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Sans titre (vert, vert)  
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Philippe CHITARRINI 
Écrits

Une démarche radicale 

J’ai abandonné toute forme de figuration, si éloignée fut elle du modèle, pour me consacrer 
pleinement à un art abstrait épuré, radical, proche du minimalisme. Le motif principal de 
mes oeuvres reste le carré que je décline à l’infini en jouant sur les lignes, les couleurs et 
les limites mêmes du support. Un motif qui souvent s’absente pour laisser place à l’espace 
vide d’une forme ou d’une contre-forme. Articulé à partir d’un vocabulaire formel réduit - 
figures géométriques basiques, lignes et aplats de couleurs étales - mon travail passe par 
l’impersonnalité de sa facture pour tenter de matérialiser sa propre présence au monde. Il 
ne renvoie qu’à lui-même. Ma démarche artistique est bâtie sur la création d’une réalité 
destinée à s’intégrer comme telle dans une autre réalité visuelle, celle-ci plus vaste et 
moins organisée. C’est sans doute ainsi que mes couleurs et mes matières peuvent avoir 
une identité concrète et que la frontière entre le mode sculpture et le mode peinture est 
pour moi actuellement brouillé.

Extraits choisis 

Ce n’est que lorsque j’ai commencé à peindre mes premières toiles que j’ai compris plus 
nettement où j’allais. Je m’occupais enfin de peinture et uniquement de peinture. Je me 
sentais libéré et en accord avec moi-même. Couche après couche, toiles après toiles, le 
plaisir de peindre ... rien d’autre. 

Ma peinture ne cherche pas à représenter quoi que ce soit ni à faire référence à quelque 
chose. Elle ne renvoie à rien d’autre qu’à elle-même. 

Mon travail est pleinement lié à l’espace et à l’architecture du lieu qui le reçoit.

Dans mon atelier à Hangzhou (Chine) - Avril 2018 - Photos Beatrice Beha
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Philippe CHITARRINI 
Biobibliographie

Expositions  

Expositions individuelles et en duo (sélection) 

2020 
• Avec Callum Innes, Musée Wilhelm Morgner Raum Schroth, Soest, Allemagne 
• Solo show, Galerie IGDA2.0, Caen 
2019 
• Lisse/Brillant, Centre d’Art Contemporain Baolong, Hangzhou, Chine 
• Carrément rouge, Chapelle du Prieuré, Institut d’Alzon, Nîmes 
2018 
• Mat/Vertical, Galerie E-Art Espace, Hangzhou, Chine 
• Powerlong Art Fair, Centre d’Art Baolong, Hangzhou, Chine 
2017 
• Regard d’artiste - Dialogue avec C. Cuzin, Galerie du Centre Culturel Marcel Pagnol, Fos-

sur-Mer 
• PANTONE 1 (avec Beatrice Beha), Galerie Latelier, Sète 
• Inauguration de la sculpture ADN (marbre de Carrare), jardins du Moulin de Valaurie, 

Valaurie 
2016 
• Parcours de l’Art, Cloître Saint Louis, Avignon 
2015 
• Vitrine personnelle, Centre d’Art Contemporain, Istres 
2014 
• Entre deux, Le cube, Valaurie 
• Mise en place de 3 sculptures pérennes dans l’espace public, Valaurie 
2013 
• Particules élémentaires, Galerie Martagon, Malaucène 
2012 
• Nuit des musées, Collection Louis Gauthier, Sainte-Cécile-les-Vignes 
• Printemps de l’Art Contemporain (PAC), solo show, Vip Art Galerie, Marseille 
• Art on Paper, solo show, Vip Art Galerie, Bruxelles, Belgique 
2010 
• Avec Frédéric Clavère, Galerie Bonneau-samames, Marseille 
• Supervues, invité par le Centre d’Art Contemporain de St-Restitut, Hôtel Burrhus, Vaison-

la-Romaine 
• Solo show, Vip Art Galerie, Marseille 
2009 
• Avec Virgile Novarina, Galerie du Passage de l’Art, Marseille 
• Solo show, Vip Art Galerie, Marseille 
2008 
• Avec Olivier Mosset, Centre d’Art Contemporain, Saint-Restitut
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Expositions collectives et autres événements (sélection) 

