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At ART

Des Arts Appliqués d’où il sortit major de 
promotion, décrochant les premiers prix de 
dessin et de croquis, Pierre-Luc Poujol a 
gardé cette sensibilité artistique. Mettant son 
talent  au service de la publicité au sein 
de diverses agences parisiennes exerçant 
tour à tour les fonctions de graphiste et de 
directeur artistique, il n’a jamais renoncé à 
sa passion initiale pour le milieu créatif pur. 

En 1992, ce Cévenol retourne dans le sud 
dans le but de fonder sa propre société 
de communication où il oscille entre 
productions artistiques et publicitaires. Sous 
l’égide de l’UNESCO, il reçoit de Yasser 
Arafat le premier prix de création visuelle 
célébrant le bimillénaire de la naissance du 
Christ à Bethléem.

Les toiles graphiques empreintes de spiritualité et d’esthétisme témoignent de 
l’affect de l’artiste peintre Pierre-Luc Poujol, qui parvient avec succès à sublimer 
la technique de la peinture par projection.

 par Laura CHARRIER Illustrations Pierre-Luc PoujoL Web http://pierrelucpoujol.com
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ConséCrAtion Artistique
Après avoir mené pendant vingt ans 
une vie professionnelle intense, il se 
consacre aujourd’hui exclusivement 
à sa vocation première : la création, 
tout particulièrement au travers 
de la sphère picturale, même si 
la sculpture constitue l’une des 
nombreuses autres cordes à son arc. 
De renommée internationale, il 
expose, entre autres, à Paris, à New-
York et au Qatar.
Ses œuvres puisent leur inspiration 
dans l’action painting, mouvement 
new-yorkais des années cinquante, 
où importance est donnée à 
la gestuelle. Dans la lignée de 
Jackson Pollock et Sam Francis, 
Pierre-Luc Poujol fait le choix de 

peindre par projection en utilisant 
la technique du “dripping”. « Mon 
travail pictural se compose de 
deux étapes majeures : la première 
consiste à peindre le fond par 
projection. La gestuelle prend 
là toute sa dimension. Dans un 
deuxième temps, la peinture prend 
place sur la toile par “coulées” », 
explique l’artiste. Des manipulations 
permettant la rotation du support, 
dont seul Pierre-Luc Poujol a le 
secret, finissent par conférer à cette 
peinture toute sa typicité. « C’est un 
véritable dialogue avec la toile qui 
laisse toujours une part de surprise 
in fine » continue-t-il. La matière et 
le support communient laissant dans 
l’échange artistique une place à 

l’imprévisible.
Ses productions évocatrices de 
vitraux illuminant les lieux sacrés, ou 
encore de mosaïques, d’empreintes, 
offrent des nuanciers de couleurs 
au contraste puissant. Par cette 
superposition de coulures, ses 
œuvres pleinement graphiques 
jouent avec la lumière et la diffusent 
de manière concentrée ou éparse. 
Pierre-Luc Poujol tient cet attrait 
pour le “divin” de son père pasteur 
qui l’aida à grandir (et à se grandir) 
enveloppé de valeurs fortes.
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“C’est un véritable
dialogue
avec la toile”

CACher Pour mieux révéLer
Le peintre offre à chacun la possibilité d’exprimer 
pleinement sa subjectivité et sa sensibilité artistique. 
« Mon objectif est de laisser une grande marge 
interprétative au spectateur. C’est d’ailleurs pour 
respecter cette démarche d’appropriation que j’ai 
fait le choix de ne pas nommer mes œuvres. Les toiles 
portent uniquement un numéro » souligne-t-il.
L’originalité de ces œuvres tient également au fait de la 
palette de perceptions qu’elles procurent. Elles offrent 
des grilles de lecture différentes en fonction de la 
distance, de la lumière ou de l’état d’esprit de chacun. 
Le quadrillage noir, conjugué au 
fond aux couleurs et aux luminosités 
variées, peut s’appréhender soit 
d’une manière globale, comme 
une seule œuvre, soit se considérer 
comme une multitude de tableaux 
en détaillant chaque espace, 
délimité par ces petits carrés. Pierre-
Luc Poujol joue avec l’implicite, 
l’évocation. « Cacher pour mieux révéler », ajoute-t-il, en 
guise de justification de son travail.
Le végétal et tout particulièrement les écorces 
d’arbre constituent le socle de sa réflexion artistique. 

Aujourd’hui ces œuvres, graphiques et étonnantes, 
signent la marque de fabrique de l’artiste. Aussi 
symboliques qu’esthétiques, ces toiles illustrent sa 
sensibilité à l’environnement. A l’heure où l’homme 
contemporain s’éloigne de ces préoccupations en 
subissant un processus d’urbanisation irréversible et 
en constante évolution, l’individu et la nature, séparés 
par l’imposant abîme sociétal, se confondent dans 
l’œuvre de Pierre-Luc Poujol. Sa démarche artistique 
renoue subtilement avec les origines de l’art, le divin. 
Le pari de réconcilier créativité et spiritualité est ici 
parfaitement réussi.

“Cacher pour mieux
révéler”
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