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Paysage 125, 2014
Acrylique sur toile sous plexiglas, 186 x 211 cm
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Hypnagogies, 2014
Exposition personnelle, Galerie Isabelle Gounod, Paris
Photos : © Rebecca Fanuelle
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La ville, 2013 (extrait de la série)
Encre sur papier, 52 x 42 cm
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Paysage 110, 2012
Huile sur toiles encadrées sous plexiglas, polyptique, 369 x 246 cm
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Paysage 109, 2012, Huile sur toile sous plexiglas, 123 x 123 cm
Paysage 101, 2012, Huile sur toile sous plexiglas, 123 x 123 cm
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Images inquiètes, 2012 (extrait de la série)
Acrylique sur papier, 148 x 120 cm
Photos : © Rebecca Fanuelle
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Jérémy Liron, 2011
Exposition personnelle, Centre d'art l'Hôtel des Arts, Toulon
Photos : © Philippe Besacier
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Paysage 63, 2008, Huile sur toile sous plexiglas, 123 x 123 cm
Paysage 30, 2006, Huile sur toile sous plexiglas, 123 x 123 cm
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Dans la solitude, 2010
Exposition personnelle, Galerie Isabelle Gounod, Paris
Photos : © Rebecca Fanuelle
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Tentatives d'épuisement, depuis 2010 (extrait de la série)
Peintures à l'huile sur papier, 52 x 42 cm
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Papiers d'ateliers, 2007
Exposition collective, Galerie Isabelle Gounod, Boulogne-Billancourt
Avec Assaf Gruber
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Expositions
Expositions individuelles
2022
Marginalia, Galerie Isabelle Gounod, Paris

2021
In the shade, Galerie Éric Linard, La Garde-Adhémar
Les parages, Galerie Isabelle Gounod, Paris
Quelque chose de pourpre, Galerie Telmah, Rouen
Tangerine, Tangerine, Moments artistiques, Paris

2020
Ce que nous gardons en mémoire après avoir cessé de regarder, Abbaye Mauriste de Saint-Florent-le-Vieil,
Maine-et-Loire
Les heures, Orangerie du musée de Sens

2019
Pente douce (une rétrospective : 2007-2018), L'H du Siège, Valenciennes
Une île, Château de Saint-Marcel-de-Félines

2018
Stéréoscopie, Le MUR, Saint-Étienne

2017
Mélancolie des paysages, Galerie Andersen & Associés, Luxembourg
Tacet, Galerie Isabelle Gounod, Paris

2016
Figures, L'Angle, Espace d'art contemporain du Pays Rochois, La-Roche-sur-Foron
L'infinie distance des choses dans leur temps, Fondation Bullukian, Lyon
Les archives du désastre, Studio / Galerie Isabelle Gounod, Paris

2015
+++, Galerie des jours de lune, commissariat Viviane Zenner, Metz
Retourner le regard, Les Ateliers Vortex, Dijon

2014
Déployer l'instant / parcourir la mémoire, Artothèque de Caen
Hypnagogies, Galerie Isabelle Gounod, Paris

2012
L'inquiétude, Galerie Isabelle Gounod, Paris
Le récit absent, Art [ ] Collector, le Patio art Opéra, Paris
Les territoires, école des Beaux-arts de Vigneux-sur-Seine

2011
Jérémy Liron, Centre d'art l'Hôtel des Arts, Toulon

2010
12 peintures, Galerie 5, Angers
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Dans la solitude, Galerie Isabelle Gounod, Paris

2009
Jérémy Liron, Espace d'art l'Adagio, Thionville
Lyon-Béthune, Centre d'art Lab Labanque, Béthune

2008
Hôtel de la mer, Galerie Isabelle Gounod, Boulogne-Billancourt
La majeure partie de son temps à inventer par petites parcelles les souvenirs exacts de ce qui ne cesse de
continuellement nous échapper, Orangerie du Château de la Louvière, Montluçon
Suite, Galerie Isabelle Gounod, Paris

2006
Landscape(s), Galerie Isabelle Gounod, Boulogne

2005
Le quotidien transfiguré, Galerie Leroy-Terquem, Paris

Expositions collectives
2022
"Secrets de fabrique", Un été contemporain, Musée Paul Dini, Villefranche-sur-Saône
20 ans de Shakers, Château des Ducs de Bourbon, Montluçon
Dessins d'après, Galerie Ceysson & Bénétière, Saint-Étienne
Devenu(s) en devenir, L'Angle, espace d'art, La Roche-sur-Foron
Le promontoire du songe, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand
Les petites choses fragiles, Commissariat de Odile Viale, Médiathèque de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne)
VARIA - Une approche subjective de la création contemporaine, Centre d'art contemporain de Meymac

2021
Archi-ville #1, Villa Noailles, Hyères
Constellations, collection de 87 affiches réalisée par Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, avec une
installation de Baptiste Croze & Linda Sanchez, Bourse du Travail, Valence
Drawing Now Alternative, représenté par la Galerie Isabelle Gounod, Salon du dessin contemporain, Paris
Envisager, Galerie Telmah, Rouen
L'Oeil du Coeur, Collection Françoise Besson, Galerie Françoise Besson, Lyon
La matière des paysages, avec Cyrille Weiner, Clos Lupin et phare de la Poterie, Etretat
Le musée fête ses 20 ans, Musée Dini, Villefranche sur Saône
Les apparences, Commissariat Thomas Lévy-Lasne, Centre d'Art à Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan
Paysages, entre représentation et imaginaire, Musée d'art contemporain de Montélimar
Un goût de vacances, des saveurs d'été, Abbaye St-André, Centre d'Art Contemporain, Meymac