2019 
• Biennale Internationale d’Art Non Objectif, Pont de Claix 
• Biennale Internationale d’Abstraction Réductive, Sydney, Australie 
• RIAC 1 (Rencontres Internationales d’Art Concret), Château de Castanet, Villefort 
• Accrochages croisés, Atelier Woillet, Nîmes 
2018 
• Slick, Centre d’Art Contemporain, Hangzhou, Chine 
2017 
• Usine Kugler, Genève, Suisse 
• Abstract wall paintings 3 - De Stijl 100 years, Marseille 
• AAT Art Architecture et Territoire, Echo à la Modernité 1 et 2, Uzès + Fribourg 
• Villa Dutoit, Centre d’Art Contemporain, Genève, Suisse 
• Painting black, Raum Schroth, Musée Wilhelm Morgner de Soest, Allemagne 
2015 
• Galerie Hors-Champs, Paris 
• Vitrines, Centre d’Art Contemporain, Istres 
2014 
• Festival a-part, Les Baux-de-Provence 
• Centre d’Art Contemporain, espace Vallès, Saint-Martin-d’Hères 
• Avoir 10+1, Centre d’Art Contemporain, Saint-Restitut  
2013 
• Les Nouveaux Collectionneurs, Galerie du Conseil Général 13, Aix-en-Provence 
• Monolithe monumental blanc, Festival a-part, Saint-Rémy-de-Provence 
2012 
• Art Paris Art Fair, Vip Art Galerie, Paris 
• Galerie kamila Régent, Saignon en Lubéron 
• Inventaire, Galerie Hang’Art, Grenoble 
• Art Gent Art Fair, Vip Art Galerie, Gand, Belgique 
2011 
• Les Nouveaux Collectionneurs, Galerie of Marseille, Marseille 
• Art Paris Art Fair, Vip Art Galerie, Paris 
• Christmas Art Fair, Vip Art Galerie, Marseille 

Résidences 

2019 
• Résidence au Centre d’Art Contemporain Baolong, Hangzhou, Chine 
2018 
Résidence à E-Art Campus - CAA (China Academy of Art) de Hangzhou, Chine 
2012/2013 
• Résidence de production en partenariat avec des industriels de la région (partie 1 et 2, 

LE CUBE, Valaurie 
2001 
• Résidence avec visite des ateliers de Claude Viallat et Alain Clément, Les Amis du Carré 

d’Art de Nîmes, Le Village, Cardet



Commandes, Acquisitions 

Collections publiques 
• Musée Wilhelm Morgner Raum Schroth, Soest (Allemagne) - 1 tableau - 2018 
• Artothèque intercommunale Ouest Provence - 4 pièces - 2013 
• Les Nouveaux Collectionneurs, Marseille - 1 installation - 2012 

Collections privées 
(Schroth, Parant, Rosenblum, Novarina, Piguet, Roze, Entreprise Novarc…) 

Oeuvres dans l’espace public 
• Ensemble de 3 sculptures, Valaurie 

Bibliographie 

Diverses publications 

• Catalogue de l’exposition «Painting Black», Musée Wilhelm Morgner, Raum Schroth, 
Soest, Allemagne, 2018 

• Philippe Chitarrini : Collection LE CUBE - Catalogue monographique - 2014 
• Catalogue 2014 du Festival International d’Art Contemporain Alpilles Provence (a-part) 
• Les Nouveaux Collectionneurs, Catalogue, Marseille - 2013  
• Galerie du Passage de l’Art (catalogue), Marseille - 2013 
• Le JSO, J-C Le Gouic, Galerie J.F. Meyer, Marseille - 2012 
• Galerie du Passage de l’Art (catalogue), Marseille - 2011  
• Supérieur Inconnu, numéro spécial, Sarane Alexandrian, Paris - 2010 
• Le Bout des Bordes N°11, 12, 13 et 14, J.L. Parant, Acte Sud - 2010 
• Yellow Pages, John Armleder, MAMCO, Genêve, 2004

CV 

École d’art et Universités 

1993 
• DEA d’arts plastiques sous la direction de Jean Arrouye, Université de lettres et sciences 

humaines d’Aix-en-Provence 
1991 
• DNAP - Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 
• CAPES d’arts plastiques 
1986 
• DEUG de biologie, Université des sciences et technologies de Grenoble 
1984 
• Baccalauréat scientifique 



 

Workshops 

2019 
• E-Art Campus, Hangzhou, Chine 
• CAA (China Academy of Art), Hangzhou, Chine 
2018 
• E-Art Campus, Hangzhou, Chine 
• CAA (China Academy of Art), Hangzhou, Chine 

Enseignement 

2019 
• La couleur dans la peinture occidentale - E-Art Campus (art et design), Hangzhou, Chine 
2018 
• La peinture radicale - E-Art Campus (art et design), Hangzhou, Chine 
• Monochrome et architecture - CAA (département peinture), Hangzhou, Chine 

Conférences 

2018 
• Présentation d’une démarche radicale - Université Art et Communication, China Academy 

of Art (département peinture) et Ecole Art et Design, Hangzhou, Chine

Contact 

• Mobile : 06 40 90 38 40 

• Email : philippe.chitarrini@dbmail.com 

• Blog : philippe.chitarrini.over-blog.com               

• Facebook : www.facebook.com/philippe.chitarrini      
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L’ART EN CHAPELLE 2019  

CARRÉMENT ROUGE  
EXPOSITION PERSONNELLE 

Chapelle du Prieuré - Institut E. d'Alzon à Nîmes (11 rue Sainte-Perpétue) 
DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2019 
sur une proposition de Valerie Woillet. 

