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Patrick Sirot enseigne le dessin à l’École Supérieure d’Art de Toulon Provence
Méditerranée (ESATPM) . Il a toujours dessiné pour dit-il : « raconter des histoires »
car celles qu’on lui proposait enfant déjà ne lui convenaient pas. Les gentils cow-boys,
les méchants indiens… Seules les fables de Lafontaine lui parlaient : « Elles décrivent
les écarts entre les personnes et les choses, la complexité de certaines situations ».

PATRICK SIROT
L’HOMME EN QUESTIONS

P

our sa 4ème édition, les 15 et
16 novembre 2014, le Supermarché de l’Art qui se déroulera Place Vatel en centre-ville de
Toulon accueillera comme invité
d’honneur Patrick Sirot.
« Né le 15 juillet 1958, un jour je
mourrais ; entre ces deux journées
que je considère objectivement
comme les plus importantes de ma
vie, je travaille avec des traits et des
mots, du langage en somme que
je frotte contre l’autre… Parfois, ça
pique un peu… »

Le crayon, la plume, l’aquarelle, le feutre. Il
pense qu’avec un bout de papier et un bout de
crayon le monde nous appartient : « Je vois dans
la pratique du dessin, une économie de moyens
comme pour l’écriture qui permet, quel que soit
le contexte ou la situation dans lesquels on se
trouve la possibilité de révéler sur le papier la
fulgurance d’une idée. »

Tantôt dessinateur, auteur et orateur,
cet artiste polymorphe manie et
mélange ces 3 disciplines avec brio.
Il invite le spectateur dans un univers
pour le moins singulier.

www.patriksirot.com
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TOULON CENTRE-VILLE

Place Vatel

(Place de la Proue > Face Lycée Hôtelier)

15 & 16 Novembre 2014
+ 100 artistes - Expo-Vente - Artiste invité : Patrick Sirot
Animations - Performances - Ateliers ouverts à tous !
Infos > supermarchedelart.com

L’affiche du Supermarché de l’Art 2014
signée Patrick Sirot.

Son travail s’articule autour de la complexité
du monde d’aujourd’hui. « Nous sommes des
animaux mais nous avons perdu l’essentiel
de notre animalité : la nécessité de se battre
pour notre liberté ». Le monde des nouvelles
technologies offre à l’artiste de nombreux territoires d’investigations mais en même temps il
s’interroge sur ces nouveaux espaces : « Ces
espaces ne seraient-ils pas clôturés, des parcs
dorés en somme, les lieux de surveillance d’une
illusoire liberté ? »
On retrouve dans ses œuvres, des animaux,
des portraits bien souvent autoportraits et du
texte. Invité d’honneur du Supermarché de l’art

supermarchedelart.com
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Patrick Sirot voit dans cette opportunité un réel
plaisir de s’engager. C’est la rencontre avec
l’ensemble de l’équipe qui l’a définitivement
convaincu : « L’énergie, la convivialité de tous,
l’engagement de chacun, pour créer cet évènement ne pouvaient que conforter la décision de
mon accord. Plus que cela, sans doute, j’étais
honoré que ces personnes m’aient choisi. »
Il décrit cette manifestation comme une belle
idée généreuse : « Toute manifestation qui est
capable de créer du lien, de la rencontre entre
les personnes, de proposer des univers, des
questionnements, du débat est absolument
nécessaire dans nos sociétés. Je pense que
cette manifestation est aussi une confrontation ;
Elle se doit d’être exigeante pour permettre au
public de se construire, d’aiguiser son regard et
lui donner la possibilité du choix d’acquérir plus
qu’une œuvre, une idée humaine. La seule qui
compte à mes yeux : la liberté de s’exprimer. »
L’artiste précise aussi qu’il est ravi de participer à un évènement qui contribuera à redynamiser le cœur de ville de Toulon. Pour cette 4ème
édition il nous concocte une exposition, un peu
comme une scénographie dans un superbe lieu
spécialement dédié à son travail. Il proposera
aux visiteurs une installation de personnages,
d’objets dessinés puis découpés à diverses
échelles dans des plaques de bois disposés
dans l’espace. Une sorte de « petite entreprise
à dessins/desseins ». Des établis, des étagères,
des outils dessinés et découpés eux aussi …
« La forme générale pourrait prendre appui sur
le pop-up ; ces livres pour enfants ou adultes qui,
quand on les ouvre se déploient. »
Les 15 et 16 novembre 2014 seront donc l’occasion de découvrir l’univers et les travaux de
Patrick Sirot, de rencontrer et d’échanger avec
l’artiste.

Rejoignez-nous sur

supermarchedelart@free.fr
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