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“Thoth” - Technique mixte - 70 x 100 cm, 2013

Acteur d’un univers libre : 
il joue de la peinture et du 
graphisme, en tant que produc-
teur d’artefacts. Cédric Galopin 
a toute légitimité à approprier 
les différentes cultures et 
sources d’informations. Ce trait 
caractéristique marque cette 
force d’art temporelle. L’artiste 
manie habilement le mariage 
du texte et de l’image, de 
l’abstraction et de la figuration, 
ou encore de l’information 
mêlée au commentaire 
personnel.
Ses tableaux sont chromatique-
ment très riches : tons vifs, 
teintes ténébreuses...
La couleur est une des grandes 
forces du travail de Cédric 
Galopin. Il l’utilise comme un 
élément clé structurel : 
démarche narrative et figura-
tive. La couleur est ce qui lie 
les toiles entre elles, ce par 
quoi s’instaure un espace. Or la 
couleur n’est pas l’élément 
fondamental du processus de 
composition. Mais la composi-
tion de tout : dessins, mots, 
photocopies révélées par des 
touches de peintures… Les 
mots, les citations, les textes, 
chiffres, présents dans ses 
œuvres donnent à l’art visuel 

contemporain son essence 
picturale. Le texte n’est pas 
plastiquement neutre. 
Les mots véhiculent en images 
des états émotionnels et 
psychiques en tant qu’élément 
figuratif. La compréhension du 
mot, des textes est moins 
importante que l’ “usage-val-
eur” de cette signification sur
le plan pictural. 

Cette composite éclatée est 
toujours un équilibre harmo-
nieux avec le dessin. Les 
copies, un autre élément de sa 
composition artistique n’affect-
ent pas son dessin. L’artiste 
prend des formes, des idées 
déjà présentes et les combinent 
de manière créatrice. Ces 
collages brouillent les limites 
de l’art. 
Les toiles sont essentiellement 
abstraites et incidemment 
figuratives. Les iconographies 
énigmatiques, ce chaos 
d’inscriptions bouleversent 
l’image. Même si les tableaux 
de Cédric Galopin se laissent 
lire aisément : mots, images, 
couleurs, construction, il peut 
nous être difficile de compren-
dre ce qu’ils “vocifèrent”. 
L’artiste ne s’intéresse pas tant 
au sens du détail qu’à la visée 

globale voulue et consciente de 
son travail. Il peint une 
incohérence calculée dosant 
précisément le mystère de la 
signification finale de ses 
tableaux en apparence 
surchargés d’informations. Par 
son sens expressionniste, son 
graphisme sauvage, ses figures 
et sa palette agitée, animées,
Cédric Galopin cherche à  de 
sa composition un désordre 
maitrisé. L’artiste en explorant 
l’inconscient, le hasard, l’impro-
visation, la folie avec témérité 
et insouciance, maitrise à la fois 
les matériaux modernes et sa 
spontanéité. 

Anne Gegu



Intra-view

“Atoum” - Technique mixte - 50 x 150 cm, 2013
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Mariem Raïss : “Quelle est la 
position que vous adoptez 
quant à la peinture ?”

Cédric Galopin : “Je suis une 
éponge, j’observe, j’écoute et 
ensuite je peins. Ma démarche 
est très personnelle, imprégnée 
de nombreuses influences 
(Bacon, Basquiat…) et c’est ce 
qui peut faire la différence pour 
un collectionneur. Et même si 
cela peut paraître ambitieux, je 
veux compter dans l’histoire de 
l’Art. Je veux laisser une 
empreinte, être reconnu comme 
véritable acteur de la peinture 
du XXIe siècle”

M.R. : “Que pourrait-on capter 
de votre peinture ?”

C.G. : “Mon énergie, ma 
persévérance et mon affirma-
tion progressive. Ma peinture 
est, je pense, originale. Au sens 
propre et figuré, je tente 
constamment, à ma façon,
de rendre visible ce qui ne
l’est pas…”

M.R. : “Votre travail présente de 
nombreux mélanges de textes 
et d’images… D’où viennent ces 
superpositions ?”