Philippe Chitarrini, transformer l’espace 
Qu'un jeune artiste soit tenté de peindre des monochromes cinquante ans après Yves 
Klein, Aurélie Nemours ou Sol Lewitt pourrait paraître étrange. Et pourtant, le fait de 
reprendre la balle au bond des "monochromistes" ou des minimalistes, tout en étant un 
hommage appuyé, diffère par son désir d'architecture. Ce n'est plus, comme avant, le 
choc d'un tableau d'une seule couleur accroché à un mur qui se joue là, mais la prise en 
compte du mur transformé par la touche de couleur... Que dis-je du mur ! Du lieu tout 
entier !!! 
Roland Botrel  

Vers des mises en scène architecturales 
Philippe Chitarrini a depuis quelques années adopté une position réductiviste en utilisant 
les tonalités en surfaces juxtaposées. L'influence des artistes américains est clairement 
identifiable. Ses nouvelles peintures monochromes montrent le pouvoir de la couleur et de 
la géométrie tel que l'avait théorisé Johannes Itten. 
Lors de ses dernières expositions, il explore des mises en scène architecturales qui lui 
ouvrent des pistes et des perspectives nouvelles et qui lui permettent de donner une 
dimension monumentale et sculpturale à son travail de peintre. 
Franck Cohen
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Sans titre (rouge, rouge) - Acrylique mate et laque brillante sur toile - 80 x 80 x 4 cm - 2019















MAT/VERTICAL 

17 avril - 17 juin 2018 - Galerie E-Art Espace - Hangzhou  

On a indifféremment qualifié la peinture à laquelle je m’intéresse de : «monochrome», 
«minimale», «pure», «concrète», «abstraite». Il s’agit en effet de toiles carrées ou 
rectangulaires, généralement peintes d’une ou deux couleurs, sans représentation ni 
image. On y voit parfois la trace du pinceau, on perçoit en général la texture de la toile 
sous la peinture et il arrive aussi qu’il y ait des irrégularités alors que, d’autres fois, la 
surface est plutôt uniforme et lisse. Il s’agit donc de peinture : c’est-à-dire d’une couleur 
sur une surface.  

Comme toute peinture, cette pratique «simplifiée» est une affaire relativement complexe. 
En fait, plus elle a l’air simple, plus il est difficile d’en parler, et en particulier pour l’auteur 
même de cette peinture. Mais ce sont souvent les travaux qui résistent le mieux aux 
regards extérieurs, c’est à dire ce que l’on ne peut pas voir, qui s’avèrent être les plus 
intéressants pour leur époque.  

Cette peinture sans image, plus qu’une autre, pose concrètement la question de ce qu’est 
réellement la peinture. 
Si je m’intéresse aux solutions formelles, c’est parce qu’elles me semblent liées à une idée 
de vérité en peinture. Cette vérité est, avant tout, la peinture sur la toile.  

Philippe Chitarrini, Hangzhou, Avril 2018 
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Philippe CHITARRINI 
Expositions

Sans titre (JR, KO) diptyque  
Acrylique mate et satinée sur toile - 50 x 50 x 4,5 
cm chaque - 2018
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Vue générale de l’exposition «Mat/Vertical» - Galerie E-Art Espace - Hangzhou
Ensemble de polyptyques - Acrylique mate et satinée sur toile - 2018

Sans titre (kaki, rouge sombre) diptyque
Acrylique mate et satinée sur toile - 76,5 x 76,5 x 4,5 cm chaque - 2018



Vue générale de l’exposition «Mat/Vertical» - Galerie E-Art Espace - Hangzhou
Ensemble de polyptyques - Acrylique mate et satinée sur toile - 2018

Sans titre (gris moyen)
Acrylique mate et satinée  sur toile - 100 x 100 x 
4,5 cm - 2018



Musée Wilhelm Morgner de Soest - RAUM SCHROTH                                                                                
Du 02 décembre 2017 au 04 mars 2018 

PAINTING BLACK 

Die Nicht-Farbe Schwarz gilt als Erzfeind des Malers. Der Kampf mit dem Antagonisten oder die 
kontemplative Meditation sind Antworten auf diese Herausforderung. 

Die Nicht-Farbe Schwarz gilt als Erzfeind des Malers. Der Kampf mit dem Antagonisten oder die 
kontemplative Meditation sind Antworten auf diese Herausforderung. Der Maler Ivo Ringe hat als 
Kurator die Ergebnisse von 42 internationalen Künstler innen der neuen Konkreten Kunst aus 10 
Nationen Europas und den USA, die sich ins Schwarze vertieft haben, zusammengestellt. Nach 
Nationen gelistet finden sich in der Ausstellung 2 Künstler aus Belgien, je 1 Schweiz-Amerikaner, 
Spanier, Ungar, Italiener und Schwede, 2 Niederländer sowie 2 Franzosen, 8 Briten, 10 US-
Amerikaner und 13 Deutsche Künstler innen wieder. 5 Arbeiten kommen direkt aus der SAMMLUNG 
SCHROTH. 