2020
10 ans de Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, Maison du Livre, de l'image et du son / Artothèque
Villeurbanne
Nature et figure. Un été dans la collection du musée, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône

2019
20 ans, Galerie des jours de lune, Metz
Bienvenue, Foire d'art contemporain, avec la Galerie Isabelle Gounod, Cité internationale de arts, Paris
C'est bien sûr l'horizon mais ce sont surtout les cloisons, Volet 2, Galerie Eric Linard, La Garde-Adhémar
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Carnet de notes, les loin pays_œuvres de papier, Lyon
Dimension Supplémentaire, Salle St Martin, Souillac
Mémoire d'architecture, Commissariat Aurélie Barnier, 6B, Saint-Denis
Mes mocos, Commissariat Gilles Altieri, Galerie du Canon, Toulon
Pérégrination et contemplation : le paysage contemporain, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône, en Résonance
avec la Biennale de Lyon

2018
C'est bien sûr l'horizon mais ce sont surtout les cloisons, Galerie Françoise Besson, Lyon
Campagne Première, Week-end d'art, Revonnas
Et le vent, soufflant dans le béton, soudainement, Commissariat Dimitri Vazemsky, lieu d'art Le trampoline, Vic le
Comte
Fantômes, Progress Gallery, Paris
Les silences de la peinture, Musée municipal Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
Molécule brutaliste, Jérémy Liron et Anthony Squizzato, avec la contribution de Dimitri Vazemsky, Le Trampoline,
Vic Le Comte
Recto/verso, exposition-vente, au profit du Secours Populaire, Fondation Louis Vuitton, Paris

2017
Le Paysage en question, Centre d'art contemporain, Châteauvert
Première !, Galerie du Canon, Toulon
Un été contemporain. Vagabondage, Musée municipal Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
Vendanges tardives, restitution de Chamalot-Résidence 2017, Centre d'art contemporain, Meymac

2016
Exposition, interventions et rencontres, sur une proposition des éditions A/OVER, Metamorphik Galerie,
Sainte-Foy-lès-Lyon
30 ans ! L'artothèque invitée, Musée des Beaux-Arts de Caen
5x2, Art [ ] Collector, Studio Patio Art Opéra, Paris
À DESSIN 2, L'atelier, La chapelle du Quartier Haut, L'échapée belle, Sète
Art Athina, Foire d'art contemporain d'Athènes, avec la Galerie Laureen Thomas, Athènes
ART is HOPE, exposition-vente, LINKS, Galerie Perrotin, Paris
Art Protects, AIDES et Yvon Lambert, Espace Fondation EDF, Paris
Avec eux !, 30 ans de l'Artothèque, Espace d'art contemporain, Caen
Bâti/débâti, Exposition en duo avec Amandine Capion, Galerie La Porte Etroite, Toulon
Drawing Now Paris 2016, Salon du dessin contemporain, présenté par la Galerie Isabelle Gounod, Carreau du
Temple, Paris
Le pavillon des sources, Organisée par l'association Arborescence et Le Triangle des Bermudes à l'occasion des
Ateliers Ouverts 2016, Atelier de François Génot, Diedendorf
Novembre à Vitry 2016, Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine
Peintures, Galerie Isabelle Gounod, Paris

2015
100x100x100, URDLA, Villeurbanne
Carnets d'été, Galerie Louise, Le Pré-Saint-Gervais
Exposition/Vente caritative France Inde Karnataka, PIASA, Paris
histoire de prendre son temps, Fonds Shakers, Château des Ducs de Bourbon, Montluçon
Immersion, Workshop - 2ème édition, Centre d'art contemporain de Lacoux, Hauteville-Lompnes
Le Paysage, Jérémy Liron & Emilien Sarot, Le Leé, Metz
Méditerranée & architecture, Collection de l'Hôtel des Arts hors les murs, Centre d'art contemporain de Châteauvert
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Novembre à Vitry, Galerie Jean-Collet, Vitry-sur-Seine
Plasticity, Commissariat : Dimitri Vazemsky, Hospice d'Havré, Tourcoing
recto/verso, Exposition/Vente au profit du Secours populaire français, Fondation Vuitton, Paris
Territoires & architectures, Collections du Conseil Général du Var et du Frac PACA, Centre culturel, Saint Raphaël
Vente Artcurial Autistes sans frontières, Maison Artcurial, Paris

2014
Exposition hors les murs de la Collection de l'Hôtel des Arts, Médiathèque du Cannet, Le Cannet des Maures
Art Protects Aides, vente aux enchères à but caritatif, Galerie Yvon Lambert, Paris
Atmosphères contemporaines, Exposition hors les murs de la Collection de l'Hôtel des Arts, Chapelle de
l'observance, Draguignan
Drawing Now, Salon du dessin contemporain, représenté par la Galerie I. Gounod, Le Carreau du Temple, Paris
FIAC (OFF)ICIELLE, Représenté par la Galerie Isabelle Gounod, Cité de la Mode et du Design, Paris
Parcours d'artistes, La passerelle, Pontault-Combault
Passages, Fondation Bullukian, Lyon & Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
Quoi de neuf ?, acquisitions récentes, Artothèque, Caen

2013
Salon du livre d'artiste, Bruxelles (avec Armand Dupuy)
Drawing Now, Salon du dessin contemporain, représenté par la galerie I. Gounod, Carrousel du Louvre, Paris
Formats raisin, Les vendanges sont finies, Galerie Martagon, Malaucène
Formats raisin, Vendanges tardives, Galerie Martagon, Malaucène
Secrets et parcours, Collection de la CCI Marseille Provence, Palais de la Bourse, Marseille

