Adrien Belgrand ne peut se faire 
sans l’envisager depuis le récit de ses jeunes années. Très 
tôt, il s’est passionné et s’est reconnu dans des univers 
artistiques forts, par leur importance historique ou 
bien par leur place singulière dans le monde de l’art 
contemporain. Son cheminement jusqu’à ce jour 
démontre sa fidélité vis-à-vis de ces premières amours 
esthétiques qui ont forgé son goût et son élan créateur.  

Adrien Belgrand nait en 1982 à Paris. Enfant discret, il 
se distingue cependant par son intérêt et son aptitude 
pour le dessin : il s’y adonne sans relâche, à l’école comme 
à la maison. Ses parents encouragent cette sensibilité et 
l’inscrivent très tôt à des cours où il fera ses premières 
armes et vivra ses premières expériences « académiques ». 
Il grandit dans une capitale culturelle et artistique qui 
aiguillonnera et nourrira considérablement son talent. 
Son père, architecte, amateur d’art et d’expositions, 
ne manque pas de l’emmener chaque semaine avec 
lui au musée. Curieux, avide de voir et d’apprendre, 
Adrien ne traîne pas des pieds lors de ces sorties 
hebdomadaires. Les tableaux des grands maîtres le 
fascinent : Le sacre de Napoléon (1805-1807), Le Radeau 
de la Méduse (1818-1819), les œuvres de Delacroix et 
autres grandes compositions historiques, les peintures 
impressionnistes... « Tous les peintres, j’aimais tout je 
crois » confie-t-il. Bientôt, il joue les jeunes copistes. Il 
n’a pas encore dix ans lorsqu’il entreprend de reproduire 
à la gouache un célèbre tableau de Géricault qu’il a 
découvert au Louvre, l’Officier de chasseurs à cheval de 
la garde impériale chargeant (1812). De cette époque, il 
se remémore pourtant « l’école de la frustration ». Il ne 
parvient pas à peindre comme ses modèles et se sent 
techniquement démuni. Adolescent, son intérêt se 
porte alors sur la bande dessinée et l’illustration. Dans 
cet exercice, il n’est plus entravé et découvre une liberté 
graphique dont il ne jouit pas encore en peinture. Les 
options du lycée et ses années de classe préparatoire  
en arts plastiques seront néanmoins l’occasion de 

reprendre ses pinceaux et d’accentuer sa pratique du 
dessin. 

Par la suite, désireux de s’orienter vers un apprentissage 
plus poussé de la peinture, il se heurte à la réalité 
des écoles des Beaux-Arts de l’époque, qui dénigrent 
fortement cette discipline. Faute de mieux, il s’engage 
dans un cursus d’architecture, puis opte pour une école 
d’arts appliqués qui le destinera plutôt au graphisme. 
Comment imaginer une vie de peintre quand cette forme 
d’art contemporain est si peu reconnue et encouragée 
en France ? Surtout, il ne parvient pas à trouver ses 
références actuelles et ses sujets. Les abstraits, les 
idéologues et théoriciens du XXe siècle le laissent sur sa 
faim. Il les trouve froids et conceptuels, trop prompts à 
ranger les artistes et les œuvres dans des cases. Il arpente 
les rues de Paris, mais ne trouve rien à y peindre, ceux 
qui y sont passés avant lui sont trop nombreux, tout est 
vu et revu. C’est lors d’une exposition au Grand Palais 
en 1998 qu’il découvre l’art de David Hockney et vit « un 
grand choc ». Il est complètement séduit par la peinture 
figurative vivement colorée, solaire et immersive de 
l’artiste américain. Il se dit alors « j’aimerais faire ce 
genre de peinture ». C’est à peu près à cette période qu’il 
entre également en contact avec l’univers de peintres 
de renom comme Gilles Aillaud, François Boirsond, ou 
encore Hervé Di Rosa, artistes de la figuration française 
expérimentant une esthétique et des sujets nouveaux. 

Le tournant dans la pratique artistique d’Adrien 
Belgrand intervient à la fin de ses études à l’occasion 
d’un voyage aux États-Unis en 2007. Là-bas, un stage de 
graphisme peu enthousiasmant se mue en un road trip 
libérateur qui lui permettra de se constituer une riche 
banque d’images, de motifs, d’impressions esthétiques 
et de souvenirs. L’architecture, la nature et la lumière 
californienne le subjuguent et l’inspirent bien plus que 
tout ce qu’il a pu voir jusqu’à présent : 

ITINÉRAIRE D’UN JEUNE ARTISTE
À LA RECHERCHE DE RÉFÉRENCES



ITINÉRAIRE D’UN JEUNE ARTISTE
À LA RECHERCHE DE RÉFÉRENCES

« J’ai vu les paysages que je voulais peindre ». À son 
retour à Paris il décide de se consacrer entièrement à 
la peinture. Dans ce but, le jeune artiste s’enferme une 
année entière, car s’il veut montrer ce qu’il sait faire il 
doit créer. Il prépare seul et activement sa toute première 
exposition. Dans ces premières œuvres exposées à cette 
occasion en 2008, et dans celles qui suivront rapidement, 
on trouve tous les sujets qui l’animent alors : les maisons 
californiennes, les rues, les kiosques, les devantures 
et rayons des supermarchés, les stations essence, les 
routes, les voitures... Le tout porté par un traitement 
réaliste coloré, net et assumé. Les œuvres Autoroute (p.8) 
et Tunnel (p.9) peintes respectivement en 2007 et 2011, 
témoignent de cette période. L’artiste est plutôt surpris 
du succès de ses toiles. Quelques commandes, suivies 

de salons et d’expositions collectives, le font accéder au 
réseau artistique parisien et plus largement français. 
De résidences en expositions, de galeries en galeries, 
il poursuit son chemin et développe toujours plus ses 
projets personnels. En 2021, son exposition « Swimming 
lessons » dans une galerie bruxelloise rendait hommage 
à sa grande maîtrise de la représentation de l’élément 
aquatique et à la douceur de ses scènes suspendues : 
plages et autres piscines paradisiaques parfois désertées. 
En 2022, au Domaine de Roueïre, il élargit les horizons et 
cherche à nous montrer les nombreux aspects que revêt 
sa peinture depuis ses débuts, à travers une échappée 
solaire et salvatrice. 