Ausgestellte Künstler : 

Tim Allen | Stefan Annerel | Katrina Blannin | Joe Barnes | Kate Beck | Mats Bergquist | Andrew Bick | 
Alain Biltereyst | Britta Bogers | Joaquim Chancho | Philippe Chitarrini | Vincent Como | Deb Covell | 
Rudolf de Crignis | Matthew Deleget | Edgar Diehl | Alan Ebnother | Rupert Eder | Mark Francis | Frank 
Gerritz | Jon Groom | Alison Hall | Mark Harrington | Michael Jäger | Raymund Kaiser | Matt McClune | 
László Ótto | Sybille Pattscheck | Anton Quiring | David Rhodes | Ivo Ringe | Rolf Rose | Barbara 
Rosengarth | Elisabeth Sonneck | Shawn Stipling | Esther Stocker | Günter Umberg | Jan van der 
Ploeg | Victor Vasarely | Dolf Verlinden | Don Voisine | Joan Witek 

Die Auseinandersetzung mit der Farbe Schwarz in all ihren Facetten der Materialität wie auch der 
malerischen Aktion spiegelt sich in dieser Ausstellung wieder : Enkaustik ebenso wie Kohle, Öl, Acryl 
und Collagen auf nahezu allen modernen Trägermaterialen lassen das Thema der Ausstellung 
lebendig und anschaulich werden. 
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Musée Wilhelm Morgner de Soest - RAUM SCHROTH
Vue extérieure

Musée Wilhelm Morgner - Raum Schroth : PAINTING BLACK - Du 02/12/17 au 04/03/18
Vue générale de l’exposition
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Philippe CHITARRINI
Index des oeuvres

Sans titre (noir, noir)
Acrylique mate et laque  brillante sur toile - 210 x 350 x 4,5 cm  
2017

Sans titre (noir, noir) diptyque
Acrylique mate et laque satinée sur toile - 200 x 340 x 6 cm - 2017



Série : Sans titre (noir, noir)                                                                    
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 260 x 30 x 4,5 cm - 2017



Sans titre (noir - noir) - Acrylique mate/satinée et brillante sur toile - (120 x 120 x 6 cm) - 2017



ABSTRACT WALL PAINTINGS 3 - 2017 - DE STIJL 100 YEARS  

Commissaire de l’exposition : Jasper van der Graaf  

A l’occasion des 100 ans du mouvement pictural "De Stijl", le commissaire néerlandais 
Jasper van der Graaf organise l'événement "ABSTRACT WALL PAINTINGS III 2017 - De 
Stijl 100 years” en mettant en réseau de mai à août 2017 des expositions en résonance 
avec l'essence du mouvement, utilisant l’art mural dans plusieurs grandes villes 
internationales : Amsterdam, Rotterdam, New-York, Sydney et Marseille. L’artothèque 
intercommunale Istres Ouest-Provence est partenaire du projet dans le cadre des regards 
et des résonances avec la collection.  

Sur les photos ci-dessous :  

Philippe Chitarrini : Sans titre (rose vif, noir, orange vif) - Acrylique mate et satinée sur 
bois - 215 x 295 x 80 cm - 2017, accompagné des deux pièces de Frank Badur choisies 
dans la collection de l'artothèque intercommunale Istres Ouest-Provence.  

Tilman : Sans titre (orange vif et blanc) - Acrylique mate sur bois - 215 x 295 x 80 cm - 
2017, accompagné des deux pièces de Christophe Cuzin choisies dans la collection de 
l'artothèque intercommunale Istres Ouest-Provence sur une proposition de Béatrice Beha. 

philippe.chitarrini.over-blog.com  

Philippe CHITARRINI 
Expositions

http://philippe.chitarrini.over-blog.com
http://philippe.chitarrini.over-blog.com


Sans titre (rose vif, noir, rose vif)
Acrylique mate et brillante/satinée sur bois - 215 x 295 x 80 cm - 2017

Au mur, en résonance avec le  «mur mobile peint» : deux pièces de Frank Badur choisies dans la 
collection de l'artothèque intercommunale Istres Ouest-Provence, sur une proposition de  Béatrice 
Beha



Sans titre (orange, noir, rose) 
Acrylique satinée et mate sur toile - 100 x 100 x 4,5 cm - 2017



 

Série Hommage à Piet Mondrian 1 - 5 éléments 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 50 x 50 x 4,5 cm chaque - 2017
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PROGRAMME : ÉCHO À LA MODERNITÉ (De Stijl, 100 ans) 

Du 12 juin au 1er juillet 2017                                                                                                           
Chapelle de la médiathèque d’Uzès 

 
Exposition collective (commissariat Pascal Fancony) : 
Nicolas Chardon, Philippe Chitarrini, Mathieu Mercier, Knut Navrot, Laurent Perbos, Dominique 
Romeyer, Daniel Tostivint et Valérie Woillet

http://philippe.chitarrini.over-blog.com
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Échos à la modernité - Uzès 2017 - Vue générale 
Avec Laurent Perbos - Philippe Chitarrini - Mathieu Mercier - Nicolas Chardon

Série Hommage à Piet Mondrian 2 - 5 éléments 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 50 x 50 x 4,5 cm chaque - 2017
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REGARD D’ARTISTE - Galerie du Centre Culturel Marcel Pagnol de Fos-sur-
Mer - 2017 
Commissaire de l’exposition : Béatrice Beha (responsable de l’artothèque intercommunale Territoire 
Istres Ouest Provence) 

