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Autodidacte,  Serge Thibault  peint  depuis  les  années 1960.  De formation ingénieur  et  docteur
d’État  ès  sciences  physiques, il  a  mené une profession  d’enseignant-chercheur  universitaire,
principalement en urbanisme.
Sa carrière artistique comporte jusqu’à ce jour quatre phases. La toute première aboutit en 1968
à  une  première  exposition  durant  les  fameux  évènements.  La  seconde  se  termine  en  1989
lorsqu’il quitte Lyon pour rejoindre l’Université de Tours. Elle est jalonnée dans sa partie terminale
par plusieurs expositions. La troisième est marquée par une activité picturale permanente avec
très peu d’expositions, donnant la faveur à l’activité de recherche et de formation en urbanisme.
La quatrième a débuté en 2015, avec son retour en région lyonnaise. 
Avec l’importance qu’il attribue à la réalisation, à la visibilité de la matière, à la recherche de la
spontanéité,  à  la  place  faite  au  geste,  sa  peinture  traduit  son  goût  pour  l’art  informel,
l’expressionnisme abstrait,  et  bien d’autres  courants  encore.  Il  revendique une alliance entre
figuration et abstraction.
Sa production picturale se compose de plus de deux cents toiles,  trois cents papiers et une
activité  permanente  du  dessin.  Plus  d’une  vingtaine  d’expositions  et  une  centaine  de
publications scientifiques.

Au dessus de nous, mars 2021       



DEDANS/DEHORS
Le travail de Serge Thibault trouve sa source dans les grands genres figuratifs de l’histoire de l’art,
tout en flirtant bien souvent avec une abstraction expressionniste. Que la peinture à l’huile soit
déposée sur ses toiles par touches précises ou par longs traits sinueux, elle est éminemment
gestuelle. Ainsi, les sujets apparaissent puis disparaissent, les titres fonctionnant comme autant
d’indices permettant d’identifier le protagoniste de la scène.

C’est  à l’âge de douze ans que Serge Thibault  découvre,  par hasard,  une boite de peinture
jamais utilisée, ayant appartenu à sa mère. Depuis, et en parallèle d’une carrière de chercheur-
urbaniste, l’artiste se place dans une tradition millénaire où « l’acte de peindre » est tout aussi
important que l’oeuvre qui en résulte. En partant du réel, et en ré-inventant systématiquement
ses modes d’action, ses outils et ses supports – en passant de la toile au carton, du pinceau au
couteau, du grand au petit format – l’artiste s’amuse toujours des contradictions entre forme et
fond.
Sur la toile bidimensionnelle, au sein de l’espace de représentation, de cette « fenêtre ouverte sur
le monde » disait Alberti à la Renaissance, l’artiste s’approprie puis contorsionne divers sujets
millénaires. De l’objet qui s’évapore, au paysage qui se métamorphose, en passant par la figure
humaine  qui  se  fait  parfois  animal,  ils  sont  toujours  prétextes  à  l’apposition  dynamique  et
joyeuse de couleurs sur une surface plane : ici encore, pour engager son corps dans le processus
de création ; peindre, encore. De nombreux dessins préparatoires et croquis enlevés permettent
à Serge Thibault de comprendre les lignes et les mouvements les plus essentiels du monde qui
nous entoure. Il oscille entre la coupe de fruits, sujet académique de nature morte par excellence,
à la bouilloire ou au fer à repasser, sujets contemporains d’une peinture classique, traité avec la
réminiscence des traits de Braque, Cézanne ou de De Kooning. « J’aime toute la peinture » dit-il.

Dans l’exposition  Dedans/Dehors  au Polaris,  Serge Thibault met en place un parcours d’ordre
quasi « narratif », qu’il qualifie d’ailleurs de « scénario ». Les tableaux, comme autant de micro-
récits constituent ensemble un méta-texte où le personnage au balcon glisse d’un espace à
l’autre,  se  transforme  plus  loin  en  figure  animale,  avant  de  s’effacer  dans  l’immensité  d’un
paysage. Le macro d’une ligne d’horizon montagneuse trouve un écho dans le détail micro de
quelques pommes et d’un citron réunis sur le coin d’une table. Ici, tout est affaire de composition.
Il  s’agit  pour  l’artiste  d’arrêter  l’œuvre,  faite  de couches et  de strates  à demi-transparentes,
quand celle-ci – sans trop saisir par quels ressorts – satisfait enfin son œil. À l’instar d’images
fantômes, quelques fugaces notes de couleur viennent raconter, à la manière de témoins, les
différents temps de sa construction progressive.