2012
Drawing Now, Salon du dessin contemporain, représenté par la Galerie I. Gounod, Carrousel du Louvre, Paris
Exposition de Noël, Le Magasin - CNAC, Ancien Musée de Peinture, Grenoble
Maisons folles, parcours dans 15 maisons particulières, Ronchin
Parce que la carte est plus importante que le territoire (3), les architectures légères, Le pays où le ciel est toujours
bleu, Orléans
Paris-Martigny (2) :
Suisse

parce que la carte est plus importante que le territoire, Fondation Louis Moret, Martigny,

Pavillon, Galerie Domi Nostrae, Lyon

2011
1999/2011 Regards sur la collection du conseil général du Var, Centre méditerrannéen d'art l'Hôtel des Arts, Toulon
Dessins/3/desseins, Galerie Isabelle Gounod, Paris
Drawing Now, Salon du dessin contemporain, représenté par la Galerie I. Gounod, Carrousel du Louvre, Paris
Fond Shakers, exposition des collections Shakers, Hôtel du département, Montluçon
Offrez l'art de demain, URDLA, Villeurbanne
Paris-Martigny : parce que la carte est plus importante que le territoire, Commissariat : Véronique Ribordy et
Valentine Meyer, Centre d'art Immanence, Paris
Tragique du paysage, Galerie Eric Mircher, Paris
Une chambre à soi, Commissariat Françoise Lonardoni, Centre Culturel Le Polaris, Corbas
Vedute, sélection croisée de paysages, Galerie Michel Descours, Lyon

2010
Slick '10, esplanade du Palais de Tokyo / Musée d'art moderne, Paris
Son filetage mord dans la matière et sa tête tient l'assemblage #1, Système B (arte bricola), Commissariat : Josué
Rausher, Galerie SMP, Marseille
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2009
Docks art fair, représenté par la Galerie I. Gounod, La Sucrière, Lyon
Exposition prix Chevalier, Galerie Houg, Lyon
Suites urbaines : parcours et détours, Urban gallery, Marseille
SxS dans R, réseau Artskool, La générale en manufacture, Sèvres
Tracés, Galerie Isabelle Gounod, Paris

2008
Invité d'honneur de l'exposition des acquisitions, CCI Marseille Provence, Palais de la Bourse, Marseille
Exposition rétrospective du Fond Shakers, Espace Boris Vian, Montluçon
Atelier XIV, Commissariat : Guillaume Garouste, La Source, La Guéroulde
Draw in, 00130 gallery, Helsinki, Finland
Panorama jeune création, Biennale de Bourges, Palais d'Auron, Bourges
Show off, Galerie Isabelle Gounod, Espace Pierre Cardin, Paris

2007
Découvertes, 52ème salon de Montrouge
Exposition de Noël, Le Magasin - CNAC Grenoble, Ancien Musée de Peinture, Grenoble
Papiers d'ateliers, Galerie Isabelle Gounod, Boulogne-Billancourt
Urbanité, Centre d'art Aponia, Villiers-sur-Marne

1999-2011
Regards sur la Collection du Conseil Gééral du Var, Centre méditerrannéen d'art - Hôtel des Arts, Toulon

Autres diffusions
Radio, télévision, documentaires
2013
Entretien et lecture sur Radio Radio, avec Marc Besse, Caromb

2011
Interview, émission Iconophage, radio Active
Documentaire télévisé, Arte
Documentaire télévisé, France 3

2008
Interview sur la résilience pour W9, La Source

Lectures
2013
Heterotopia, lecture radio en public, Rencontres Eclats, Caromb

2010
L'humble usage des objets, lecture, Galerie Isabelle Gounod, Paris
Parades, lecture performée avec Dimitri Vazemski et Sophie Gaucher, Maison Rouge - Fondation Antoine de
Galbert, Paris

2008
Le livre l'immeuble le tableau, lecture, Galerie Isabelle Gounod, Paris
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Rencontres, Conférences, Workshops
2022
La peinture de paysage à l'ère du numérique, Conférence avec Yann Lacroix, Marine Wallon et Noémie Cursoux,
dans le cadre des Journées d'études « Dessins d'après / Peintures d'après ? », École Supérieure d'Art et de Design,
Saint-Étienne

2021-2022
Grandes impressions, intervention en milieu scolaire, en partenariat avec l'URDLA et le Fonds de dotation La Taille
de mon âme, École Rosa Parks, Lyon

2019
Avant bruits de langues, Colloque sur les rapports texte/images, Université de Poitiers

2018
Les éditions L'Atelier contemporain, ou le miroir des arts et de la littérature, rencontre remue.net proposée et
animée par Sébastien Rongier, avec François-Marie Deyrolle, fondateur des Éditions L'Atelier contemporain et les
auteurs Odile Massé, Jérémy Liron et Nicolas Pesquès, Maison de la Poésie, Paris

2017
Histoires de traces, en lien avec l'exposition Éloge de l'incision, gravures en creux, URDLA, Villeurbanne

2016
Entretien avec Armand Dupuy dans le cadre de l'exposition « L'infinie distance des choses dans leur temps »,
Fondation Bullukian, Lyon
Entretien avec Dimitri Wazemski autour des « Récits des paysages », Éditions Nuit Myrtide, Librairie Le bateau
livre, Lille
Rencontre avec Patrice Giorda, Jérémy Liron et François-Marie Deyrolle, Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon
Stages de peinture, Moly Sabata, Sablons
Stage de pratique de linogravure, URDLA, Villeurbanne
La ville graphique, stage de pratique de linogravure, URDLA, Villeurbanne
Où en est la critique d'art contemporain ? Zoom sur la blogosphère, Table-ronde organisée par le réseau Adele,
Musée d'art contemporain de Lyon