Page suivante de gauche : Adrien Belgrand, Autoroute, acrylique sur toile, 73x116 cm, 2007 © Adagp, Paris, 2022, © Photo Adrien Belgrand
Page suivante de droite : Adrien Belgrand, Tunnel, acrylique sur toile,  65x100 cm, 2011 © Adagp, Paris, 2022, © Photo Adrien Belgrand 
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PEINTRE DE LA MODERNITÉ
DÉDRAMATISER L’ENJEU DE LA PEINTURE

À l’image d’un Constantin Guys croquant la ville du 
XIXe siècle et tant loué par le poète Charles Baudelaire, 
Adrien Belgrand pourrait être qualifié de « peintre 
de la vie moderne ». Il explique en effet : « Pour moi la 
peinture c’est parler du monde d’aujourd’hui à travers 
un médium, comme faire du théâtre, jouer du piano... Et 
l’époque, on a quand même besoin de la peindre ». Dès 
lors, tout ce qui l’entoure est un sujet potentiel, avec une 
préférence marquée pour certains motifs et instantanés 
de la vie quotidienne qui, selon lui, parlent le mieux 
de notre temps. À sa façon, il réactualise des genres et 
des sujets de la peinture classique : natures mortes, 
scènes de genre, vues urbaines, paysages, baigneurs et 
baigneuses...  

Dans sa recherche de sujets issus du réel, il suit l’exemple 
de bien des peintres qu’il a pu admirer dès son plus jeune 
âge. Chez les anciens, on pense par exemple aux hollandais, 
à leurs natures mortes, leurs scènes d’intérieurs 
et leurs paysages pleins de vie. Le XIXe siècle et ses 
impressionnistes, surtout, ont participé à la construction 
de l’univers du jeune peintre. On retrouve chez lui le goût 
des scènes d’intimité et une sensibilité particulière au 
monde qui l’entoure, une curiosité pour l’humain et le 
trivial. Il est également un grand admirateur de Toulouse-
Lautrec, de sa façon de représenter l’effervescence 
parisienne et les gens ordinaires, de ses affiches... De 
même, les instants de vie volés d’un Georges Seurat 
ou d’un Félix Vallontton comptent encore fortement 
parmi ses sources d’inspiration. Face à certaines toiles 
d’Adrien Belgrand, on ressent aussi des ambiances à la 
Hopper, avec ses architectures vernaculaires rectilignes 
et mélancoliques, ses personnages figés et silencieux. 
Les œuvres réalisées suite à son voyage aux États-Unis, 
ses vues urbaines et alignements de façades contiennent 
d’étranges échos aux toiles de l’américain. Ce séjour 
constituera en tout cas un réel catalyseur pour ses 
recherches et son travail de jeune peintre. 

En manque de modèles contemporains durant 
son adolescence, Adrien Belgrand découvre assez 
tardivement le travail de quelques artistes qui s’attachent 
à documenter notre époque. Hockney est sans doute 
celui auquel il s’est en tout premier identifié : ses 
personnages aux silhouettes simples, ses piscines, ses 
paysages... D’Hockney lui vient sûrement en partie son 
goût pour l’eau, les baigneurs et les baigneuses, illustré 
dans l’exposition par le personnage en bikini de Cité 
Radieuse (p.11). Les français de la Figuration libre comme 
François Boisrond, Hervé di Rosa et Robert Combas l’ont 
également ouvert à une vision neuve de la peinture. Les 
toiles de Boisrond d’abord, lui procurent un point de 
vue nouveau sur la ville d’aujourd’hui. Celui-ci peint la 
carte du métro parisien, la rue, les magasins, les voitures, 
ce qu’il voit à la télévision... L’œuvre Tunnel (p.9), une 
des premières peintures d’Adrien, où les éléments sont 
représentés depuis l’habitacle d’une voiture, semble 
directement inspirée de certaines compositions de 
Boisrond. Dans Mont Blanc (p.12) plus récemment, il 
réitère ce point de vue singulier. 

À son retour des États-Unis, les premières toiles d’Adrien 
Belgrand sont le fruit de recherches incessantes, de 
promenades au hasard, sans but autre que celui de 
dénicher des éléments de notre monde moderne jamais 
peints encore, et pourtant dignes de l’être. Il étudie son 
environnement et expérimente. À l’instar  d’Hervé Di 
Rosa portraiturant Miami, il peint les panneaux de 
publicité et de signalisation. Comme Lautrec, il s’amuse 
à représenter des affiches. Il se demande sans cesse             
« comment peindre la ville d’aujourd’hui ». Il choisit les 
laveries, les stations essences, les kiosques en tout genre, 
les supermarchés... « C’est une façon de peindre Paris sans 
peindre Paris » explique-t-il. Bientôt, il se lance dans des 
séries de natures mortes d’un nouveau genre : rayonnages 
de livres, de pâtisseries, de sodas, de produits ménagers... 

Page de droite : Adrien Belgrand, Cité Radieuse,  acrylique sur toile, 81x116 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
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« Je faisais des choses qui me parlaient, des choses 
que moi j’aurais eu envie de voir en peinture et que je 
ne voyais pas ». Adrien souhaite alors « dédramatiser 
la peinture », cette discipline séculaire exigeante et 
intimidante, chargée d’histoire, de règles et de codes. 

Dans ses toiles les plus anciennes, cette dédramatisation 
intervient également d’un point de vue du traitement 
graphique et esthétique. Adrien s’exerce alors à 
l’essentialisation des formes, travail plus ardu qu’il 
n’y parait. Autoroute (p.8) et Tunnel (p.9) figurent ces 
grandes et nettes lignes, ces formes géométrisées qui 
lui plaisent tant : « Tout est comme des maquettes 
simplifiées à l’extrême, je m’amusais à peindre comme 
ça en simplifiant toujours tout ». Il s’inspire en 
particulier de la technique très graphique de Julian 
Opie, grand artiste britannique figuratif et résolument 
pop. À ce dernier, il emprunte non seulement le sujet 
des autoroutes, mais aussi son traitement presque 
numérique des motifs. Adrien veut aussi faire de la 
peinture « pop » et compare son travail à la vectorisation 
informatique qu’il a expérimenté durant ses études, aux 
visuels des jeux vidéo et à celui des illustrateurs de BD du 
mouvement de la « ligne claire », qui l’ont accompagné 
durant son apprentissage. Dans ces compositions, la 
couleur est particulièrement travaillée, « parce que c’est 
quand même ça que j’aime en peinture » dit-il. Il réalise 
des aplats à l’homogénéité quasi parfaite. L’impression 
d’une vue réaliste, bien que stylisée, réside dans la 
réussite de ses couleurs. Il tient surtout à ce qu’on 
ne puisse pas distinguer les traces du pinceau. Cette 
netteté participe au rendu très saisissant et moderne 
des toiles. Mais avant même de s’atteler à la peinture, 
pour construire ses compositions, il s’aide d’outils de son 

quotidien : arrêts sur images de la télévision, appareil 
photo du téléphone, logiciels de traitement d’image, 
tablette numérique... En cela, il se place dans l’héritage 
des anciens : « C’est normal d’utiliser les outils de son 
époque, Van Eyck, Vermeer, chez eux aussi il y avait un 
côté très scientifique avec la technologie de leur temps ». 

