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Dossier de Presse

L’œuvre

NUANCIER D’ART #1
Le nuancier d’art d’Ismet Dogru et de Christian Brissart est le troisième ouvrage de la
collection « Les Atypiques » des éditions Black-out. Il se présente sous la forme d’un
nuancier à couverture métallique. L’objet s’ouvre sur des reproductions de peintures d’Ismet
Dogru, couchées sur du papier transparent, qu’il est possible de superposer avec une vision de
l’œuvre pensée et écrite par Christian Brissart. Cet ouvrage est ainsi le support d’une
illustration textuelle à la fois symbolique et abstraite (voir extraits ci-joints).

Les artistes

ISMET DOGRU
Né en 1951 en Turquie, Ismet Dogru vit et travaille en France depuis 20 ans. Artiste
peintre reconnu, son œuvre oscille entre langage graphique et calligraphie abstraite, son
monde d’encre et de papier est régi par une écriture qui utilise l’art comme vecteur unique de
communication universelle. Sa recherche incessante de poésie du langage suggéré l’a déjà
amené à exposer à Limoges, Brive, Lille, Paris, etc. mais aussi à l’étranger.

CHRISTIAN BRISSART
Ecrivain de longue date, Christian Brissart manie le cynisme avec un brio hors
normes. Mais sa plume ne se repaît pas de ce seul trait de caractère. Capable par une poésie
certaine de susciter l’intérêt pour les insignifiances de la vie, il sait imposer ses idées, son
mode de pensée, et sa fibre revendicative est portée par un humour noir cinglant, administré
par décharges de coups de gueule qui frappent littéralement le lecteur. On ne se sort pas
toujours indemne de ses récits.

L’exposition

L’exposition « Nuancier d’Art #1 » regroupe une grande partie des œuvres présentées
dans l’ouvrage du même nom. Les toiles d’Ismet Dogru sont accompagnées des textes
respectifs de Christian Brissart et ces ensembles sont liés par quelques pièces plus imposantes
du calligraphe, des pièces d’importance puisqu’elles ont initié le projet d’ouvrage commun.
Pour tout renseignement complémentaire et envoi d’images : contact@les-editions-black-out.com
Fabrice Garcia : Tel : 06-77-79-12-40.
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Extraits

Gueu le de lune.
Gueu le de lune gueule
A la lune
La lune p leure la terre sa sœu r qui n'est p lus qu 'un tas
d'immondices
Pu ants
Gueu le de lune gueule
A la lune
Elle va gober la dernière étoile
Tchernobyl
Tchernobyl n'est rien à côté de ce qui s'est passé
Le 2 1 décembre 2012
Les M ayas avaient tort
Les M ayas avaient raison
Un pay s inconnu
inconn u jusqu'alors
Un pay s intégriste, b ien sûr
A voulu avoir voix au chap itre
Et a bricolé avec l'aide souterraine
Des grandes puissances
Une b ombe supratom ique
Une étincelle
Et la t erre n'est p lus qu'un tas d'immondices
Pu ants.

Gladiat eur et D on Quichotte. Ils se b attent
contre le vent ils se b attent p our la gloire ils se
batt ent p our du sang sur le sable p our l'honneur
dérisoire. Les coups d'épée su r le métal chauffé à
blanc, des b oucliers résonnent dans l'arène et la reine
raisonne, elle est cont ente : le p euple a du p ain et des
jeux.
Les coups vont grêler, les chairs vont
b rû ler, les os se briseront, les cris de douleur seront
noyés dans les hou rras du pub lic comme enragé qu i va
oub lier l'espace d'un combat la m isère dans laqu elle il
croup it. L'un des deux b elligérant s va m ourir avant la
tombée du jour, c'est le jeu. Qu ant au
a u p ain il doit
arriver, l'on ne sait quand, l'on ne sait d’où .
Peu importe le peuple rit le peup le raille le peup le
app lau dit et la reine dans l'arène est contente.

Pour tout renseignement complémentaire et envoi d’images : contact@les-editions-black-out.com
Fabrice Garcia : Tel : 06-77-79-12-40.
Fax : 05.87.70.19.00.