C.G. : “J’ai une écriture 
singulière. Je bidouille, je 
bricole, je remix pour enfin 
révéler tout ce que je vois… 
Avec ma propre vision.”

M.R. : “Quelle est l’impulsion 
de cette démarche ?”

C.G. : “ La toute première fût 
purement personnelle et 
thérapeutique. J'ai toujours fait 
de la peinture et du dessin, 
depuis que je suis petit. 
J'ai appris des techniques, et 
ensuite j'ai dû me détacher du 
côté académique. C’est comme 
ça que j’ai commencé en 2003. 
Je me suis libéré. Je peignais, 
et ajoutais des dessins, des 
mots et des gribouillis aux 
magazines. C'était une sorte 
d'exutoire. J'emmenais partout 
ces carnets de voyage. Je fais 
également beaucoup de photos 
que j'utilise ensuite. Un mot, 
une phrase, une photo, une 
affiche un peu déchirée et ça 
y est ! J’y vois déjà une future 
toile…”

M.R. : “Pourquoi peindre 
« en grand » ?”

C.G. : “Il m’est plus difficile d
e peindre sur petit format. 

Je peins en grand pour me 
laisser aller, pour lâcher prise. 
Et puis bien sûr, peindre en 
grand, c’est aussi pour se faire 
voir. Avoir un impact. Ne pas 
laisser indifférent”.

M.R. : “Votre travail révèle, par 
ses différences, une évolution 
marquée. Qu’en pensez-vous ?”

C.G. : “C'est vrai… Je perçois 
aussi cette évolution, j’arrive à 
un équilibre dans mes pein-
tures. Depuis 2011, elles sont 
plus tranchées, moins “brouil-
lon”, plus précises.”

M.R. : “Quel retour feriez-vous 
de votre dernière exposition sur 
le salon Lille Art Fair 2012 ?”

C.G. : “C’était l’occasion pour 
le grand public, les collection-
neurs, acheteurs et galeristes 
de découvrir ou revoir mon 
travail. Le soutien d'un galeriste 
est primordial. C'est un vrai 
travail d'équipe, un partage. 
Je transmets mes œuvres aux 
galeristes qui les font découvrir 
à leur tour.”

Mariem Raïss



Portrait

“Sebastien” - Technique mixte - 40 x 120 cm, 2012
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“Tout le monde devrait 
peindre…”C’est le sentiment 
profond de Cédric Galopin, 
artiste peintre de 41 ans.
Face à ses œuvres, le choix est 
multiple : analyser, comprendre 
avec logique ou de façon plus 
intuitive. En y posant vos yeux
et votre cœur.
Alors, l’expérience peut com-
mencer. Vous entrez dans 
l’univers d’un homme qui 
dessine, colorie, écrit ses 
émotions, ses doutes, ses 
frustrations, en peinture.
Sans calcul ou presque, il 
projette sur la toile ce qu’il 
ressent consciemment ou pas, 
c’est la démarche originelle de 
Cédric Galopin.
Tout petit déjà, il se distinguait 
par son coup de crayon : “le 
truc était là”, comme il dit. 
Animé depuis par cet élan, il 
représente et nous offre ce qu’il 
voit du monde. 
Des empreintes de ses études 
de graphisme restent percepti-
bles dans sa méthode.
A l'image de son rôle de Direc-
teur de création en freelance, il 
joue des mots et des couleurs 
afin d’avoir un impact certain 
sur le public. S’il sait apprécier 