Puis, peu à peu, Adrien développe sa technique, il fait de 
plus en plus de place aux détails et s’autorise à traiter de 
nouveaux motifs comme le sujet humain. Il commence à 
peindre des intérieurs avec tout ce qu’ils comportent, et 
notamment des personnages. Ce sont presque toujours 
des gens de son quotidien, des amis, des artistes... Les 
éléments de modernité sont omniprésents : ici un 
chargeur de téléphone, là un magazine... Il peint des 
cuisines, des chambres, des salons... La toile Cindy et 
Jens (p.23) s’inscrit dans cette nouvelle période : scène 
figée où le poste de télévision entre à peine dans le cadre 
et où l’ordinateur portable semble un personnage à part 
entière. Il s’aventure à peindre plus méticuleusement les 
vêtements, les matières... Les francs aplats ont disparu, 
les personnages prennent vie, on les croirait avec nous, 
on se croirait avec eux, dans leur intimité. Il peint aussi 
les corps, et l’on ose voir dans certaines scènes, comme 
celle de Cité Radieuse (p.11), des références à Gérard 
Schlosser, à ses scènes habitées par des nus alanguis et 
sensuels. Ou bien Adrien rend-il hommage aux Vénus 
des anciens ? Cet attrait pour les défis techniques, cette 
minutie toute nouvelle, on la retrouve particulièrement 
dans les nouveaux paysages qu’il commencera à peindre 
à partir des années 2010, où bien souvent l’humain 
s’immisce et évolue avec les objets qui lui sont familiers.

Page de gauche : Adrien Belgrand, Mont-Blanc, gouache sur papier 20x30 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
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L’ÉCHAPPÉE BELLE
UNE PLONGÉE DANS LA PEINTURE DE PAYSAGES

Pour son exposition au Domaine de Roueïre, Adrien 
Belgrand a voulu faire la part belle au paysage, devenu 
son genre pictural de prédilection. Le choix du paysage 
n’est en effet pas anodin. Pour l’artiste, il permet 
d’évoquer le rapport ambivalent de l’humain à la nature, 
cette intrusion sensible dans notre environnement 
et cette quête perpétuelle d’harmonie à laquelle nous 
aspirons. Mais au-delà de ces considérations idéalistes, 
il souhaite surtout nous emmener dans un beau et 
paisible voyage. À travers sa sélection de douze huiles 
sur toile d’époques et de formats divers, la « grande 
évasion » est assurée. Les destinations et les vues sont 
variées : immensité des lacs savoyards et américains, 
douceur du crépuscule saint-chinianais, des plaines et 
des plages états-uniennes, miniature citadine, cols et 
montagnes aux contours graphiques... Le spectateur 
s’en trouve certainement dépaysé. Désormais, Adrien ne 
se perd plus de rue en rue, de ville en ville, à la recherche 
de ses sujets. Il explique ainsi sa source d’inspiration : « 
Je peins mes vacances » (preuve s’il en est qu’un artiste, 
toujours à l’affût de nouvelles images, n’est en fait jamais 
vraiment en vacances). La voiture, presque toujours 
présente, sur une route sinueuse ou à l’arrêt sur une 
colline, est notre moyen de locomotion à travers cet 
itinéraire ensoleillé. Adrien Belgrand nous propose un 
voyage physique, un voyage contemplatif et un voyage à 
travers ses inspirations artistiques. 

Dans les premiers panoramas aux lignes claires déjà, 
l’artiste se plait à projeter l’art de ses modèles anciens. La 
Californie qu’il représente dans ses premiers tableaux 
lui rappelle les paysages de la Renaissance, avec « ses 
architectures simples, ses maisons blanches, une nature 
luxuriante, plein d’éléments graphiques amusants à 
peindre ». Pour lui ces vues sont « comme les montagnes 
du quattrocento [...], les arbres découpés, les rochers, les 
arêtes et les ombres très marquées ». Cette esthétique, 
ces jeux de formes et de couleurs qu’il retrouvera, plus 

fantasques, chez Hockney, vont longtemps imprégner 
ses propres toiles. Aujourd’hui, Adrien s’est détaché de 
son entreprise de simplification pour donner plus de 
relief et de vie à ses tableaux. Cette bascule stylistique 
et cet attrait grandissant pour le paysage interviennent 
progressivement autour des années 2012-2013. Les 
horizons s’agrandissent, de même que s’accroissent le 
format de ses toiles et la quantité de détails. Pour peindre 
l’immensité d’un lac comme celui de Lake Louise  (p.17)  
ou de Point de vue (p.21), l’artiste se ménage en effet de 
très larges superficies de toile. Dans ces dimensions, la 
peinture des éléments naturels et des textures est un 
travail de longue haleine, qu’il pousse toujours plus loin 
: la représentation des roches, de l’eau, de la végétation 
et des ciels est précise, minutieuse. Il s’applique, sans 
relâche, jusqu’à obtenir un rendu qui lui plait, visant 
la perfection. Il dit que s’il avait le temps, il pourrait 
travailler bien plus longuement encore, inlassablement, 
sur la même toile, pour arriver peut-être au résultat le 
plus satisfaisant possible. 