Les Éditions BlackBlack-Out

La Villatte 87220 EYJEAUX
S.A.R.L.
N° SIRET : 490 936 309 000 15

Les expositions d’Ismet Dogru
1983 : Porte de Gent à Lille.
1988 : La Marmite à Limoges.
1991 : Galerie Res Reï à Limoges.
1991 : Défense des ruines romaines à Limoges.
1992 : Galerie Res Reï à Limoges « l’homme vole la parole avant que Prométéus ne vole le feu ».
1992 : Pavillon du Verdurier à Limoges : « Connaissance de l’Homme, l’art de la vie ».
1993 : « Février création », à Brive.
1993 : Exposition collective à Aurillac.
1993 : Installation à la Chapelle de Chauvet à Vicq-sur-Breuil : « Il est ici bas ».
1993 : Scriptorium Galerie Res Reï à Limoges.
1993 : Dix plasticiens entre l’écriture et la peinture. Galerie Res Reï à Limoges.
1994 : Galerie Res Reï à Limoges.
1994 : Galerie « Rescapée » Deventer, Hollande.
1995 : Hal van Stadhvis Spinalienne à Rotterdam.
1996 : Kaméléon à Lille.
1997 : Galerie Res Reï à Limoges.
1998 : « 10 x 10 » à Sainte Croix Vallée Française.
1998 : Galerie Res Reï à Limoges.
1999 : « Emballée-déballée » à Sainte Croix Vallée Française.
1999 : Galerie Res Reï à Limoges.
1999 : Rencontre de sculpteurs internationaux de Marianne à Châtelus-le-Marché.
2000 : Foire de l’art à Limoges.
2000 : L’univers à Lille.
2001 : Galerie Res Reï à Limoges : « Œuvre sur papier ».
2002 : Parcours Art-Cité à Limoges.
2003 : Printemps des arts plastiques à Limoges.
2003 : L’« entre siècle » espace Noriac à Limoges.
2003 : « La culture au grand jour » au Palais sur Vienne.
2004 : Musée atelier Adzak « International Art Space » Paris 14ème.
2004 : Galerie Res Reï à Limoges « Le trou du Colonel Gingoin ».
2005 : Fédération des œuvres laïques « Exposition nomade ».
2005 : Exposition Maison des Tourbières à Savagnac.
2005 : « Mémoire ouvrière » Exposition-installation à Mais l’usine, à Limoges.
2005 : Exposition d’un collectif « Connoisseurs Gallery », Paris 6ème.
2006 : Exposition personnelle, Pavillon du Verdurier, Limoges.
2006 : Symposium Cabanart à Saint-Léger la Montagne.
2007 : Exposition calligraphique « Lire à Limoges ».
2007 : Exposition calligraphique, bibliothèque municipale de Saint-Yrieix-la-Perche.
2007 : Exposition collective « Peinture et sculpture », Pavillon du Verdurier, à Limoges.
2007 : Symposium Cabanart à Saint-Léger la Montagne.
2007 : Exposition collective « Peintures », Galerie 39A, à Limoges.
2007 : Exposition collective « Quatro », Couvent des Carmes, Mortemart
2008 : Exposition personnelle Foyer Varlin-Pont-Neuf à Limoges
2008 : Performance-Littérature-peinture : Théâtre de l’Union à Limoges, Centre Culturel de Terasson,
Chapelle de la providence à Guéret.
2008 : Exposition installation « Mouvements », école Jean Le Bail, à Limoges.
2009 : Exposition Galerie 39A.
2010 : Exposition Galerie 39A.
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Les ouvrages de Christian Brissart
1995 : « Julie Camion », auto-édition.
1995 : « Camille », chez Point d’encrage.
1995 : « Un deux trois », auto-édition.
1995 : « Jackie & cie », auto-édition.
1998 : « Le sourire du fou Road movie », auto-édition.
2000 : « Joseph », auto-édition
2004 : « Journal d'une teigne », auto-édition.
2004 : « Ephéméride, à demain si nous vivons encore… », chez Lucien Souny.
2006 : « Pensées broyées sur la tamise », auto-édition.
2007 : « Rebecca », auto-édition.
2007 : « Ville sur Angoisse », auto-édition.
2007 : « Je les hais tous », auto-édition.
2007 : « L'océan de Genève », auto-édition.
2007 : « 20 » recueil de nouvelle, auto-édition
2007 : « L’arrache lecteur », chez Black-out.
2008 : « Crimes naturels à Font d'Urle », auto-édition.
2008 : « L’odeur de l’eau », chez Black-out.
2009 : « Elle fait mes rides », chez Black-out.
2010 : « Johnny belle gueule », auto-édition.
2010 : « Le cri des doigts », auto-édition.
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