2015
Rencontre avec Jérémy Liron et Patrice Giorda, présentation des livres parus aux éditions L'Atelier contemporain,
François-Marie Deyrolle, Strasbourg, Librairie Descours, Lyon
Workshop à Moly Sabata, Fondation Albert Gleizes, Sablons
Des notes offertes au silence, Projection du film "L'image" et dialogue entre Léa Bismuth et Jérémy Liron, Galerie
Isabelle Gounod, Paris

2012
Les territoires, Conférence, École des Beaux-arts de Vigneux-sur-Seine

2011
Conférence itinéraire et parcours professionnel, École des Beaux-Arts de Toulon
Rencontre/conférence, Hôtel des Arts, Toulon
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Résidences
Résidences
2019
Château Saint Marcel des Félines

2015
Workshop et exposition, Centre d'art contemporain de Lacoux, Hauteville-Lompnes
Les Ateliers Vortex, Dijon

2012
Eclats, Caromb

2010
URDLA, Centre international de l'estampe, Villeurbanne

2008
La Source, La Guéroulde

2007-2008
Shakers, Montluçon

2007
L'H du Siège, Valenciennes
Mains d'Oeuvres / Réseau Artskool, Saint-Ouen

Commandes, Acquisitions
Collections publiques et privées
CCI Marseille Provence
Hôtel des Arts / Conseil Général du Var
Fondation Colas
Ville de Lyon
Centre d'art Madeleine-Lambert, Ville de Vénissieux
Artothèque de Caen
Diverses collections privées en France et à l'étranger
Frac Auvergne, Clermont-Ferrand
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Editions et multiples
Vidéos, Films
2008
La mancha, vidéo numérique et livre, boucle de 3min

Livres d'artistes
2022
Partenaires d'inquiétudes, textes de Blandine Devers, Éditions de l'inachevé

2017
Gênes, texte de Jérémy Liron, images de Frédéric Khodja, Auto-édition par Jérémy Liron, Édition limitée à 100
exemplaires numérotés

Bibliographie
Catalogues monographiques
2019
Jérémy Liron - Récits, pensées, dérives & chutes, texte d'Armand Dupuy, préface de Marc Desgrandchamps,
Éditions l'Atelier contemporain
Une île, textes d'Isabelle Bernini et Mary-Ange Hurstel, Éditions Château de Saint Marcel de Félines

2015
Dominique Sampiero & Jérémy Liron, Texte de Dominique Sampiero sur le travail de Jeremy Liron, accompagné
d'une reproduction de gravure de l'artiste, Les éditions derrière la salle de bains, Rouen

2014
Récits des paysages, Éditions Nuit Myrtide, Textes : Pierre Bergounioux, Léa Bismuth, François Bon, Anne
Collongues, Marie Cosnay, Emmanuel Delabranche, Armand Dupuy, Sabine Huynh, Arnaud Maïsetti, Eric Pessan,
Béatrice Rilos, Dominique Sampiero, Joachim Séné, Guillaume Siaudeau, Fabienne Swiatly, Dimitri Vazemsky,
Thomas Vinau

2012
Le récit absent, Textes de Gwilherm Perthuis, Isabelle Gounod et collectionneurs, Éditions Art [ ] Collector

2011
Faire-monde&papillons, Texe de Armand Dupuy, Éditions Centrifuges
Jérémy Liron, Textes de G. Altieri, P. Blanchon et P. Wat, Éditions Hôtel des Arts

2010
Lyon-Béthune, Texte de A. Dupuy, Éditions Nuit Myrtide

2009
La Mancha, Texte de A. Maïsetti, Éditions Nuit Myrtide
Semaine 49.09, Texte de A.Maïsetti et P. Blanchon, Éditions Analogues

2008
La majeure partie de son temps à inventer…, Textes de P.Dagen et P.Blanchon, Éditions Shakers

2007
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Les Minuscules flipbook, Éditions flblb
Portofolio, autoédition

2005
Landscape(s), Texte de P.Blanchon, Français/Anglais

Catalogues collectifs
2019
Carnet de notes, Catalogue d'exposition, les loin pays_œuvres de papier, Lyon

2015
histoire de prendre son temps, Fonds d'art contemporain Shakers, Catalogue de l'exposition au Château des Ducs
de Bourbon, Éditions Shakers, Montluçon
recto/verso, Vente SPF à la Fondation Vuitton, Paris

2012
Collection Fondation Colas, Acquisitions 2012
Acquisitions de l'Hôtel des Arts, Texte de G. Altier, Toulon

2011
Une chambre à soi, Texte : F. Lonardoni, Éditions Le Polaris, Corbas, 2011
Vedute, Textes : G. Perthuis, Diderot, J.M. Silberman, J. Liron, Éditions Michel Descours / URDLA

2009
5 ans d'effervescence, Éditions Shakers
Docks Art Fair Solo Show, Éditions DocksArtFair
Et pour toi c'est quoi l'art ?, Cartes postales, Éditions collectif entrezsansfrapper

2008
1er concours artistique, Éditions ccimp
4eme biennale d'art contemporain, Édition ville de Bourges
Art contemporain, vente aux enchères du MRS, Éditions Maison de l'amérique latine
Notre Combat, Linda Ellia, Préface Simone Veil, Éditions du Seuil

2007
Découvertes, 52ème salon de Montrouge, Éditions ville de Montrouge

2006
Découvertes, 51ème salon de Montrouge, Éditions Ville de Montrouge

2005
Diplômés, Éditions ENSBA, Paris

1999/2011
Collection du CG du Var
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Ecrits de l'artiste, Entretiens
2019
Édouard, sur des monotypes de Peggy Viallat-Langlois, Éditions Strandflat
Florence Dussuyer 2018-2019, préface, Éditions galerie Au-delà des apparences