L’attrait pour les vastes perspectives lui vient également 
d’un artiste classique qui l’a beaucoup inspiré, le 
français Claude Gellée, dit Le Lorrain. Son Sermon 
sur la montagne (1656), conservé à la Collection Frick 
à New York, a été le ferment de nombreuses toiles 
d’Adrien Belgrand. Les personnages, la montagne, la 
lumière, l’eau et le ciel... On y retrouve presque tous les 
éléments constitutifs des grandes toiles de « The great 
escape ». Surtout, « c’est vraiment l’idée des lointains 
qui est assez incroyable sur ce tableau » explique-t-il. 
C’est à cette toile en particulier qu’a beaucoup songé 
Belgrand lorsqu’il a réalisé la vue saint-chinianaise 
(pp.24-25) représentée dans l’exposition, avec son 
Rocher de Notre Dame visible au loin, à contre-jour. 



Dans le tableau peint en décembre 2021, la connotation 
biblique n’est bien entendu pas présente et l’artiste 
avoue d’ailleurs avoir omis de représenter la croix 
normalement visible au sommet du rocher. Pourtant, 
la perspective et l’atmosphère sont particulièrement 
saisissantes. Adrien Belgrand n’est pas en reste lorsqu’il 
s’agit d’expliquer l’importance de la toile du Lorrain. Il 
conclue d’ailleurs : « Ce tableau [...] Hockney l’a repeint, 
c’est aussi ça qui est intéressant, il a fait plusieurs 
versions, cette toile l’a complètement fasciné ». La boucle 
est presque bouclée. Adrien Belgrand, David Hockney et 
les maîtres anciens constituent un triptyque d’analyse 
qui a indiscutablement du sens dans cette exposition, 
comme dans le travail de l’artiste parisien en général.

La nature représentée par le peintre est paisible et 
solaire : piscines, plages, panoramas crépusculaires 
imprenables... Bien souvent, l’image est recomposée 

à partir de plusieurs photographies qu’il a prises 
d’un même lieu sous des angles un peu différents. 
Avec ses crayons et ses pinceaux, l’artiste crée un 
paysage nouveau, et équilibré, un équilibre souvent 
assez classique mais en même temps très personnel, 
une vision rêvée, touchant à l’idéal. La lumière, elle, 
est travaillée de manière à capturer parfaitement 
l’atmosphère du moment que l’artiste a eu sous les yeux, 
moment choisi avec grand soin. Il en résulte un effet de 
réel assez prégnant, pourtant balancé par une douceur 
presque irréelle. La lumière qu’il cherche à capter est 
celle qu’il a aussi pu admirer chez ses modèles du XIXe 
et début du XXe siècles : « C’est pour ça que les peintres 
partaient dans le Sud aussi, Cézanne, Gauguin, on 
comprend pourquoi. Pas seulement pour des raisons de 
santé, ils descendaient vraiment là-bas pour la lumière 
et les couleurs ». Et aujourd’hui Adrien Belgrand fait de 
même. Il admire Matisse et ses paysages du Sud de la 

L’ÉCHAPPÉE BELLE
UNE PLONGÉE DANS LA PEINTURE DE PAYSAGES

Adrien Belgrand, Col de la Chaudière, gouache sur papier,  20x30 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
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France, car il est « le peintre du bonheur », un bonheur 
auquel les personnages des œuvres de « The great escape » 
semblent aspirer, sur lequel ils méditent peut-être.  

La sérénité qui imprègne les peintures est en effet 
également incarnée dans les personnages. Ceux-
ci tiennent une place majeure dans les paysages. 
Dans la composition d’abord, tantôt axés sur les 
diagonales, tantôt au centre, et presque toujours au 
premier plan. Ces figures, comme le reste, sont de 
plus en plus maîtrisées et soignées, s’inspirant des 
peintres de la figuration narrative comme Schlosser. 
Elles enrichissent la composition des paysages mais 
aussi le sens que l’on peut donner à ces derniers. Car 
c’est aussi une vision humaine que l’artiste cherche 
à nous faire voir. Les hommes et les femmes, dans ses 
tableaux, sont souvent représentés presque à taille
humaine, de dos, surplombant et admirant le paysage 
que nous observons nous-même. Ils participent à nous 
immerger dans la toile et nous invitent à la même 
contemplation de l’immensité qui s’étend sous leurs 
yeux. Leur attitude figée et presque hors du temps, 
nous invite à nous arrêter devant la peinture, devant 
la nature représentée, à ralentir. Ces postures ne sont 

pas sans évoquer le Voyageur contemplant la mer de 
nuages (1818) de l’allemand Caspar David Friedrich 
auquel Adrien s’identifie également : « il m’a beaucoup 
inspiré ce genre de vues un peu rêvées ». Pour ces 
toiles, il n’est pas hasardeux d’évoquer la notion de 
sublime, ce sentiment de grandeur et d’infini qui 
nous saisit lorsque l’on admire une étendue que nous 
dominons, cette impression d’être arraché à notre 
condition terrestre qualifiant l’esthétique des peintres 
romantiques du XIX  siècle. Adrien Belgrand explique 
d’ailleurs comment il cherche à créer ces ressentis grâce 
à sa technique et au fini de sa touche, dans La balade 
de Saint-Chinian (pp.24-25), notamment : « Quand je 
réussis à bien faire les détails en bas [de la toile], chaque 
pierre va se rapprocher, et les lointains seront vraiment 
lointains, les plans vont se détacher par rapport à ce qu’il 
y a tout près, pour donner un effet de vertige ». Loin de 
toute tentative d’intellectualisation de sa peinture, 
il cherche à nous reconnecter à nos sensations et 
à nos sentiments. Ses personnages chargés de sens 
et de mystère qui nous permettent de contempler 
nos propres pensées enrichissent également les 
paysages car ils se prêtent à l’interprétation narrative.

Page de gauche Adrien Belgrand, Salt Lake City, acrylique sur toile, 22x33 cm, 2020 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
Page droite : Adrien Belgrand, Lake Louise, acrylique sur toile, 160x280 cm, 2017 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand









Page 18 : Adrien Belgrand, Désert,  acrylique sur toile, 30x40 cm, 2020 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
Page 19 : Adrien Belgrand, Santa Barbara, acrylique sur toile, 2x33x41 cm, 2019 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand

Page de droite :  Adrien Belgrand, Point de vue, acrylique sur toile, 130x195 cm, 2019 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
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LA TENTATION DU RÉCIT 
LA TEMPORALITÉ DANS L’ŒUVRE

Les instants suspendus représentés par Adrien Belgrand 
nous font plusieurs propositions : nous évader dans la 
contemplation de la matière picturale, embarquer pour 
un voyage à travers les paysages, mais également nous 
échapper en pensée et en imagination. Les tableaux 
nous suggèrent en effet des histoires qu’il nous revient 
de convoquer et dont nous pouvons dérouler le fil. 