la dimension de rigueur et de 
précision dictée par les lois du 
design, il est vital pour lui 
d’entretenir son moi profond : 
peindre.
En 2003, bouleversé par une 
expérience personnelle, il 
remet tout en question.
C’est de là que naît sa pein-
ture. Fulgurante, colorée, 
spontanée, évidente.  Progres-
sivement, il désapprend et 
choisit l’introspection. Son but : 
mettre en couleur ses maux, 
ses doutes, ses questionne-
ments. Figurer l’homme, ses 
désirs, ses rapports aux 
femmes… à la femme.
En contrastant les rouges aux 
bleus, les oranges aux roses, les 
violets aux jaunes, il fait sauter 
d’inconscients loquets sur des 
gammes de désirs et pulsions 
colorés.
Cédric Galopin tire ses influenc-
es maîtresses des corps en 
tourment de Bacon, de la 
touche fauve de Van Gogh, du 
graphisme de Basquiat, de la 
mécanique pop et fluo de 
Warhol. 
Les inspirations sont elles aussi 
plurielles : les violences qui 
secouent notre planète ; 

Acteur d’un univers libre : 
il joue de la peinture et du 
graphisme, en tant que produc-
teur d’artefacts. Cédric Galopin 
a toute légitimité à approprier 
les différentes cultures et 
sources d’informations. Ce trait 
caractéristique marque cette 
force d’art temporelle. L’artiste 
manie habilement le mariage 
du texte et de l’image, de 
l’abstraction et de la figuration, 
ou encore de l’information 
mêlée au commentaire 
personnel.
Ses tableaux sont chromatique-
ment très riches : tons vifs, 
teintes ténébreuses...
La couleur est une des grandes 
forces du travail de Cédric 
Galopin. Il l’utilise comme un 
élément clé structurel : 
démarche narrative et figura-
tive. La couleur est ce qui lie 
les toiles entre elles, ce par 
quoi s’instaure un espace. Or la 
couleur n’est pas l’élément 
fondamental du processus de 
composition. Mais la composi-
tion de tout : dessins, mots, 
photocopies révélées par des 
touches de peintures… Les 
mots, les citations, les textes, 
chiffres, présents dans ses 
œuvres donnent à l’art visuel 

contemporain son essence 
picturale. Le texte n’est pas 
plastiquement neutre. 
Les mots véhiculent en images 
des états émotionnels et 
psychiques en tant qu’élément 
figuratif. La compréhension du 
mot, des textes est moins 
importante que l’ “usage-val-
eur” de cette signification sur
le plan pictural. 

Cette composite éclatée est 
toujours un équilibre harmo-
nieux avec le dessin. Les 
copies, un autre élément de sa 
composition artistique n’affect-
ent pas son dessin. L’artiste 
prend des formes, des idées 
déjà présentes et les combinent 
de manière créatrice. Ces 
collages brouillent les limites 
de l’art. 
Les toiles sont essentiellement 
abstraites et incidemment 
figuratives. Les iconographies 
énigmatiques, ce chaos 
d’inscriptions bouleversent 
l’image. Même si les tableaux 
de Cédric Galopin se laissent 
lire aisément : mots, images, 
couleurs, construction, il peut 
nous être difficile de compren-
dre ce qu’ils “vocifèrent”. 
L’artiste ne s’intéresse pas tant 
au sens du détail qu’à la visée 

globale voulue et consciente de 
son travail. Il peint une 
incohérence calculée dosant 
précisément le mystère de la 
signification finale de ses 
tableaux en apparence 
surchargés d’informations. Par 
son sens expressionniste, son 
graphisme sauvage, ses figures 
et sa palette agitée, animées,
Cédric Galopin cherche à  de 
sa composition un désordre 
maitrisé. L’artiste en explorant 
l’inconscient, le hasard, l’impro-
visation, la folie avec témérité 
et insouciance, maitrise à la fois 
les matériaux modernes et sa 
spontanéité. 