2018
A L'INSAISISSABLE SA PART, Ouvrage de Jérémy Liron sur le travail de Marine Joatton, Cahier de Crimée n°29,
Galerie Françoise Besson, Lyon

2015
À partir de quand, de quoi y a-t-il sculpture ?, Texte du catalogue de Martin Jakob, Éditions Piano Nobile
Autoportrait en visiteur, Préface de Pierre Bergounioux, Éditions L'Atelier contemporain, Strasbourg, François-Marie
Deyrolle, Strasbourg
Avec quoi est-ce que je m'aveugle, Contribution à la publication « Documents 1929-2015 » dirigée par Léa Bismuth
et éditée par l'URDLA
Bruissements, Poème, Éditions derrière la salle de bain, Rouen
Expériences(s) de l'espace, Article pour la revue « ça presse » n°63, Éditions URDLA
J'ai parfois l'impression d'avancer dans un monde en ruine. Les gens passent, je vois les murs derrière, Poème,
Éditions derrière la salle de bain, Rouen
L'expérience des seuils, Préface au catalogue d'Aurélie Poinat, Éditions Shakers, Montluçon
Notes sur la marche et le dessin, Contribution à la revue « Grimace/magazine Eclats », juillet
Relectures, Article pour la revue « Maarges », mai

2014
Communiqué de presse de l'exposition de Nicolas Delprat, Galerie des jours de lune, Metz
Contribution à « Dent creuse », journal de résidence d'Anne Houel à l'artothèque de Caen
Grimes et imagos, Préface du catalogue d'Anthony Duranthon, Éditions Shakers
La Mélancolie des fragments ou La Perception lacunaire de l'instant – Regard & Photographie, revue L'atelier
contemporain
La mer en contrebas tape contre la digue, Éditions La Nerthe/Eclats
Les paysages du présent, Préface du catalogue de Yann Lacroix, Éditions Shakers
Ouvrir le corps de l'image, Communiqué de presse de l'exposition d'Emmanuelle Mason, Cirque des arts

2013
Le destin des secrets, l'espoir des spectres, Préface du livre de Claire Tabouret et Léa Bismuth, Éditions Publie.net
Le regard et l'attente, Préface du catalogue "La salle d'attente" d'Elvire Bonduelle, Éditions Galerie Laurent Mueller

2012
Champs d'altitude, avec Guillaume Siaudeau et Thomas Vinau, sur le travail d'Olivier de Sépibus, Éditions Nuit
Myrtide
L'être & le passage, Éditions La Termitière
La peinture & le temps, Préface du catalogue "Thee for Teelerman" de Martin Bruneau, Éditions Château de
Saint-Ouen
La Sortante, Préface du livre de Jacques Séréna et Michel Massi, Éditions publie.net
La Traversée, Éditions Publie.net / publie papier

2011
Détours, dans le catalogue "Vedute", Editions Michel Descours / URDLA
En l'image le monde, Postface de Philippe Blanchon, Éditions La Termitière
Faces, Préface du livre de Louis Imbert, Éditions publie.net
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Les plaintes se divisent, Communiqué de presse de l'exposition Pierre Tectin, Galerie Frédéric Lacroix
Revue d'ici là n°7 - Le présent n'est que la crête du passé et l'avenir n'existe pas, Contribution, Éditions publie.net

2010
Préface de "Les Murs" de Florent Lamouroux et Thomas Vinau, Éditions publie.net
Chaque oeuvre cherche après ce qui la fonde, sur Philippe Agostini, Introduction d'Arnaud Maïsetti, Éditions
publie.net
L'humble usage des objets, Éditions Nuit Myrtide

2009
Préface de "Crime ou ornement" de Vincent Genco, Éditions Shakers
Erratique, sur une œuvre des frères Chapuisat, Catalogue collectif, Eternal Tour, Édition musée d'ethnographie de
Neuchâtel
Revue d'ici là n°4 - le palimpseste de la mémoire est indestructible, Contribution, Éditions publie.net

2008
Le livre l'immeuble le tableau, Introduction de F. Bon, Éditions publie.net

2007
Préface de "T4-18" de Florent Lamouroux, Éditions Shakers

2006-2009
Divers articles d'expositions pour la revue bimestrielle Semaines, Éditions Analogues

Autres publications
2021
Grandes boîtes bleues, série de linogravures, Recueil d'Armand Dupuy, Collection Ecri(peind)re, Æncrages & Co

2020
Archives du désastre, série de dessins, revue Teste n°38, Toulon
Peintures confinées, La Courte Échelle, Bulletin URDLA par gros temps, Villeurbanne

CV
Écoles, Formations
2007
Agrégation Arts plastiques, Université Saint Charles, Paris I Panthéon / Sorbonne
CAPES Arts plastiques juin 2007, Université Saint Charles, Paris I Panthéon / Sorbonne

2005
DNSEP, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris

2003
DNAP, École des Beaux-Arts de Toulon
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Aides, Prix, Bourses, Concours
2013
Aide au projet, DRAC Rhône-Alpes

Collectifs, associations
Depuis 2011
Membre du Conseil d'administration de l'URDLA - Centre international Estampe & Livre, Villeurbanne

Cofondateur et membre du collectif la grande vie - www.lagrandevie.org

Autres activités professionnelles
Artiste, écrivain, essayiste, enseignant, co-dirige depuis 2009 avec Arnaud Maïsetti la collection Portfolio aux
éditions Publie.net