Cette volonté d’insuffler une forme de romanesque ou 
de cinématographie à la peinture a toujours compté 
dans le travail de l’artiste. Dès ses premières sorties 
au musée, le jeune Adrien Belgrand se dirige d’ailleurs 
plus volontiers vers les toiles qui sont alors pour lui les 
plus parlantes de toutes : « Moi j’aimais bien quand 
il y avait une narration »  se remémore-t-il. Ce qu’il 
préfère admirer, c’est la peinture d’histoire : les drames 
de Géricault et de Delacroix, les scènes historiques, 
bibliques, mythologiques... Ce sont ces tableaux qu’il a 
envie de copier, et qui le fascinent. Lui-même, enfant, 
se passionne pour les récits et leur construction. Il n’est 
pas seulement un grand lecteur de bande dessinée. 
Il en crée aussi et les illustre lui-même : « Je passais 
mon temps à écrire des histoires et à les dessiner ». En 
passant à la peinture, il était évident que ses toiles ne 
pourraient pas seulement figurer des scènes stériles 
ou vides de sens. Il n’est pas non plus surprenant 
qu’on puisse compter parmi ses premiers modèles des 
peintres de l’école réaliste américaine comme Hopper, 
Andrew Wyeth ou encore Grant Wood. Marqué par ces 
références et ces images, Adrien Belgrand cherche à son 
tour à nous raconter des choses, à sa façon. Chez lui, pas 
de grande peinture d’histoire, pas de place non plus à 
trop de symbolique. Ce sont des histoires simples qu’il 
veut nous faire voir, celles de notre quotidien.
 

Les œuvres représentent toujours des moments que 
l’artiste a vécus, ou auxquels il a assisté. Ses premières 
scènes d’intérieur sont peuplées par sa famille, ses 
amis et ses connaissances. Elles vont parfois inspirer 
aux professionnels qui l’exposeront des thématiques 
invoquant le récit, ou du moins la suggestion d’un récit. 
Dans une exposition collective de 2016 à L’Arthothèque 
de Caen, intitulée « Seuls / Ensemble », les toiles d’Adrien 
Belgrand sont habitées par des personnages partageant 
les mêmes espaces et pourtant complètement absorbés 
dans leurs tâches respectives. Libre à nous alors 
d’imaginer leurs pensées, leurs rapports, leur histoire 
commune. À Caen aurait très bien pu figurer la toile 
Cindy et Jens (p.23) visible au Domaine de Roueïre, 
représentant un jeune homme lisant un ouvrage au pied 
d’un canapé où se trouve une jeune femme absorbée par 
son écran d’ordinateur. Dans l’observation de ces scènes 
intimes, il y a un côté presque voyeur. Notre curiosité 
est en tout cas attisée. Dans « The great escape »,  
nous plongeons dans les vacances d’Adrien Belgrand. 
Les noms mêmes de ses tableaux nous indiquent les 
lieux qu’il a parcourus et nous laisse imaginer les 
régions de ses voyages. Pourtant, il le dit lui-même, il 
ne cherche surtout pas à dérouler un récit fermé. Ce 
qu’il souhaite, c’est que l’observateur puisse se saisir des 
toiles pour laisser aller son imagination et se raconter 
ses propres histoires. Les ambiances suspendues qu’il 
installe, ces scènes réalistes à la portée universelle, 
sont propices au vagabondage de notre esprit. Rien 
n’est jamais explicité et il n’y a pas de clés sur le rôle des 
figures de chaque composition, sur leur importance, 
sur les actions qui précèdent leur état ou celles à venir. 
L’attitude des personnages, silencieux, concentrés dans 
une tâche particulière ou bien souvent contemplatifs, 
aident dans cette entreprise. Bien que muets, ils 
semblent pourtant toujours nous dire quelque chose.





Les toiles de « The great escape », en regard les unes 
avec les autres, comme des fenêtres sur l’imaginaire, 
nous permettent donc à tous de raconter un voyage. Les 
personnages de Cindy et Jens (p.23) ne seraient-ils pas 
en train de préparer un grand départ, plongés dans un 
catalogue de destinations plus ou moins lointaines ? 
Partiront-ils pour les États-Unis, dans les Alpes, au bord 
de la mer Méditerranée ? Vont-ils voyager ensemble ou 
séparément ? En cette période étrange marquée par les 
confinements et l’entrave de nos élans, nous avons tous 
beaucoup fantasmé les voyages, ou du moins le retour à 
la vie normale. Ces scènes nous permettent de rêver à 
nouveau, d’envisager nos propres escapades. Cependant, 
chaque toile prise indépendamment des autres est aussi 
porteuse de son propre récit. Les compositions figurant 
objets et mobilier hors cadre, ou bien nous intégrant 
dans l’habitacle d’un véhicule, ont une force immersive 
qui nous amène à nous identifier facilement aux sujets 
peints et à cette narration. Les détails de modernité 

présents dans le cadre, qui nous semblent anodins ou 
documentaires, permettent également d’alimenter 
celle-ci. Ce sont des objets que nous connaissons bien, 
auxquels nous associons chacun un usage, des pensées, 
des souvenirs, ou même des sentiments. Ils peuvent nous 
suggérer tant de possibles, tant de scénarios ! Certaines 
toiles sont justement construites comme des scènes de 
film. Pour La balade de Saint-Chinian (pp.24-25), peinte 
après son séjour en Sud-Hérault, Adrien Belgrand s’est 
particulièrement appliqué à suggérer le déroulement 
d’une histoire. Il explique avoir soigné sa composition 
pour qu’elle nous semble être « comme un travelling 
de cinéma ». Un travelling qui pourrait d’abord mettre 
la focale sur le personnage principal installé face au 
décor, puis remonter vers les personnages secondaires, 
un couple qui s’est retrouvé là pour un rendez-vous 
improvisé. Devant les œuvres d’Adrien, les potentialités 
de la narration semblent infinies. 
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Page de droite : Adrien Belgrand,  Cindy et Jens, acrylique sur toile, 54x73 cm, 2013 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand 
Pages  24/25 : Adrien Belgrand, La balade de Saint-Chinian, acrylique sur toile,  114x195 cm, 2021-2022  © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand









À L’AIR LIBRE
UNE RÉSIDENCE EN SUD-HÉRAULT

Fin septembre 2021, Adrien Belgrand s’installait en 
Sud-Hérault pour un mois de résidence organisé par le 
Centre d’Arts et du Patrimoine du Domaine de Roueïre. 
Afin d’enrichir l’exposition « The great escape », en 
grande partie composée de peintures réalisées chez lui 
en atelier, il a souhaité concentrer son travail sur le 
croquis d’après nature, en extérieur. 