Philippe Chitarrini 
Christophe Cuzin («Manifesto 20», collection de l’artothèque intercommunale) 

La découverte du travail de Christophe Cuzin a eu lieu pour moi au Carré d’Art de Nîmes durant l’été 
2001. J’avais trouvé ça étonnant, mais je n’avais rien compris (ou presque). Je savais que ça me 
plaisait sans comprendre pourquoi. Je me suis posé beaucoup de questions à son sujet et ce n’est 
que beaucoup plus tard que j’ai pris le temps de m’y intéresser vraiment. Il fallait que ça s’impose 
dans ma tête. 
Lorsque l'artothèque m’a proposé un regard avec des œuvres d’autres artistes de la collection, j’ai 
immédiatement cherché à faire une sélection de pièces abstraites géométriques. Très vite, le travail 
de Cuzin s’est imposé. A ses 12 pièces issues de la série «Manifesto», j’ai tenu à y rajouter 2 
gravures sur bois de l’artiste allemand Frank Badur pour faire le lien avec mes bandes. Etablir un 
dialogue avec les pièces de la série «Manifesto» de Cuzin m’intéresse à plusieurs niveaux. Jeu avec 
les couleurs - Jeu avec l’architecture - Jeu avec les modules géométriques - Jeu avec la lumière, les 
reflets et l’espace. Ce qui me plaît chez Cuzin, c’est toute la subtilité de son travail. Comme je l’ai 
dit plus haut, ce n’est pas une œuvre qui se donne d’emblée. Il faut s’immerger dans son travail et 
prendre son temps pour le comprendre et en percevoir toutes les nuances et tous les degrés de 
complexité. Après l’accrochage, assis au milieu de la salle d’exposition, j’ai attendu assez longtemps 
en contemplant nos pièces. Elles changeaient d’aspect avec les variations de la lumière. C’était très 
étrange. Le jaune de mes toiles n’était plus le même qu’une heure auparavant. En bougeant dans 
l’espace, je pouvais voir encore autre chose. Je me disais que pour montrer mon travail, il serait 
peut-être préférable de le filmer plutôt que de le photographier. Il supporte mal l’immobilité du 
spectateur. Il en va de même pour celui de Cuzin qui invite au déplacement. Le jeu des reflets sur 
les vitres de ses sérigraphies permet au spectateur de plonger dans ses architectures, de s’y 
perdre, mais aussi de voir mes propres tableaux se superposer à ses dessins numériques et colorés.

Sans titre (bleu moyen) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 50 x 50 x 4,5 cm chaque - 2017
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Vue générale de l’exposition 
Christophe Cuzin - Philippe Chitarrini

Christophe Cuzin 
Manifesto 17 (détail) 
Sérigraphie sur carton sous verre - 40 x 60 cm - 2000



Christophe Cuzin 
Manifesto 18 (détail) 
Sérigraphie sur carton sous verre - 40 x 60 
cm - 2000

Sans titre (jaune) 
Acrylique mate et laque brillante sur 
toile - 80 x 80 x 4,5 cm chaque (détail) 
- 2017

Sans titre (bleu moyen) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 3 x (50 x 50 x 4,5 cm) - 2017 
Sans titre (jaune) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 6 x (80 x 80 x 4,5 cm) - 2017 
Sans titre (vert vif) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 3 x (50 x 50 x 4,5 cm) - 2017
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PARCOURS DE L’ART 2016 - Cloître Saint Louis - Avignon 

Si l’idée du monochrome et sa tentation étaient bien présentes dans ma tête, j’avais du mal à les 
accepter. Ce n’est que lorsque j’ai commencé à peindre mes premières toiles que j’ai compris plus 
nettement où j’allais. Je m’occupais enfin de peinture et uniquement de peinture. J’ai enchaîné les 
séries en prenant beaucoup de plaisir, couches après couches, toiles après toiles ... le plaisir de 
peindre... rien d’autre. 

Durant cette exposition, quelqu’un m’a dit que mes tableaux pourraient être peints par n’importe 
qui.  
Se pose alors la question de savoir si la bonne peinture a à voir quelque chose avec l’esthétique. 
Pour ma part, je pense qu’il y a tout de même une part de talent. Peut-être ce talent se situe-t-il ici 
dans la réflexion? Une chose est certaine, la peinture que je fais est une peinture sans technique au 
sens académique du terme. Tout le monde, avec mes consignes, pourrait la faire. Pourtant je 
n’emploie personne pour la faire à ma place. Et je ne le ferai jamais. Ces tableaux que tout le 
monde pourrait faire sont mes tableaux parce ce que je les conçois et que je les fais. 
Pour ce qui est de comprendre mon œuvre, je dirai que tout le monde peut la voir, mais tout le 
monde ne comprend pas la même chose. Ceux qui sont dans la problématique de l’art 
contemporain la voient différemment.