Galeries
Galerie Isabelle Gounod
13 rue Chapon
75003 Paris
Phone. : 01 48 04 04 80
E-Mail. : info@galerie-gounod.fr
Web. : http://www.galerie-gounod.com
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Mots clés
peinture
paysage
urbain
architecture
dérive
errance
série
suite
vitre
présence
mémoire

Champs de références
Rembrandt, Le Greco, Cézanne, Bonnard, Morandi, Sean Scully, Per Kirkeby, Juan Gris, Luc Tuymans, Denis Laget,
David Hockney, Balthus, Matisse, Pincemin, Cremonini, Thomas Ruff, Jean-Marc Bustamante, Bernard Plossu, Marc
Desgrandchamps, Peter Doig...
R.M. Rilke, Francis Ponge, W.C. Williams, André Breton, François Bon...
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Textes ci-dessous :
Philippe Piguet, 2012
Gwilherm Perthuis
Alexandra Fau, 2012
Tom Laurent, 2012
Françoise Lonardoni, 2011
Autres textes en ligne :
Léa Bismuth, 2012
Julie Portier, 2011
Pierre Wat, 2011
Portrait
Par Philippe Piguet
In L'oeil n°651, 2012
« On n'est jamais à savoir si l'on doit s'accorder au tumulte du monde, en adopter la confusion, en rejoindre
l'agitation et les passades, s'y fondre et s'y couler ou y opposer le regard stable, intemporel, droit et glacé de celui
qui passe outre. » Jérémy Liron n'est pas seulement peintre, il écrit aussi – et de fort belle manière. Comme il peint.
Originaire de Marseille, installé à Lyon, la trentaine entamée, ancien élève de Bustamante aux Beaux-Arts de Paris,
Liron a jeté son dévolu sur le monde urbain. Celui qui l'entoure. Parce que, comme il l'écrit encore : « Une chose est
sûre : jamais on n'échappe au contexte ; on ne peut parler que depuis là où, dans l'espace et dans le temps, on se
trouve. » Justement, le temps suspendu, l'espace fragmenté, ce sont là les vecteurs directeurs de sa peinture. Une
peinture qui procède du silence, façon nature morte de Chardin, et qui donne à voir des compositions puissamment
architecturées. Présentés sous plexiglas, comme pour les mettre à distance, ses tableaux peints à l'huile sur toile
déclinent tout un monde d'arrêts sur image qui en dit long de l'influence du cinéma sur l'artiste. Il dit d'ailleurs
envisager les paysages désertés qu'il peint « comme un repérage pour un hypothétique film », mais que leur
fragmentation rend tout montage impossible et que « toute fiction s'évanouit ». Point de nostalgie toutefois,
seulement de l'inquiétude. – titre de son exposition chez Isabelle Gounod. « Pourquoi l'inquiétude ? Pour ne pas céder
au besoin de consolation », dit-il.
Apprendre à regarder par la fenêtre
Par Gwilherm Perthuis, 2012
Catalogue de l'exposition Le récit absent, Le Patio art Opéra, Paris, Editions Art [ ] Collector
La peinture de Jérémy Liron est déterminée depuis plusieurs années par le choix d'un format : un module carré de
122 x 122 cm qui inscrit les œuvres dans une suite et induit une manière spécifique de les regarder. L'artiste cherche
à nous faire voir la peinture comme on voit le monde à travers une vitre. D'ailleurs, il place une feuille de plexiglas
devant ses toiles afin de créer une distance par rapport au sujet et de le rejeter derrière une sorte de fenêtre. Dans
certaines compositions de grandes tailles, le module de référence est repris plusieurs fois pour constituer une grille
définie par les proportions unificatrices de la série des Paysages. Simplement distinguées par un numéro, les œuvres
sont à la fois toutes différentes, composées et construites selon des règles propres, mais elles sont également
enchâssées les unes dans les autres et entretiennent des relations mutuelles qui sont révélées lors d'un accrochage
rythmé et serré. La succession des images produit un effet cinématographique de travelling et bouleverse ainsi la
lecture plus resserrée d'un tableau isolé. Jérémy Liron est fasciné par l'architecture périurbaine, par les édifices en
béton construits dans l'esprit moderniste dans la lignée du Corbusier, par les façades aveugles ou les séries de
balcons alignés qui font l'identité des paysages que l'on traverse mais devant lesquels on ne s'arrête pas, que l'on
oublie et dont nous ne gardons que des traces pauvres et lacunaires en mémoire. L'architecture n'est pas envisagée
comme un motif en soi ; elle est constamment inscrite dans un environnement naturel ou urbain. L'artiste insiste sur
le fait que ses peintures ne sont pas des « architectures » mais des « paysages », c'est-à-dire des morceaux de
territoire attrapés par le regard à un moment et avec un point de vue particuliers. Les peintures de Jérémy Liron sont
des arrêts sur images choisis dans le défilement du paysage que l'on peut par exemple observer depuis la fenêtre
d'un train. Il impose ainsi au regardeur d'adopter une position face au sujet impossible à tenir dans le réel : il nous
confronte à une découpe dans le visible, choisie dans un continuum temporel et dans un champ spatial plus large. Ses
œuvres focalisent notre attention sur des situations urbaines que nous ne voyons pas nécessairement ou qui sont
absorbées par le flot d'images qui viennent à nous lors de nos déplacements. Les architectures se détachent le plus
souvent sur un ciel bleu homogène parfaitement dégagé et sont parasitées ou au contraire habillées par une
végétation touffue et verdoyante. Le fragment de géographie découpé par la peinture doit devenir un objet de
contemplation et un support pour rêver, divaguer, se perdre dans ses pensées. Le paysage est une notion avant tout
artistique : l'art assure le transfert de l'observation du territoire à la focalisation sur un détail qui peut faire paysage.