Les paysages de Sud-Hérault se sont avérés de parfaits 
supports pour cet exercice graphique : vues variées, 
vastes panoramas, lumières intenses et nuancées 
de l’été indien… Villages, hameaux, Canal du Midi, 
rivières, vignes, forêts, garrigue et terres rouges… 
L’itinéraire suggéré à travers les dix-sept communes 
de l’intercommunaltité n’était pas totalement tracé. 
L’artiste s’est prêté à ce jeu assez libre, à la recherche de 
vues et de sujets qui l’ont intrigué et l’ont touché. Jamais 
auparavant il n’avait parcouru et brossé si longuement 
le portrait d’un même territoire. L’expérience est comme 
une immersion détailée dans un de ses nombreux 
voyages. 

Ce travail en extérieur diffère fondamentalement du 
travail en atelier auquel Adrien se consacre en temps 
normal. Comme ses modèles impressionnistes il est sorti 
de l’atelier, il s’est promené, muni de ses carnets, de ses 
feutres, de ses crayons de couleurs, de ses gouaches et de 
sa palette d’aquarelles. Dans sa méthode, contrairement 
à son travail préparatoire en peinture, la photographie 
n’entrait quasiment pas en compte. Les vues et paysages 
étaient croqués sur le vif au feutre. L’outil feutre lui-même 
conditionnait une spontanéité du geste qui ne laissait 
pas de place au repentir. Les compositions s’étalant sous 
les yeux de l’artiste prenaient donc directement forme 
sur le papier et ne pouvaient être retravaillées. Cette 
rapidité d’exécution, son geste sûr et rodé lui ont parfois 

permis de réaliser plusieurs vues d’un même motif et 
plusieurs œuvres dans la même journée. 

Le dessin au feutre a été le point de départ de deux 
types de réalisations distincts. Dans un de ses carnets, 
le premier sur lequel il s’est penché à son arrivée depuis 
la table d’orientation de Puisserguier (pp.28-29), Adrien 
Belgrand a choisi de représenter de larges panoramas en 
noir et blanc. Sur les deux pages se faisant face, la ligne 
courant sur le papier est vibrante, cohabitant cependant 
avec des touches mesurées et précises illustrant ses 
grandes qualités de dessinateur. Pour prendre autant de 
recul sur le sujet, la recherche du point de vue a quelque 
peu différé du travail effectué dans le second carnet. 
Dans celui-ci, le cadre est plus circonscrit, les éléments 
naturels ou architecturaux nous apparaissent plus 
rapprochés. Sur ces feuilles au format horizontal moins 
marqué, l’artiste a de plus souhaité appliquer de la 
couleur. Le travail de cette dernière, cher au dessinateur, 
a été aussi consciencieux et appliqué que pour ses 
compositions peintes. 

L’usage des coloris intenses de sa palette d’aquarelle 
japonaise et son sens du détail confèrent d’ailleurs à 
ces petits formats proche de l’estampe, une dimension 
réaliste tout aussi prégnante que dans ses toiles. Ce 
travail sur le motif, dans des carnets, n’est pas nouveau 
chez Adrien Belgrand. Durant son année de classe 
préparatoire en arts plastiques, mais aussi lors de 
certains de ses voyages, il a également usé de cet outil à la 
recherche incessante de sujets et du perfectionnement 
de sa technique de dessin. L’exposition au Domaine de 
Roueïre de ces formats et de ces techniques inédites 
diffère en revanche du corpus d’œuvres habituellement 
présenté par l’artiste au public.
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Page de droite : Adrien Belgrand, Le Domaine de Roueïre,  feutre et crayon de couleur, 14,8x42 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
Pages  28-29 : Adrien Belgrand , Puisserguier, feutre sur papier,  17x52 cm, 2021  © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand

Page  30 :  Adrien Belgrand, La forêt de Prades,  feutre et aquarelle sur papier, 21x29,7 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
Page  31 : Adrien Belgrand, Pierrerue,  feutre et aquarelle sur papier, 21x29,7 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
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Page de droite : Adrien Belgrand, Le Domaine de Roueïre,  feutre et crayon de couleur, 14,8x42 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
Pages  28-29 : Adrien Belgrand , Puisserguier, feutre sur papier,  17x52 cm, 2021  © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand

Page  30 :  Adrien Belgrand, La forêt de Prades,  feutre et aquarelle sur papier, 21x29,7 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand
Page  31 : Adrien Belgrand, Pierrerue,  feutre et aquarelle sur papier, 21x29,7 cm, 2021 © Adagp, Paris, 2022 © Photo Adrien Belgrand

Certains jours, nous avons eu la chance de suivre 
l’artiste dans ses pérégrinations. Quelques images, 
réalisées au cours de ces sorties sauront peut-être 
encore mieux évoquer la qualité et la patience du 
travail effectué par Adrien Belgrand en Sud-Hérault : 

«The great escape» d’Adrien Belgrand © SurveyorOne 











Lexique

Mouvements picturaux :

Le romantisme pictural, né au début du XIXe siècle, 
s’inscrit dans une opposition au classicisme. À la 
recherche de nouveaux sujets, il cherche ses influences 
dans l’art médiéval, l’exotisme, la littérature et l’histoire 
contemporaine. 

L’impressionnisme est à la fois un mouvement et une 
esthétique apparus durant le dernier quart du XIXe siècle, 
célébrant la modernité et le paysage. Il s’intéresse aux 
impressions visuelles et à l’expression des effets lumineux.

La nouvelle figuration est un mouvement artistique 
français s’opposant à l’abstraction des années 1950. 
La figuration narrative est le mouvement des années 1960 
qui s’est naturellement inscrit dans la continuité de la 
nouvelle figuration. 

La figuration libre est apparue du début des années 1980 
en opposition à l’art « sérieux » des années 1970, conceptuel 
et minimaliste. Elle s’inspire de la BD, du rock et du graffiti 
pour créer quelque chose de tout nouveau, avec un brin de 
folie.

