
Synopsis

Les Boîtes à outils élaborées depuis 1972 traduisent l’expérimentation subjective soumise au hasard et à 

ses rencontres, à ses caprices, à ses prouesses. Elles sont des catalyseurs de pensée nomade, et s’approprier 

leur énigme c’est demander au temps quelle est la raison de sa consomption et pourquoi il symbolise sa 

perte par un outillage aux filiations improbables ou insolites c’est selon.                             

À l’acte premier du façonnage se juxtapose la trace  indicible de la durée évoluant et se transformant  

en combinatoire improvisée. Les Boîtes à outils caractérisent des intentions, des humeurs, par 

la matérialisation d’assemblages  sous forme d’éléments aux matières fibreuses, manufacturées, 

souvent rebutées et recyclées en nouages, excroissances noueuses et entrelacs organisés en ensembles 

hétérogènes et logés dans des contenants dont les allures s’identifieraient à des sortes d’abris, d’habitats 

aux dimensions variées et aux matériaux de toutes natures.  

Entre réalités et métaphores les hypothèses se confrontent et se superposent. Il s’agit en premier 

lieu d’objets réels, tactiles, préhensibles  (près de 250 spécimens répertoriés)  œuvrés et pensés comme 

marqueurs potentiels  d’une pratique comprise comme travail de l’instant et de sa ruine ; et d’autre 

part d’objets où la dialectique contenu contenant suggère des interprétations stigmatisant l’extérieur :  

comme vérité et lumière ;  l’intérieur : comme illusion et utopie ; l’ailleurs : comme ouverture et évasion.

Les Boîtes à outils comme indices de pensée (SIGNA MENTIS) dont les structures aux caractéristiques 

spécifiques voire fonctionnelles  telles que  ranger, contenir, occuper, installer témoignent d’un 

imaginaire traversé par les altérations de rêves fugitifs et le désir d’un faire. Par opposition à l’objet 

readymade la chose hand made se justifie par la fluctuation de ses postures, de ses agrégations  et  de  ses 

factures aux nombreux éléments composites. 

Ainsi, les outils nés d’intuitions sporadiques mettent l’accent sur l’exploration de gestes compulsifs et 

protéiformes. Rescapés du temps ce sont des ricochets parce qu’ils produisent une onde de la pensée. Le 

choix de leur mise en boîte est empirique comme le sont les aléas de leurs mises en œuvre. Dotés d’une 

âme (on dira manche, tige,tronc, fût par exemple) divers ajouts voluminœuds se greffent et précisent par 

leurs variantes des distinctions typologiques dues à ces « retouches ». 

Tous ces faciès dont on perçoit les enchaînements diversifiés en types dérivés et sous types constituent 

l’outillage essentiel dont le parcours et son cheminement préfigurent le Concept supranodal 

(prolifération de textures  noueuses).

SIGNA MENTIS



Principales expositions personnelles            
récentes 

2013 
Feux sacrés, musée château, Annecy   

 2012
Agrégations, Abbaye Saint André Centre d’art 
contemporain, Meymac           

2011-2012 

Énergies dissipées, exposition itinérante : 
Domaine de Kerguéhennec Centre d’art ; Villa 
Tamaris Centre d’art ; EACAM, Colmar ; Galerie 
de l’Arsenal Musée de  Soissons

2010 

Migrations saisonnières, GAC, Église Sainte Marie, 
Annonay, 

2008 

- G.-H. Breitner/Chr. Jaccard, Correspondances, 
Musée d’Orsay,

- Lithocombustions & papiers choisis, Artothèque 
Galerie Pierre Tal Coat, Hennebont.

- Combustions 1980, Galerie de l’Ancien collège, 
Châtellerault, 

2003-2004

 As a White dream, chapelle de la Vieille-Charité, 
Marseille, 

2002

Confrontation, La Piscine, musée d’Art et 
d’Industrie, Roubaix, 

- En noir et blanc, 1993-2000, musée des Beaux-
Arts, La Chaux-de-Fonds,

1998-1999 

Empreintes, dessins et objets, 1972-1995, 
exposition itinérante : National Museum of Art, 
Osaka ; The Museum of Art, Ehime ; Art Gallery 
Artium, Fukuoka.

Programmation

Commisssaire d’exposition : Sabine Cazenave, 
en charge des collections d’art moderne et 
contemporain 

• Mercredi 16 avril de 10 h à 18h 

Colloque organisé par le Centre de Recherche 
en Arts et Esthétique, EA 4291, l’Université de 
Picardie Jules Verne et le Musée de Picardie au 
Logis du Roy :
 Répétition-accumulation : dynamique compulsive du 
temps et de l’espace suivi de la visite de l’exposition 
de Christian Jaccard en cours de montage.

• Jeudi 17 avril 18h 

 Table ronde avec l’artiste 

• Jeudi 15 mai 19h 

Conférence gratuite autour de l’oeuvre de 
Christian jaccard

• Dimanche 1 juin 15h 

Visite en famille gratuite, »Histoires de boîtes»

• Mardi 3 juin 15 h 

Une oeuvre, une heure, le choix du conservateur
 

• Jeudi  19 juin 19h 

 Conférence gratuite par Hubert Besacier, critique 
d’art

Légendes des visuels ©ADAGP Paris 2014 :

- Boîtes en acètate contenant un outil, 2012, chanvre et cordonné, collection privée. Cl. I. Leullier

-  Boîte en bois graphité sans couvercle contenant 14 outils, 2014,  tiges de palmier, chanvre, sisal & 
graphite, (14x40,5x63cm).

- Boîte métal bleu et graphité contenant 11 outils, chanvre, cordonné et fil électrique,2013,(6,5x20x30 cm)

- Boîte bois graphité traversé par 1 outil, coton, cordonné & durite caoutchouc, 2001 (38x4x7cm).