Anne Gegu

L’homme broyé par l’électro-
nique, chef d’orchestre de ses 
irresponsabilités. 
Au-delà des constats, il est 
guidé par une volonté d’harmo-
nie sublimant son travail.
Maître au jeu de la dualité et 
du paradoxe, il confronte les
non-dits ou ce qui dérange. 
Ouvert et curieux, il veille 
surtout à ne forcer quiconque 
à quoi que ce soit.
Regarder une toile de Cédric 
Galopin c’est avoir la liberté 
d’y plonger pour rêver tout 
simplement.

Mariem Raïss & 
Thamila Hakem



“Bastet” - Technique mixte - 80 x 80 cm, 2013
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Cédric Galopin est véritable-
ment un artiste de talent qui 
mérite d'être connu. Parler de 
peinture est pour moi double-
ment paradoxal, tout d'abord 
parce qu’il fut un temps, j’ai 
peins justement pour ne pas 
parler ou plutôt pour "me dire" 
par d'autres moyens que des 
mots, ensuite parce qu'il m'est 
difficile d'écrire sur la peinture 
des autres. Il me semble que 
l'on ne peut pas parler, ni écrire 
sur la peinture, comme d'ail-
leurs sur toute expression 
artistique, mais seulement 
parler "autour"; dire le 
contexte, les moyens, les 
préalables; expliquer quelques 
points techniques. On peut 
essayer de dire ce qui "meut", 
ce qui "émeut"; ce qui fait qu'un 
jour on se met devant une toile 
et que l’on veut la posséder à 

soi. Pourquoi une œuvre vous 
touche, vous interroge, vous 
parle ; je ne crois pas que l'on 
puisse le comprendre. Peut être 
qu'une peinture est réussie 
lorsque justement on se trouve 
dans l'impossibilité de la 
déchiffrer, de l'interpréter. 
Alors pour conclure, je dirais 
que j’aime le travail de Cédric 
Galopin, parce que c'est un 
artiste professionnel, rigoureux, 
ses œuvres débordent d'éner-
gie. Souvent à grands coups de 
couleur, c'est une peinture, 
sans limite, riche en thèmes.
Il dépeint des émotions, des 
sensations et des sensibilités 
communes à chacun…
A voir absolument !

 

Olga Iwogo

Pourquoi y aller ?
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Vente aux enchères à l'Hôtel Drout - 2009

EXPOSITIONS PERSONNELLES
 

2014 : Galerie Des Beaux-Arts (La Grande Motte - France)

2013 : Galerie/Agence Toma (Paris - France)

 Galerie/Agence Isambert (Paris - France)

2012 : Galerie Goutte de Terre (Paris - France) 

 Galerie Artisti (Rueil-Malmaison/Boulogne-Billancourt - France) 

2011 : Galerie du Lézard (Aix-en-Provence - France)

2010 : Galerie L’Art & La Matière (Honfleur - France)

 Hôtel Méridien Montparnasse (Paris - France) 

2009 : Centre Culturel ”Les Parasols” (Rungis - France)

2008 : Galerie L'élan Voyageur (Charité-sur-Loire - France)

2007 : Galerie du Lézard (Aix-en-Provence - France)

 Galerie Arteriori (Munich - Allemagne)

2006 : Galerie AimeCube (Paris - France)

EXPOSITIONS COLLECTIVES
 

2015 : “The Art Room” (Dubaï - AEU)

2014 : Vinci (Buc - France)

2013 : Hôtel Pullman (Paris - France)

2012 : Les Hivernales (Montreuil - France)

 Lille Art Fair (Lille - France)

2011 : Galerie Grand E’therna (Paris - France) 

2010 : MAC PARIS (Paris - France)

 Art Cité (Fontenay-Sous-Bois - France)

 Puls’Art (Le Mans - France)

2009 :  Vente aux enchères à l'Hôtel Drouot (Paris - France) 

 P. O. Ateliers d'Artistes de Belleville (Paris - France)

 “L'art me livre l'aventure” (Fresnes - France)

2008 : “Show Off” Miami Art Basel (Miami - Etat Unis)