Artistes :

Gilles Aillaud (1928-2005) : peintre français de la nouvelle 
figuration, puis de la figuration narrative.

François Boisrond (1959) : peintre contemporain français 
de la figuration libre. 

Paul Cézanne (1839-1906) : peintre français généralement 
classé parmi les impressionnistes, considéré comme le 
précurseur du postimpressionnisme et du cubisme, qualifié 
de « Père de l’art moderne ».

Robert Combas (1957) : artiste contemporain français de la 
figuration libre. 

Lucas Cranach l’Ancien (1472-1553) : peintre et graveur 
allemand de la Renaissance. 

Eugène Delacroix (1798-1863) : peintre français considéré 
comme le principal représentant du romantisme pictural 
à la française.

Hervé Di Rosa (1959) : artiste contemporain français de la 
figuration libre. Concepteur de l’Art modeste et fondateur 
du Musée international des arts modestes (MIAM) à Sète, sa 
ville d’origine. 

Caspar David Friedrich (1774-1840) : peintre et dessinateur 
considéré comme le plus grand représentant de la peinture 
romantique allemande. 

Paul Gauguin (1848-1903) : peintre français comptant 
parmi les précurseurs de l’art moderne, associé à 
l’impressionnisme au début de sa carrière, puis au 
symbolisme.
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Lexique

Claude Gellée, dit Le Lorrain (1600-1682) : peintre, 
dessinateur et graveur français, grande figure du paysage 
de style classique.

Théodore Géricault (1791-1824) : peintre, sculpteur, 
dessinateur et graveur français, chantre de l’esthétique 
romantique française.

Constantin Guy (1802-1892) : dessinateur et peintre 
français considéré comme un brillant chroniqueur de 
son époque, associé par le poète Charles Baudelaire à la 
notion de « modernité ».

David Hockney (1937) : peintre contemporain 
britannique, également dessinateur, graveur, décorateur 
et théoricien de l’art, figure majeure du pop art et du 
réalisme. 

Edward Hopper (1882-1967) : peintre et graveur new-
yorkais représentant de l’école réaliste américaine.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) : peintre, 
dessinateur, graveur et affichiste français généralement 
associé au postimpressionnisme et à l’Art nouveau.

Henri Matisse (1869 -1954) : peintre, dessinateur, graveur 
et sculpteur français, chef de file du fauvisme.

Jacques Monory (1924-2018) : artiste français comptant 
parmi les principaux représentants de la figuration 
narrative.

Julian Opie (1958) : artiste contemporain britannique 
mêlant pop art et minimalisme, dans un esprit figuratif 
très graphique. 

Gérard Schlosser (1931) : peintre français affilié au 
réalisme et à la figuration narrative. 

Georges Seurat (1859-1891) : peintre et dessinateur 
français, père du pointillisme ayant beaucoup influencé 
l’art d’avant-garde du XXe siècle.

Félix Vallotton (1865-1925) : peinture, graveur, 
illustrateur et écrivain franco-suisse appartenant au 
groupe des nabis. Il a notamment insufflé un véritable 
renouveau à la gravure sur bois à la fin du XIXe siècle. 

Jan Van Eyck (1390-1441) : peintre comptant parmi les 
« primitifs flamands », célèbre pour ses portraits d’une 
grande minutie.

Johannes Vermeer (1632-1675) : peintre néerlandais 
figurant parmi les grands maîtres du siècle d’or, et grand 
représentant de la peinture de genre.

Grant Wood (1891-1942) : peintre américain, figure de 
l’école régionaliste américaine prônant un réalisme 
renouvelé. 

Andrew Wyeth (1917-2009) : peintre américain comptant 
parmi les régionalistes et réalistes de son époque. 
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1. Adrien Belgrand,
 Point de vue, 
acrylique sur toile, 
130x195 cm, 2019
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

2. Adrien Belgrand,
 Lake Louise, 
acrylique sur toile, 
160x280 cm, 2017
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

3. Adrien Belgrand,
 Mont-Blanc, 
gouache sur papier, 
20x30 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

4. Adrien Belgrand, 
Santa Barbara, 
acrylique sur toile, 
2x33x41 cm, 2019
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand 

5. Adrien Belgrand, 
Salt Lake City 
acrylique sur toile, 
22x33 cm, 2020
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

6. Adrien Belgrand, 
Cindy et Jens, 
acrylique sur toile, 
54x73 cm, 2013
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand
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7. Adrien Belgrand,
Désert, 
acrylique sur toile, 
30x40 cm, 2020
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

8. Adrien Belgrand,
Col de la Chaudière, 
gouache sur papier, 
20x30 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand 

9. Adrien Belgrand,
Tunnel, 
acrylique sur toile, 
65x100 cm, 2011
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

10. Adrien Belgrand,
Autoroute, 
acrylique sur toile, 
73x116 cm, 2007
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

11. Adrien Belgrand,
La balade de Saint-Chinian, 
acrylique sur toile, 
114x195 cm, 2021-2022 
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

12. Adrien Belgrand,
Cité Radieuse, 
acrylique sur toile, 
81x116 cm, 2021 
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand



36

1.

2. 3. 4. 5. 6.

8. 10.9. 11. 12.

18. 19.

B

A

C

1. Adrien Belgrand,
Le Vernazobre, 
feutre et aquarelle sur papier, 
42x14,8 cm, 2021 
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

2. Adrien Belgrand,
Babeau-Bouldoux, 
feutre sur papier, 
17x52 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

3. Adrien Belgrand,
Montels, 
feutre sur papier, 
17x52 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

4. Adrien Belgrand,
Cébazan, 
feutre sur papier, 
17x52 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

5 Adrien Belgrand,
Carrière de Coumiac, 
feutre sur papier, 
17x52 cm, 2021 
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

6. Adrien Belgrand,
Le Domaine de Roueïre, 
feutre et crayon de couleur, 
14,8x42 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

7. Adrien Belgrand,
Creissan, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x59,4 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

8. Adrien Belgrand,
Église Saint-Baudile, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

9. Adrien Belgrand,
Canal du Midi, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

10. Adrien Belgrand,
Gourg du fichoux, 
feutre et crayon de couleur, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

11. Adrien Belgrand,
Capitelle de Saint-Chinian, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

12 Adrien Belgrand,
Poilhes, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand



7.

37

13.

20. 21. 22. 23. 24.

25.

14. 15. 16. 17.

