
        Parcours "Les 7 péchés capitaux" 
L’ORGUEIL

Animation proposée dans le parcours d’art contemporain du réseau des 
bibliothèques et médiathèques de Montfort Communauté.

Fiche médiation

L’artiste :

L’œuvre :

Diplômé de l’École des beaux-arts de Quimper, Briac Leprêtre inscrit son travail dans un univers 
quotidien et domestique qu’il met en scène sous forme d’aquarelles ou de sculptures. Les premières, 
issues de photos de famille ou de magazines, traitent de sujets familiers mais d’une grande banalité ; 
les secondes, faites de polystyrène, imitent des éléments de mobilier, commode, cheminée, conçues 
dans un style classique. Ces deux orientations a priori très différentes cohabitent cependant dans des 
installations où l’artiste recompose des intérieurs factices et cependant très crédibles en apparence

Bras de fer s’apparente à une scène de genre*. L'artiste représente ici une scène banale d'une 
soirée entre amis. Les deux hommes sont saisis dans l’intimité de cette cuisine, se défiant après 
avoir bu quelques bières. La technique de l’aquarelle, souvent employée pour dépeindre des sujets 
plaisants, contraste avec l’ordinaire de cette séquence, la rendant légèrement dérangeante. L'artiste 
détourne les photographies qui lui servent de modèle pour créer des aquarelles à la fois familières et 
inquiétantes. Parfaitement maîtrisé, le traitement des personnages mêle la précision à la connotation 
sociale et la dimension plus humaine que l’artiste semble porter à ses modèles, élevés au rang de 
héros du quotidien. Ce bras de fer entraîne le spectateur dans la toile, il peut ainsi ressentir toute la 
tension entre les deux personnages, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

*La scène de genre désigne l'illustration de scènes de la vie quotidienne, dont les personnages sont 
souvent anonymes.

L’œuvre de Briac Leprêtre, "Bras de fer", fait partie de la collection du Fond Départemental d’Art Contemporain d’Ille-
et-Vilaine, qui nous  fait l’honneur de ce prêt dans le cadre du parcours d’art contemporain du réseau des bibliothèques 
et médiathèques de Montfort Communauté.