Vue générale de l’exposition
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Vue générale

Sans titre (rouge sombre)  
Acrylique et laque  sur toile - 
Détail



Sans titre (gris clair) - Acrylique et laque sur toile - 240 x 30 x 1,5 cm - 2016 
Sans titre (bleu moyen) - Acrylique et laque sur toile - 160 x 50 x 4 cm - 2016

Sans titre (jaunes) - Acrylique et laque sur toile, chevrons - 570 x 80 
x 11,5 cm - 2016



Vue générale
Sans titre (orange vif) Acrylique et laque sur toile - 240 x 30 x 4 cm - 2016 - Détail

Sans titre (rouge sombre) -  Acrylique et laque  sur toile, chevrons bois 
- 430 x 50 x 11,5 cm - 2016 
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Sans titre (lignes) - série de 4 éléments 
Encre Rotring sur papier - 50 x 50 cm - 2016

Dessins
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Sans titre (lignes) - série de 4 éléments  
Encre Rotring sur papier - 50 x 50 cm chaque - 2018

Sans titre (lignes) - 1 élément 
Encre Rotring sur papier - 50 x 50 cm - 2018



Sans titre 1 - Sans titre 2 
Encre de Chine sur carton découpé 50 x 65 cm chaque - 
2016



Sans titre 3 - Sans titre 4                                                                 
Encre de Chine sur carton découpé 50 x 65 cm chaque - 2016



Sans titre 5                                                                                                                                                                      
Encre de Chine sur carton découpé 50 x 65 cm - 2016



Sans titre 8   
Encre de Chine sur papier monté sur dibond - 180 x 130 cm - 2016
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Installation : Sans titre (lignes) 
Fils élastiques et crochets métalliques - 430 x 310 x 
1,5 cm - 2016 

Dessin préparatoire pour une installation «lignes»  
Encre Rotring sur papier - 30 x 40 cm - 2016

Installations
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Sans titre (blanc, gris sombre)  
Acrylique sur toile - 30 x 30 x 1,5 cm chaque - 2015

Peintures de niveaux

http://philippe.chitarrini.over-blog.com
http://philippe.chitarrini.over-blog.com


Sans titre (vert kaki, bleu moyen)                                                             
Acrylique satinée et glycéro brillante sur papier découpé et monté sur 
dibond - 50 x 50 cm - 2016



Sans titre (gris sombre, orange) - Sans titre (bleu, gris sombre) - Sans titre (gris sombre, 
rose clair) 
Acrylique sur toile - 65 x 50 x 2 cm chaque - 2015

Sans titre (gris, bleu) 
Acrylique sur toile - 75 x 100 x 
2 cm - 2015



Sans titre (orange, rose)  
Acrylique et laque brillante sur papier découpé et collé - 50 x 40 cm - 2016 

Sans titre (bleu moyen, violet)  
Acrylique et laque brillante sur papier découpé et collé - 50 x 40 cm - 2016
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Sans titre (bleu moyen) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 80 x 80 x 4,5 cm - 2017

Peintures monochromes
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Sans titre (rouge, rouge) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 200 x 200 x 4,5 cm - 2017



Sans titre (vert vif) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 50 x 50 x 4,5 cm chaque - 2017



Sans titre (orange vif) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile, chevrons bois - 430 x 50 x 11,5 cm - 2016



Série : Sans titre (rouge, orange, vert, blanc)                                                                                                                                  
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 80 x 80 x 4,5 cm chaque - 2019



Sans titre (rouge sombre) 
Laque automobile brillante sur toile - 300 x 300 x 6 cm - 2017



Série (6 éléments) - Sans titre (jaune, jaune) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 80 x 80 x 4 
cm chaque - 2018
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Sans titre (gris, noir, gris) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 200 x 200 x 4,5 cm - 2017

Peintures polychromes
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Sans titre (arc-en-ciel)  
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 6 x (30 x 30 x 2 cm) - 2017



Sans titre (orange vif, gris moyen) 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 250 x 250 x 6 cm - 2017



Sans titre (bleu moyen, jaune, vert) triptyque 
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 280 x 400 x 6 cm - 2017



 

Sans titre (bleu, orange, noir)                                                                                                                                  
Acrylique mate et satinée sur toile - 30 x 30 
x 4 cm - 2019 

Détail - La couleur orange vient par dessous



Sans titre (kaki, gris, noir, rouge)                                                                                                                                  
Acrylique mate et laque brillante sur toile - 40 x 
40 x 4 cm - 2019
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Monolithe noir n°1 
Granit noir massif poli - 270 x 75 x 21 cm - 2015

Sculptures

http://philippe.chitarrini.over-blog.com
http://philippe.chitarrini.over-blog.com


Monolithe noir n°3 
Granit noir poli - 190 x 60 x 27 cm - 2017 

Sans titre (gris, noir) 
Acrylique satinée et laque brillante sur toile - 90 x 135 x 4,5 cm - 2017