13. Adrien Belgrand,
Abbaye de Fontcaude, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

14. Adrien Belgrand,
Cruzy, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

15. Adrien Belgrand,
Cessenon-sur-Orb, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021 
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

16. Adrien Belgrand,
La forêt de Prades, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

17. Adrien Belgrand,
Pierrerue, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

18. Adrien Belgrand,
Port de Capestang, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

19. Adrien Belgrand,
Collégiale de Capestang, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

20. Adrien Belgrand,
Sentier des mille et une pierres, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x29,7 cm, 2021 
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

21. Adrien Belgrand,
Gourg du fichoux 2, 
feutre et aquarelle sur papier, 
21x59,4 cm, 2021 
© Adagp, Paris, 2022
© Adrien Belgrand

22. Adrien Belgrand,
Puisserguier, 
feutre sur papier, 
17x52 cm, 2021 
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

23. Adrien Belgrand,
Assignan, 
feutre sur papier, 
17x52 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

24. Adrien Belgrand,
Montouliers, 
feutre sur papier,
17x52 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand

25. Adrien Belgrand,
L’éolienne de Roueïre, 
impression numérique,
52x17 cm, 2021
© Adagp, Paris, 2022
© Photo Adrien Belgrand
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HORS LES MURS

En échos à l’exposition « The great escape », des reproductions de toiles anciennes d’Adrien Belgrand ont été installées en 
extérieur, sur les façades du Domaine et dans le bois de Roueïre. Cette sélection de 14  oeuvres peintes entre 2007 et 2012 

apporte un éclairage sur les jeunes années du peintre, durant lesquelles il s’est consacré à des séries à l’esprit très pop, figurant 
des natures mortes contemporaines, des scènes urbaines, kiosques, étalages et autres enseignes de magasins.

Oe uvres en façade Sud visible sur la photographie : 
Adrien Belgrand, Gâteaux n°1, acrylique sur toile, 2012
Adrien Belgrand, Gâteaux n°3, acrylique sur toile, 2012

Oe uvre  en façade Nord : 
 Adrien Belgrand, Bouteilles, acrylique sur toile, 2012

© Adagp, Paris, 2022 © Communauté de communes Sud-Hérault
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HORS LES MURS

Oe uvres en façade Sud visible sur la photographie : 
Adrien Belgrand, Gâteaux n°1, acrylique sur toile, 2012
Adrien Belgrand, Gâteaux n°3, acrylique sur toile, 2012

Oe uvre  en façade Nord : 
 Adrien Belgrand, Bouteilles, acrylique sur toile, 2012

© Adagp, Paris, 2022 © Communauté de communes Sud-Hérault
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Oe uvre visible sur la photographie : 
Adrien Belgrand, Soda, acrylique sur toile, 2011 © Adagp, Paris, 2022 © Communauté de communes Sud-Hérault

Autres œuvres présentes dans le bois :
Adrien Belgrand, Gâteaux n°2, acrylique sur toile, 2012

Adrien Belgrand, Légumes, acrylique sur toile, 2011
Adrien Belgrand, Kiosque journaux, acrylique sur toile, 2012

Adrien Belgrand, Enseigne, acrylique sur toile, 2009
Adrien Belgrand, Foire, acrylique sur toile, 2008

Adrien Belgrand, Station essence, acrylique sur toile, 2009
Adrien Belgrand, Produits ménagers acrylique sur toile, 2007

Adrien Belgrand, Kiosque livres, acrylique sur toile, 2011
Adrien Belgrand, Paris-Montparnasse, acrylique sur toile, 2011

Adrien Belgrand, Alimentation générale, acrylique sur toile, 2012



Droits patrimoniaux : Courtesy de © Adrien Belgrand
© Communauté de communes Sud-Hérault.

Ce catalogue a été publié à l’occasion de l’exposition «The great escape».
Ouverture du 02 juillet au 18 septembre 2022, de 14h à 18h

Artiste : Adrien Belgrand
Textes : Communauté de communes Sud-Hérault et Julie Chaizemartin, journaliste et critique d’art

Photographies : Adrien Belgrand / Melkan Bassil / Pierre-François Gautier / Communauté de communes Sud-Hérault 
Graphisme : Stéphanie Jovial

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de :

Le Domaine de Roueïre est un Centre d’Arts 
et du Patrimoine géré par la Communauté 
de communes Sud-Hérault. Située à 
Quarante, cette ancienne cave viticole a 
la particularité de réunir en un même 
lieu un Service éducatif de territoire, une 
salle d’exposition d’art contemporain 
et un centre de documentation et de 
ressources (spécialisé dans l’histoire, l’art 
et le patrimoine). Le Domaine représente 
donc l’union entre le patrimoine historique 
et l’art actuel. Tout au long de l’année, il 
mène des actions favorisant la rencontre 
entre l’art, le patrimoine et le public. C’est 
dans cet esprit de partage qu’il reçoit 
également des artistes en résidence afin 
de réaliser des œuvres in situ ainsi que 
des installations sur la voie verte. Entre 
émerveillement et questionnement, les 
expositions du Domaine de Roueïre vous 

plongent au cœur de la création et des 
pratiques artistiques. contemporaines. 
Peinture, sculpture, photographie… Entre 
rupture et continuité, elles posent un 
regard particulier sur l’évolution de l’art et 
créent ainsi un lien entre passé, présent et 
futur. Ces expositions sont organisées dans 
le cadre de la Saison culturelle Sud-Hérault. 
Conçues comme des projets vivants, elles 
sont accompagnées d’une programmation 
coordonnée par le Service éducatif de 
la Communauté de communes : visites, 
ateliers et cours d’arts plastiques, stages des 
vacances, rencontres avec l’artiste... Elles 
deviennent ainsi un support d’expression 
unique pour le public participant (groupes, 
familles et individuels).  

LE DOMAINE DE ROUEÏRE
LIEU DE CRÉATION ET DE PARTAGE

Contacts : Communauté de communes Sud-Hérault, Centre d’Arts et du Patrimoine du Domaine de Roueïre
04 67 25 00 25, domaine.roueire@cc-sud-herault.fr, Domaine de Roueïre, 34310 Quarante

04 67 93 89 54, Siège de la Communauté de communes Sud-Hérault, 34620 Puisserguier

www.lasaison-sudhérault.com / www.cc-sud-herault.fr
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Le Domaine de Roueïre © Photo Melkan Bassil
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