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La peinture contient un pouvoir d'attraction et peut avoir des incidences sur celui qui la reçoit.
Pouvoir actif devant l'œuvre accrochée dans un musée, dans une galerie ou dans un appartement ; observée
occasionnellement ou quotidiennement. Mais l'entraînement demeure intense bien après le contact avec le tableau,
lorsque l'image ressurgit de manière étonnante dans notre rapport au monde. Les trous de mémoire qui banalisent
notre appréhension de l'environnement urbain, et dont nous n'avions pas conscience, peuvent tout à coup être
réparés par le retour brutal de points de vue élaborés par l'artiste dans sa peinture. Jérémy Liron a d'ailleurs consacré
un texte au phénomène « d'artialisation », qui fait que notre culture picturale et notre fréquentation des œuvres peut
avoir une incidence sur notre perception du réel. Ce jeu complexe et instinctif, entre la construction picturale qui
amène à mieux voir notre monde puis la relation au monde orientée par la mémoire de l'art, est à la fois stimulant et
dangereux. Contempler notre environnement par le prisme de la culture artistique permet de révéler ce qu'on ne
voyait plus, mais risque également d'emprisonner le regard en systématisant la grille de lecture.
Récemment, Jérémy Liron a légèrement infléchi son travail en laissant certaines parties de ses peintures vierges. Des
triangles blancs percent la peinture et perturbent la lecture de l'image. Ces parasites sont les pièces manquantes d'un
puzzle que le spectateur est invité à reconstruire ou à prolonger et pourraient être perçues comme les failles de la
mémoire. Le point de vue de la peinture qui permet d'échapper au flux continuel de l'existence peut subir des
déficiences et des lacunes mises en scènes par l'artiste avec ses formes blanches flottantes à la surface de la toile.
Les « paysages » de Liron s'interrompent souvent avant la limite du châssis. La représentation ne recouvre pas
totalement le support et des coulures ou des zones libres la prolongent jusqu'aux marges. Les bords de la fenêtre ne
sont pas parfaitement nets. Et même si les structures architecturales sont souvent solidement ancrées, les volumes
parfaitement dessinés dans une atmosphère transparente et d'une grande clarté, la nature globale de l'image est
précaire, à peine fixée par la peinture, et susceptible de retomber dans une continuité narrative plus banale.
Les 101 meilleurs artistes contemporains en France, sélection 2002-2012
Par Alexandra Fau
In Art Absolument, 2012
Inspirées de prises de vue photographiques au travers de la vitre d'un train de banlieue, les peintures de Jérémy
Liron tentent de fixer une présence dans le mouvement même de son échappée. Ses œuvres ouvrent sur l'illusion de
l'espace perceptif sans pour autant renoncer à la matérialité de la peinture. Elles concilient en effet une synthèse
troublante entre la fenêtre ouverte sur le réel et les effets de surfaces « lourdement décoratives, puissamment
coloriées et cernées d'un trait brutal » dont parlait le peintre nabi Maurice Denis. Cette fenêtre ouverte sur le monde,
que certains artistes tels Henri Matisse (Porte-fenêtre à Collioure, 1914) puis Marcel Duchamp (Fresh Widow,
1920-1964) ont volontiers obturée, se voit ici rouverte sur une architecture moderniste. Le choix n'est pas innocent.
Dans certains tableaux, la masse informe du végétal semble gangrener le bâti, anticipant ainsi le devenir de la pensée
moderniste. Placés derrière un écran en plexiglas, les paysages peints à l'huile appartiennent désormais à l'espace
fictionnel. L'artiste se dessaisit ainsi du réel pour mieux s'approprier un état intermédiaire et transitoire. Les œuvres
grands formats semblent engluées dans un temps figé tandis que les petits tableaux, semblables à des études
préparatoires, reflètent la vivacité de l'exécution instantanée. Or, le présent dont l'artiste tente de rendre compte
n'est ni l'instant pur, ni la durée mais l'intervalle de temps. Marqué par le tableau inachevé Les Passants d'Honoré
Daumier, Jérémy Liron tente de retranscrire à sa manière la captation du réel dans son mouvement. Dans cette
œuvre, datée de 1860, un mouvement est impulsé aux corps à peine ébauchés. La modulation des bruns et des
bistres de la palette accentue le va-et-vient de la foule. Dans la peinture de Jérémy Liron, l'effet transitoire s'exprime
à travers les motifs esquissés rapidement, les dégoulinures venues maculer la toile laissée en réserve. La surface du
tableau n'ignore donc pas les aléas de la gestuelle. Ce sont même parfois les défauts d'encrages de ses impressions
numériques qui le guident dans le choix de sa palette. Pour autant, sa démarche laisse transparaître une grande
rigueur. Depuis 2004, chaque peinture de paysage est scrupuleusement numérotée. Le chiffre ne permet pas de
situer l'œuvre dans le temps mais de contribuer davantage à l'anonymat du site indexé par l'artiste. Ses images
rappellent également la précision des photographies du couple allemand Bernd et Hilla Becher dont il reprend les
procédés d'égalisation par la lumière. Ses architectures se détachent depuis quelques années sur des cieux d'un bleu
azuréen venus faire oublier la tristesse de ces banlieues délaissées. Dans son œuvre, Jérémy Liron cherche à
conjuguer plusieurs gestes en peinture. Il mêle tout à la fois l'objectivité et le réalisme photographique au flux
informel de la couleur.
L'inquiétude
Par Tom Laurent
In Connaissance des arts, 2012
Dans les architectures de Robert Mallet-Stevens, héraut de la construction particulière d'avant-garde, se lit l'utopie