Sans titre (lumière 1) 
Projection vidéo - Dimensions variables  
2017
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Sans titre (mur, toiles, sol N°1) - Maquette pour un 
projet au musée de Soest 
Laque brillante sur papier découpé et collé sur carton 
plume - 30 x 12 x 15 cm - 2018
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Sans titre (mur, toiles N°1)  
Laque brillante et acrylique mate sur papier découpé et collé 
sur carton plume - 20 x 40 x 15 cm - 2018



Sans titre (peinture structure N°1)  
Laque brillante sur papier découpé et collé sur carton plume - 40 x 30 x 3,5 cm - 2019



Sans titre (projet de monolithe monumental, Hangzhou 
Chine) - 2 propositions 
Résine polyester brillante avec structure métallique et assise 
en béton armé - Dimensions variables - 2018



Sans titre (projet BMW)  
Laque brillante et acrylique mate sur papier et modèles réduits de motos, carton plume - 40 x 20 x 
20 cm - 2018









Philippe Chitarrini, transformer l’espace  

Qu'un jeune artiste soit tenté de peindre des monochromes cinquante ans après Yves 
Klein, Aurélie Nemours ou Sol Lewitt pourrait paraître étrange. Et pourtant, le fait de 
reprendre la balle au bond des "monochromistes" ou des minimalistes, tout en étant un 
hommage appuyé, diffère par son désir d'architecture. Ce n'est plus, comme avant, le 
choc d'un tableau d'une seule couleur accroché à un mur qui se joue là, mais la prise en 
compte du mur transformé par la touche de couleur... Que dis-je du mur ! Du lieu tout 
entier !!!  

Dans une autre série, des volumes sombres à la Malévitch se tendent, se déforment et 
s'étirent vers les bords du tableau, créant des sortes de plans d'habitation non détaillés. Il 
y a là encore comme une envie de construire, de sortir du cadre, d'envahir l'espace...  

Roland Botrel Monaco, Mars 2017  

Roland Botrel est collectionneur d’art (collection LGR)
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Philippe Chitarrini, l’expérience-couleur  

Le travail récent de Philippe Chitarrini privilégie l’abstraction construite avec une 
prédominance dans les recherches d’accords de couleurs. L’usage de la couleur doit 
s’entendre ici au sens large de matière pigmentaire déposée sur un support, ce qui 
n’exclue de fait ni le gris, souvent associé à des surfaces aux teintes vives comme Sans 
titre (rose vif, gris moyen) - 2017, ni le noir Sans titre 8 - 2016.  

Deux orientations marquent actuellement les recherches de cet artiste : la tentation du 
monochrome et celle de la spatialisation ambiguë de figures géométriques simples. La 
première recherche conduit Philippe Chitarrini à accrocher traditionnellement sur un mur 
ou à installer au sol, donc horizontalement disposées sur des chevrons de bois, des toiles 
d’une même couleur.  

Surtout lorsqu’il s’agit de monochrome, l’expérience-couleur est vécue par le peintre 
d’abord, et le regardeur ensuite, dans le dépassement de la présence physique des 
éléments matériels des œuvres. Ce qui importe va au-delà de la rencontre visuelle 
concrète, l’essentiel est dans la manifestation phénoménologique.  

Le dispositif scénique est à la fois simple et élaboré. L’artiste a bien compris que la 
présence de la couleur est d’abord liée à sa présentation. Bien que perçu par des données 
physiques, l’espace volumique de la couleur est fictionnel, imaginaire ; la couleur peinte 
est avant tout un paradoxe visuel, elle ne possède pas la stabilité des formes dessinées. 

Le peintre sait que la couleur n’est pas donnée une fois pour toutes. La couleur est une 
donnée visible susceptible de modification en fonction de l’environnement (contexte, 
éclairage, etc.). 
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C’est pourquoi Philippe Chitarrini travaille ses toiles monochromes avec des matières 
picturales différentes produisant des aspects de surface variés que les cartels précisent « 
acrylique et glycéro sur toile » ou « acrylique mate et laque brillante ».  

Pas de mono orientation colorée chez cet artiste, une série sera vert vif et une autre 
orange vif, d’autres toiles mettent en avant le bleu moyen. Cela permet, dans 
l’exposition, aux visiteurs de se laisser attirer par telle ou telle teinte. Certaines couleurs 
attisent votre curiosité, mieux, elles vous sollicitent pour le plaisir. La couleur marque le 
désir, signale la passion non pas pour elle-même mais pour quelque chose qu’elle 
présentifie ou qu’elle symbolise. La couleur est peut être là pour rappeler qu’il existe 
d’autres jouissances que celle de l’esprit.  

Le monochrome est une des pratiques expérimentées par les artistes abstraits 
contemporains qui choisissent de réduire leur palette à une couleur, Philippe Chitarrini 
joue de cette histoire. Les titres indiquent des monochromies mais le visiteur constate 
les variations notables des effets obtenus. Les toiles se divisent et les déplacements des 
regardeurs leur font constater des écarts dans les perceptions suivant leur position. Les 
parties brillantes reflètent l’environnement et la silhouette du spectateur se distingue 
parfois lorsqu’il fait face. Les peintres de la couleur savent que la qualité de la couleur 
dépend du nombre de couches accumulées, de la qualité du support et de la texture de 
la matière picturale. Sur ces aspects techniques les œuvres de Chitarrini sont 
remarquables. Les surfaces où les traces d’exécution sont visibles sont là pour montrer 
la possible dichotomie.  

