Pierre Rebichon
Graphiste- illustrateur- peintre
(Activités Professionnelles intenses et Créatives de 1968 à 2008)
Depuis toujours, c’est toujours un véritable automatisme, sans cesse il dessine et il dessine encore : d'un trait
continu apparaissent spirales et crosses entremêlées qui donnent naissance à un univers baroque, tout droit
surgi de souvenirs qui nourrissent son inconscient. Ses toiles, avec un code graphique unique, toutes en
circonvolutions de traits, de couleurs et d’aplats, sont souvent des adaptations de ces nombreux dessins.
Du « Baroque-Fort », dit-il en référence à sa jeunesse : né en Région parisienne en 1948, il va “émigrer” en
1954 avec sa famille au pied des Causses du Larzac... région – Sud-Aveyron, Nord-Hérault, Ouest-Gard - région
qu’il affectionne encore particulièrement dans laquelle, adolescent, il a pu vivre les premières désertifications
des industries textiles et minières de France qui l’ont profondément marqué. Pas étonnant de le voir sublimer la
« masse laborieuse » tant admirée dans sa jeunesse : travailleurs des champs et des villes, ouvriers fidèles et
fiers du savoir-faire de leur industrie mais bientôt rejetés au gré des chaos du bouleversement moderniste
symbolisé par ses friches industrielles.
Voilà l'origine du travail pictural :
Les multiples volutes et rouleaux sont l'expression de projets non aboutis... La création de l'univers des «
visuels », les entrelacements des lignes évoquent un vol de papillon de nuit ou de chauve souris, un soir d'été.
Soir, nuit... la lune présente sur 99,9% des toiles vous assure d'être encore sur terre et rassure tous les pierrots
de passage, et même certains clowns.
Toujours la fantaisie inhérente à son tempérament, à la fois frondeur, drôle et nostalgique, apporte des notes
pleines de gaieté au sein de cet univers bousculé.
Vivre en Poitou-Charentes :
« Depuis ma plus tendre enfance francilienne (Herblay -95-) cependant Rochelais de coeur, comme une
destinée bien tracée, alors que dans les années 50, je n'avais ni famille, ni aucune connaissance à La Rochelle
… et pourtant je n'arrêtais pas de parler de cette ville à mes parents toujours très surpris par cette obsession
...l'avenir me démontra que c'était là mon pays !
1964 à 1966, j'ai suivi les cours d'Arts appliqués et de décoration à l'École YV Derval à Surgères (j'avais alors
eu le choix entre Surgères et Vevey, en Suisse) mais la proximité de La Rochelle m’a guidé naturellement vers
Surgères une école dans l'esprit meilleur Ouvrier de France de formation compagnonique ».
1966- 1968 : 16 mois de service national (...)
1968-1970, tour de France professionnel des techniques : studio de création, imprimerie, labo photo,
(ektachromes), photogravure, sérigraphie (SERIG), peinture en lettres, et autres apprentissages solides dans
un esprit du compagnonnage initié par l'école...
1971, naissance du studio « Création Rebichon » Bureau d'études Graphiques, j'ai voulu m'installer à La
Rochelle mais une voix (réelle !) m'a conseillé de ne jamais déflorer mes rêves. Alors, en 1971, je me suis
installé tout près, à Niort, fief des Mutuelles et de nombreuses entreprises prospères à cette époque. Mais
comme par hasard, mes premiers clients furent Rochelais et Rochefortais. (Affiches, dépliants, logotypes etc...).
1973 , Cogérant et créatif dans un studio de création graphique sous le nom de CLIN D'OEIL® jusqu'en juillet
1989... année de la séparation des deux associés liée à la révolution numérique que j'avais adoptée à 100%.
1989, création des sociétes Zimages® (création graphique) Zimages-Multimédia® (Futuroscope) et Stragum ®
(recherche et développement de produits dérivés). Des dépôts de brevets dans de nombreux domaines ont
aussi meublé le peu d'heures creuses... jusqu'à ma retraite en 2008, avec un parcours sans encombres...
2008, retraite et ZIMAGES ® existe toujours : le témoin est passé à des jeunes qui assurent !
2016, aujourd'hui, tout est bien...

Galerie Esquié gare SNCF de la Rochelle

EXPOSITIONS :
2013
2014
2014
2014
2014
2014

Temple de Chauray 79180
Espace des Opticiens mutualistes Niort
Agence Crédit Agricole de Souché
Espace Carnot Châtelaillon-Plage
Espace boutique des forges de Laguiole
Galerie Artitude Paris (Village Suisse)

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Galerie Esquié gare SNCF de la Rochelle
Salon des Arts contemporains Bordeaux (ARTBOOK)
Salon des Arts contemporains Nantes (ARTBOOK)
Galerie Grafic Niort
Espace Groupama Niort...
Galerie le Garage Orléans
Damvix espace coloriages pour tous
Le jardin Fondamente Aveyron
La Roche-sur-Yon avec espace coloriages pour tous

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Salon des Arts contemporains Nantes (ARTBOOK)
Galerie Esquié Gare SNCF de la Rochelle...
Galerie le garage Orléans
Hôtel WESTERN Orléans
Galerie du Boulevard Melle
Médiathèque de Patay avec espace coloriages pour tous
FORHOM Barbier
LA CRECHE exposition collective Artbook
Pont Morineau La Roche-sur-Yon exposition collective

