Salon de la Plongée à Paris, 13-16 janvier 2012
Pascal Lecocq, le Peintre du Bleu :
1977-2012 : 35 ans de peinture
Le peintre Pascal Lecocq est l’auteur de la peinture la plus célèbre du monde dans le
domaine de la plongée sous-marine. Sa « Corrida » est devenue une icône diffusée,
utilisée, copiée sur tous les continents.
La peinture originale et une seconde toile ont été choisies par Richard Ellis,
organisateur de l’exposition d’art ancien et contemporain : SHARK !, au Museum Of Art
de Fort Lauderdale, Floride, USA, de mai à novembre 2012.
Ce sera la première exposition du peintre français dans un musée officiel des EtatsUnis. (Plus d’infos : http://www.pascal-lecocq.com/nextevents.php?id=20120513)

Lors du Salon de la Plongée à Paris, Pascal fêtera 35 ans d’exposition.
A 18 ans, Pascal réalisait sa première exposition personnelle d’une cinquantaine
d’œuvres du 28 janvier au 6 février 1977, à Fontainebleau.
Un nouveau recueil de tableaux regroupant une centaine d’œuvres en hommage aux
grands maîtres de la peinture ou faisant références à ceux-ci a été publié en octobre
2011, édition Lulu. (Plus d’infos : http://www.pascal-lecocq.com/news.php?id=111020 )

Comme dans ses compositions architecturales imaginaires ou détournées de la réalité
pour créer caprices et folies, comme dans ses décors de temples antiques où évoluent
amazones et animaux mythologiques, le jeu, jeu de mots, jeu d'allitérations visuelles,
sert de support à toute une partie de l’œuvre de Pascal Lecocq qui utilise pour
personnage emblématique un petit plongeur.
Mis dans des situations inhabituelles, dans le « presque vrai » des mises en scène du
peintre qui s'efforce d'être le plus photographique possible, l'homme-grenouille devient
décalé, support autant de sens – prise de conscience de son environnement - que
d'humour. Ce personnage est en fait l'habitant idéal des toiles de Pascal Lecocq, qui
passent sans distinction de l'espace et du ciel aux profondeurs et aux fonds sousmarins, et qui, exposées de New York à Moscou en passant par Singapour, de Hawaï
à Nagoya en passant par Kiev, caractérisent son travail comme celui du "peintre du
bleu et des plongeurs".
Il offre au spectateur, par ses multiples strates, géométriques, allégoriques et
symboliques, proposées, mais non imposées, le moyen d'organiser sa propre vision du
tableau, de le créer par son regard.
Pascal Lecocq est un peintre de l’imaginaire mais il n’aurait pas été surpris d’être
classé dans la Figuration Narrative. Cependant, celui qui craquera le code Pascal
Lecocq le classera chez les artistes conceptuels ! Outre les influences picturales (Dali,
l’Agneau Mystique de Van Eyck, Vermeer, L’Ile des Morts de Böcklin), il faut peut-être
plutôt regarder vers l’écriture de Georges Perec ou le cinéma de Peter Greenaway.
C’est bien un peintre Post Moderne (il a d’ailleurs suivi les cours du philosophe JeanFrançois Lyotard).
Si on peut caractériser la peinture de Pascal Lecocq comme décalée, on peut en dire
autant de son parcours artistique qui, depuis 35 ans, l’a tenu « à côté » des
représentations officielles ou simplement du marché de l’art. Il a privilégié les endroits
insolites (hôpitaux, librairies, entreprises, Agence Spatiale Européenne, aéroports et
même...centrale nucléaire !), aux galeries (toutefois présenté quelques années à la
Galerie Daniel Besseiche, Serendipity Fine Arts à West Palm Beach, Floride, après
avoir pendant 10 ans exposé dans sa propre galerie à Honfleur). Ces dernières
années, il va à la rencontre de son public dans les grands salons internationaux
consacrés à la plongée sous-marine.
Depuis 1977, 200 expositions personnelles lui ont été consacrées.
Il a été nommé en 2001 « Peintre de l’Année » par l’association mondiale des
professionnels de la plongée (Dema, New Orléans) et il a reçu le Diplôme du Ministère
de l’Ecologie, de la Protection de l’Environnement et de la Sûreté Nucléaire d’Ukraine
pour sa contribution personnelle à la prise de conscience par le grand public du monde
sous-marin et de sa protection (juin 2003, Kiev).
Il participe également aux expositions de groupes de la Society of Art of Imagination
(UK) et Société des Arts du Fantastique, de l’Imaginaire et du Rêve (Paris) qui
réunissent les meilleurs représentants de la peinture fantastique ou imaginaire.
Soucieux d’être un maillon de la chaîne artistique, Pascal met en place aux USA sa
fondation (Pascal Lecocq Foundation for the Arts and Environmental Education) qui a
l’ambition d'inciter et d'aider les enfants à s'exprimer par la peinture en les sensibilisant
à notre environnement, comme il l’a déjà fait à l'occasion de salons ou en association
avec d’autres fondations..

Pascal Lecocq est Docteur ès-Arts (Université de Paris VIII, 1985), il a participé à
plusieurs ouvrages sur la technique de la peinture, notamment sur l’anatomie artistique
ainsi que sur la technique des anciens maîtres. Il consacre par ailleurs un site web à la
fameuse toile de Arnold Böcklin : « L’île des morts » (www.toteninsel.net).
En tant que scénographe et créateur de costumes, il a notamment de 1986 à 1996
monté Parsifal à Rouen en 1996, le Ring à Nantes en 92-95, Tosca…
Pascal Lecocq, né à Fontainebleau en 1958, a choisi de s'installer et de travailler sur
la côte Ouest de l'Europe, en Normandie et la côte Est américaine, en Floride pour être
au plus près de l'espace infini et changeant de la mer.
Les peintures de Pascal Lecocq ainsi que toutes les informations sur son travail sont
publiées en ligne sur http://www.pascal-lecocq.com
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