Si Philippe Chitarrini installe des écarts visuels dans une même couleur et il ne se prive 
pas par ailleurs de jouer des effets produits par la juxtaposition des teintes variées. Une 
couleur ajoutée à côté d’une autre, modifie la perception colorée mais aussi 
l’interprétation spatiale des plans. Dans la série Sans titre (Pantone) – 2017, la simple 
division de ces petites toiles (20 x 20 cm) en deux par une droite joignant les milieux de 
deux côtés opposés du carré, installe des effets d’espace entre les deux rectangles en 
fonction des teintes choisies, leur saturation ou leur luminosité. L’artiste a choisi de poser 
ce rose au-dessus de cet orange. Il réussit ainsi à éviter la rupture de l’effet de surface 
puisque ces deux teintes ont une valeur de gris approchante. On notera que cet accord a 
particulièrement séduit l'artiste puisqu'il en a fait la couverture de son document 
d'artiste. Dans tous les autres assemblages de la série l’un ou l'autre des rectangles 
vient légèrement en avant et ce indépendamment du choix d'une peinture mate ou 
brillante. Les différences sont souvent ténues et la distinction des avancées spatiales 
peut paraître incertaine. D’autres séries, comme la Série ouverte : Sans titre - 30 x 24 
cm - 2016, font jouer des illusions de battements d’espaces en fonction des couleurs 
choisies pour les deux figures découpées superposées sur le fond coloré. Les valeurs 
lumineuses et les saturations provoquent les attirances entre les teintes qui perturbent la 
logique de la géométrie : le rouge attiré par le rose du fond s'enfonce dans celui-ci dans 
la partie supérieure de l'œuvre tandis qu'il reste en avant du rectangle vert dans la partie 
inférieure créant ainsi une perception ambiguë.  

La simplicité de ses peintures n'est qu’apparente. On comprend qu’il faut s’arrêter un 
moment devant chaque peinture pour apprécier les effets différenciés. Qu’elles soient 
juxtaposées ou imbriquées, il y a dans ces œuvres colorées un balancement persistant 
entre l’optique (le phénomène physique) et l’haptique (le lieu d’inscription d’un désir). 
Philippe Chitarrini travaille à installer un " lieu visuel " que Didi-Huberman oppose à 
l’espace visible lorsqu’il parle des travaux de James Turrell : " Il faut penser le lieu visuel 
par-delà les formes visibles qui circonscrivent sa spatialité, il faut penser le regard au-
delà des yeux, puisque aussi bien en rêve nous regardons les yeux fermés 1". 



Le réel de la peinture s’appréhende au-delà de la surface et des données physico 
chimique, dans une distance subjective, favorisée par un arrêt du temps lors du moment 
du regard face à l’œuvre. 
Les peintures de Philippe Chitarrini attirent le spectateur par des jeux savants de couleurs 
et de formes jusqu’à provoquer une série de réflexions. La couleur est privilégiée à la fois 
comme élément matériel de l’œuvre et comme processus générateur de la plasticité. Ces 
réalisations ne sont pas faites pour devenir intelligibles mais pour être des exemples 
sensibles, plus du côté sensuel et du changement que de l’intellectuel et de l’immuable.  

Jean Claude Le Gouic Mars 2017  

Jean Claude Le Gouic est professeur d’université à Aix-en-Provence et critique d’art  

1 Georges Didi-Huberman, L'homme qui marchait dans la couleur, Editions de Minuit, 2001, p. 58. 

Chitarrini, rigueur et simplicité  

Je vois dans le travail de Philippe Chitarrini une filiation avec le mouvement De Stijl qui se 
caractérise principalement par une limitation stricte des moyens :  

•Usage uniquement des couleurs pures telles qu'elles sortent des pots (rouge, jaune, 
vert, bleu...) et des non-couleurs (gris, noir, blanc),  

• Usage uniquement de lignes droites et orthogonales,  
• Les couleurs sont appliquées en aplat, sans mélange ni dégradé, 
• Les formes se limitent à des rectangles et des carrés. 
Ces principes se retrouvent également dans les réalisations architecturales.  

Franck Cohen, Paris, Avril 2017  

Vers des mises en scène architecturales 

Philippe Chitarrini a depuis quelques années adopté une position réductiviste en utilisant 

les tonalités en surfaces juxtaposées. L'influence des artistes américains est clairement 

identifiable. Ses nouvelles peintures monochromes montrent le pouvoir de la couleur et 

de la géométrie tel que l'avait théorisé Johannes Itten. 

Lors de ses dernières expositions, il explore des mises en scène architecturales qui lui 

ouvrent des pistes et des perspectives nouvelles et qui lui permettent de donner une 

dimension monumentale et sculpturale à son travail de peintre. 

Franck Cohen, Paris, Mars 2017 
Franck Cohen est collectionneur d'art contemporain 


