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Jean-Charles Bureau est né en 1991 en région parisienne. Il vit et 
travaille à Marseille. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris avec les Félicitations du jury en 2016, il est 
employé de sa propre entreprise : PEINTURE BUREAU ENTREPRISE, 
depuis 2011. Artiste pluridisciplinaire sous couvert d’être essentiel-
lement peintre.

L’artiste, par lui-même...

Je suis d’un naturel à sourire, c’est ce qu’il y a 
de bien dans un travail sur le bonheur. Sans dra-
matiser, un regard tragique m’emmène à prendre du 
temps, un temps de peintre. Trouver un équilibre, 
l’harmonie parfaite de la joie et de la mélanco-
lie pour dépeindre le bonheur. Et pendant ce temps 
là, je suis ici et j’attends. Un projet de vie sû-
rement. Qu’est-ce qu’on s’ennuie à être heureux, 
qu’est-ce qu’on est heureux à s’ennuyer. Compter le 
temps à rêver et rêver le temps qui compte.
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En japonais, komorebi désigne la lumière du soleil 
filtrée par les feuilles des arbres ; le mot im-
plique le printemps, la nonchalance, la position 
de l’observateur couché. Le corps même, un certain 
état d’esprit aussi, se nichent et se déploient 
dans le concept komorebi.

La peinture de Jean-Charles Bureau fonctionne sur 
un aller-retour conceptuel de même nature entre 
des situations terre à terre et leur puissance 
métaphysique.
L’attente, la passivité, le dilettantisme mis en 
scène jusqu’à la fainéantise, n’escamotent guère 
le travail réflexif opéré par l’artiste sur la 
condition du peintre, double-fond constant de 
toiles présentant la vacuité de la création. 

Mis en rapport avec les processus de construction 
du maçon, les jeux de patience, ou l’ardeur des 
abeilles, le travail artistique entre avec eux 
autant en parallèle qu’en concurrence. Quel est 
l’apport de l’artiste au mouvement d’édification 
du monde dans lequel s’épuisent les énergies hu-
maines ? Si la compétition semble perdue d’avance, 
sans doute est-ce précisément que la visée de la 
peinture, dans le temps qu’elle perd ici-bas, se 
mesure à l’aune d’une ambition ontologique in-
dexée sur le sens, au fond, de toute cette vani-
té terrestre - vanité à laquelle, paradoxalement, 
n’échappent pas les objets matériels accumulés par 
l’artiste même. 

Béton et or, miel et piscines, siestes et par-
paings, se rejoignent chez Jean-Charles Bureau 
pour composer l’atlas d’une peinture figurative 
conceptuelle dans laquelle la condition de l’homme 
moderne expose sa fragilité.

Jean-Christophe Arcos
Critique d’art et commissaire d’exposition

en haut à droite : Bégaiement, huile sur toile et résine
23 x 21 cm

ci-dessus : Peintre du paradis, huile sur toile
195 x 130 cm - détail
présenté à la collection Lambert, Avignon, mai 2018
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avec le soutien deFJA, un projet
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FJA : Un espace dédié par la galerie Le Feuvre & Roze aux jeunes artistes, rue du Faubourg Saint-Honoré.
FJA / Faubourg des Jeunes Artistes est un espace uniquement consacré aux jeunes 

artistes, diplômés ou étudiants des Beaux-Arts de Paris. Les œuvres qui y sont 

proposées permettent au plus grand nombre de se faire plaisir en découvrant le 

monde de l’art et,  peut-être, de la collection...


