5 PETITS BATEAUX
Philippe VAZ COATELANT
89 - Vallery - Yonne

Saint-Fort-sur-Gironde
Port Maubert
L’ARTISTE

Philippe Vaz Coatelant est un artiste pluriel : peintre,
plasticien, vidéaste, photographe… De fait, il revendique
un message à véhiculer. Il tente, de façon modeste et
pertinente, de nous faire entrapercevoir la possibilité
d’un dialogue avec le monde. De formation scientifique,
il analyse toutes les traces qui peuvent, à priori nous
échapper et que l’on ne peut distinguer à l’œil nu. Le
répertoire des formes et la grammaire des styles variés
sont emmagasinés et retraduits par l’artiste à l’aide de
différentes techniques.
Né en 1961 en région parisienne, Philippe Vaz
Coatelant est très tôt plongé dans un milieu artistique
et scientifique. Il choisit dans un premier temps des
études en sciences naturelles pour s’approcher au plus
près des secrets de la vie. Il travaille ensuite dans un
studio de création publicitaire dans les années 90. Au
début des années 2000, il s’oriente vers la sculpture,
les installations, la vidéo et participe à de nombreuses
manifestations artistiques.

L’ŒUVRE :
Il était une fois 5 petits navires...
Sont-ils perdus ? Echoués ? En quête de quelques flots qui
pourraient les emmener plus loin, vers l’océan tout proche ?
5 petits navires qui jouent près des ports, des courants
d’eau et des forces de l’estuaire. Ils restent collés à la terre,
presque inachevés et trop fragiles pour tenter la grande
aventure.
5 points de couleur vive qui contrastent sur la palette
du paysage. Délicats avec leur coque de papier, ils
nous proposent des histoires poétiques de voyage et
d’aventure.
Espace d’eau, de terre et de bateaux.
5 petits navires colorés sont immobiles dans le
temps et l’espace. (…) Sont-ils en attente de
quelques passagers prêts à embarquer vers le
grand océan ?
À chacun d’imaginer leur histoire…
MATÉRIAUX UTILISÉS :

•
•

Chevrons pour ossature, couverture
par contreplaqué marin de 10 mm
d’épaisseur.
Poids d’un bateau 70 kg /
Longueur 300 cm / Hauteur
170 cm / Largeur 150 cm.

web :
www.pvcartiste.blogspot.fr
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