 MAC PARIS (Paris - France)

 P. O. Ateliers d'Artistes de Belleville (Paris - France)

 Art Shanghai (Shanghai - Chine)

 Art Dubaï (Dubaï - Emirats Arabes Unis)

2007 : MAC PARIS (Paris France)

 Galerie Cube Blanc (Paris - France)

 XXème Biennale du Noir & Blanc (Paris - France)

2006 : Hôtel Ritz (Paris - France)

 MAC PARIS (Paris - France)

 P. O. Ateliers d'Artistes de Belleville (Paris - France)



PARUTIONS

2012 : Le Contre-Annuaire
 Visual ArtBeat Magazine
 Art du Nu III
 La Bible de la Figuration Contemporaine
2011 : Le Portrait dans l'Art Contemporain 
2010 : Beaux-Art Magazine
 Art du Nu II
 Catalogue MAC PARIS
2009 : Art Scènes N°21
 Marianne Maison
2008 : Art Guide Shanghaï
2006, 2007, 2008 : Catalogue MAC PARIS
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“Peinture singulière,
proche du Street Art”

Coach'Art

“Galopin, jusque dans sa création !”
La Provence

“Œuvres percutantes et fines”
Ouest France

“Un hommage certain à Basquiat”
A Nous Paris

“La spontanéité de Galopin”
Art Tension

EXPOSITIONS COLLECTIVES
 

2015 : “The Art Room” (Dubaï - AEU)

2014 : Vinci (Buc - France)

2013 : Hôtel Pullman (Paris - France)

2012 : Les Hivernales (Montreuil - France)

 Lille Art Fair (Lille - France)

2011 : Galerie Grand E’therna (Paris - France) 

2010 : MAC PARIS (Paris - France)

 Art Cité (Fontenay-Sous-Bois - France)

 Puls’Art (Le Mans - France)

2009 :  Vente aux enchères à l'Hôtel Drouot (Paris - France) 

 P. O. Ateliers d'Artistes de Belleville (Paris - France)

 “L'art me livre l'aventure” (Fresnes - France)

2008 : “Show Off” Miami Art Basel (Miami - Etat Unis)

 MAC PARIS (Paris - France)

 P. O. Ateliers d'Artistes de Belleville (Paris - France)

 Art Shanghai (Shanghai - Chine)

 Art Dubaï (Dubaï - Emirats Arabes Unis)

2007 : MAC PARIS (Paris France)

 Galerie Cube Blanc (Paris - France)

 XXème Biennale du Noir & Blanc (Paris - France)

2006 : Hôtel Ritz (Paris - France)

 MAC PARIS (Paris - France)

 P. O. Ateliers d'Artistes de Belleville (Paris - France)

BIOGRAPHIE

Cédric Galopin est né à Honfleur (France) en 1974. Il s'installe et 
travaille à Paris en 1994.  Après sa formation de graphiste à Lisieux, 
Londres et Paris (Ecole Estienne), il décide d'adopter le statut de 
Freelance en 2000 pour consacrer plus de temps et d'énergie à son 
art. Ses premières expérimentations véritablement artistiques 
datent de 2003. Il utilise le magazine “Newzy”, comme “carnet de 
voyage”. En 2004, il commence à peindre des grands formats. Après 
de nombreux voyages, il trouve une inspiration considérable au 
Japon en 2005. Il décide de faire sa première exposition sur ce thème 
en janvier 2006. Il enchaîne ensuite de nombreux salons et expositions 
en France et à l'étranger (Munich, Miami, Shanghai et Dubaï). Il fait la 
rencontre de CharlElie à New York en 2008. Sa cote devient officielle 
en 2009 après une vente à l'Hôtel Drouot. C'est également le début 
de parutions dans des livres d'art et des magazines. Il prépare 
actuellement une monographie pour présenter plus de 130 œuvres. 
Aujourd'hui, Il vit et travaille entre Paris et Honfleur. 
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