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d'un monde harmonieux débarrassé de toutes ses scories. Le couturier Paul Poiret, habillant les dames de la Belle
Epoque comme les gueules cassées de la Grande Guerre, commente en 1922 la réalisation de sa résidence principale,
confiée à Mallet-Stevens, en ces termes : « Elle était toute blanche, pure, majestueuse et un peu provocante, comme
un lys. » Le jeune peintre contemporain Jérémy Liron, lui, pointe l'écart entre le projet originel et totalisant du
modernisme – cette « mise en ordre du monde » – et sa perception actuelle, fragmentée. Ce n'est pas seulement des
bâtiments que l'on observe au sein de son œuvre, mais des pans proustiens où l'errance du regard est obstruée dans
sa percée par la peinture elle-même : ainsi plusieurs toiles nous situent de part et d'autre de grandes haies vitrées et
l'obsession de l'ouverture propre au modernisme se trouve clôturée par l'épaisseur d'une couche ou la masse d'un
arbre. Comme s'il s'agissait de renforcer l'impossibilité de percevoir de façon cohérente le monde. Jérémy Liron
s'arroge parfois le droit de ménager des réserves aux formes triangulaires, tels des signaux de l'absence au réel, le
tout au sein d'une rassurante perspective albertienne. Cette mélancolie construite trouve sa forme paroxystique dans
la série des Images inquiètes, portée à la noirceur nocturne. Les lignes que laissent les volumes de l'architecture dans
le noir y agissent comme d'ultimes repères, et un remède pour retrouver l'harmonie en trompe-l'œil des ciels azur du
jour, qui forment la part majeure de sa production.
Avatars
Par Françoise Lonardoni
Catalogue de l'exposition Une chambre à soi, Le Polaris, Corbas, 2011
Dans la complexité du panorama artistique actuel, la peinture, longtemps chargée des controverses des années 1960
et des lourdes légitimations post modernes, semble avoir élargi sa voie et liquidé les jugements auxquels elle avait
été soumise. En ne s'assignant plus de limite ni de dogme, la peinture semble aujourd'hui se délester du poids de son
antériorité historique, qui du coup ne joue plus pour ou contre son intégration au mouvement ambiant de l'art.
L'acte de peindre aujourd'hui peut être une posture ponctuelle, entre film, photographie et installation. Il peut aussi,
comme chez Jérémy Liron représenter le modus operandi unique : peindre, en ne craignant pas d'endosser le côté
laborieux du procédé ; peindre un sujet unique, comme pour réaffirmer tranquillement la capacité figurative de la
peinture. C'est dans cet espace structuré par l'histoire mais aussi réouvert et libéré que Jérémy Liron a installé depuis
2004 son protocole de travail : huile sur toiles aux formats carrés toujours identiques, avec un motif d'architecture
comme prétexte à la représentation. L'artiste les nomme des landscapes, en anglais, peut-être pour les extraire de la
longue lignée du paysage peint ; landscapes n'est pas paysages exactement.
Dans les formes d'art usant d'un procédé, la question de ce que nous regardons s'impose souvent à l'intérieur d'une
dialectique : le médium ou le sujet, le tableau ou l'ensemble des tableaux, par exemple.
C'est précisément ce qui apparaît chez Jérémy Liron, dans ce déroulement de vues d'immeubles plus ou moins
proches de nous. Le médium est rendu visible par la qualité variée des gestes, la manière de poser la couleur, de la
laisser couler, de recouvrir une surface colorée, de laisser par endroits la toile nue.
La nature des «objets peints» est égalisée par une certaine unité de traitement. On ne différencie pas le lissé d'un
mur du froufroutant d'un feuillage. Détachée d'une contrainte mimétique, la peinture n'est plus que sa propre
existence, un univers de masses colorées qui intègre dans sa communauté les arbres, les murs, le ciel et la pelouse.
Le sujet, alors, devrait être entêtant en deuxième regard, obsédant pour l'esprit. Mais dans les landscapes, c'est
l'existence du sujet spectateur qui émerge immédiatement après ; ces vues péri-urbaines sollicitent une mémoire
collective diffuse et ramifiée : celle, cultivée, des tableaux d'histoire de l'art rencontrés au fil d'une vie ; celle,
sensorielle, des peintures abstraites et de leurs qualités sensibles ; celle, fugitive, des traversées de paysages par le
regard, où dans de pesantes torpeurs provinciales, ont émergé de possibles fictions. Celle, réaliste, du système
architectural, du décorum volontariste, de la géométrie taiseuse, de la date probable du bâtiment.
Malgré le tropisme de cette peinture vers le stéréotype, sa puissance dramatique demeure, amplifiée par une
hyper-attention au cadrage et à l'éclairage : vus de très loin, masqués par la végétation, ou posés géométriquement
dans une composition de tableau de la Renaissance, rongés par une couleur grisonnante, ou surexposés dans une
lumière crue, ils dégagent à chaque fois une mystique du lieu.
Ce versant fictionnel et presque littéraire qui est perceptible dans les landscapes est confirmé dans la sculpture
l'invention de Morel. Jérémy Liron franchit un tabou : mettre en visibilité un lieu éminemment mental, le château
autour duquel erre le héros de Bioy Casares avant de décider s'il choisit l'illusion plutôt que la réalité. Le choix du
matériau le plus achrome qui soit, le plâtre, préserve les qualités immatérielles du château : le plâtre mémorise
chaque pression, chaque trace, pour les restituer en version achrome, atonale, fantomatique. Jérémy Liron en fait un
espace visible de l'extérieur comme les immeubles de ses peintures, mais lui laisse un pied dans un autre royaume.
Locus Solus.