Dans l’exposition, l’œil se promène tant le long des murs que dans chacun des espaces fictifs
que l’artiste  nous  propose.  Intérieurs,  extérieurs,  habités  ou sauvages,  ils  sont  les  scènes sur
lesquels se joueront les différents actes d’une pièce encore à écrire.

Leïla Couradin
critique d’art



Serge Thibault
Expositions / Publications - extrait :

1968, exposition avec Jean Pierre Sauvage, Lycée technique d’Etat du Mans
1981, exposition collective Centre d’arts plastique, Villefranche-sur-Saône,
1982, salon des indépendants, Paris
1983, exposition collective Nouveau Salon d’Automne - Lyon
1984, exposition collective Centre d’Art Actuel – Lachassagne
1984,  publication,  avec Bernard Chocat et Daniel Seguin,  Storm drainage system design with micro
computer aid, The CEDRE SYSTEM, Proceeding 3rd International Conference on Urban Storm Drainage,
Niagara falls, Canada
1985, exposition collective Dimensions II – Villeurbanne
1986, exposition 21 marches plus haut – Jean Pierre Savar, Aix-en-Provence
1986, exposition collective Nouveau Salon d’Automne - Lyon 
1987, exposition Science et Art – Lyon
1987, exposition de groupe, Socla Neyrat Peyronnie – Châlon-sur-Saône
1987, publication avec Bernard Chocat et Sylvie Barraud, Storm Sewer networks are fractals A morpho
functional model, Proceeding Fourth International Conference on Urban Storm Drainage,  Lausanne,
Suisse, 8p.
1988, exposition collective 100 Autoportaits10Figure –Gare Centrale - Lyon,
1988, exposition de groupe, ENPG, Grenoble
1988, exposition Galerie Jean Louis Mandon – Octobre des Arts - Lyon
1995, publication Morphology and growth of urban technical networks: a fractal approach, Revue Flux,
CNRS, 20p. http://www.persee.fr/doc/flux_1154-2721_1995_num_11_19_1015
2003,  publication Aménagement  (et  géographie),  Bifurcation,  catastrophe,  chaos,  complexité,
formalisation, fractales, graphe, mathématiques et sciences sociales, opération, physique, système,
topologie, (28p.)  (articles)  dictionnaire  « géographie  et  sciences  sociales  de  l’espace »  sous  la
direction de Jacques Lévy et Michel Lussault, Edition Belin
2008, publication, avec Jacques Lévy, Les échelles de l’habiter, Edition Recherche PUCA n° 194 octobre
2008, ISBN : 978-2-11-097025-1 ; 130 pages
2008, exposition Atelier, mode d’emploi – Tours
2009, exposition avec Charles Bujeau, Paysages –Galerie La Chapelle-Sainte-Anne - Tours
2010,  publication, avec Hélène Bailleul, Denis Martouzet, Benoît Feildel, La fabrique d’un habiter péri
urbain :  le  transport  et  la  centralité,  Colloque  Périurbanisation,  créativité  &  durabilité,  MISHA
Strasbourg
2010, exposition Atelier, mode d’emploi – Tours
2012, publication avec Bailleul Hélène, Feildel Benoît, Thibault Serge. La structure de l’habiter     : éléments  
de connaissances et perspectives pour les sciences du projet. In Habiter : vers un nouveau concept ?,
Armand Colin / Recherches, p. 245-262
2012, exposition avec Charles Bujeau, Daniel Bourry Villes / paysages – Semitrat - Tours
2013, exposition avec Charles Bujeau, Daniel Bourry Villes / paysages – Hôtel de l’agglomération de
Tours

http://www.persee.fr/doc/flux_1154-2721_1995_num_11_19_1015


2014,  Composition urbaine,  projets  et  territoires,  « Formes et  échelles  des compositions urbaines »
Sous la direction de Pierre Pinon,  ISSN : 1773-0899 (édition électronique), 10p., 
http://cths.fr/ed/edition.php?id=6788
2015, exposition avec Charles Bujeau, Daniel Bourry, La ville incertaine, La Chapelle Saint-Jacques, Mai
- Juin, Vendômes
2015, exposition avec Charles Bujeau, Daniel Bourry, Galerie Carla Milivinti, juin, Blois
2017,  publication,  "Prétopologie  et  espaces  habités.",  EspacesTemps.net,  Travaux,  06.09.2017,
https://www.espacestemps.net/articles/pretopologie-espaces-habites/
2018,  publication,  Composition   et    structure   du  projet  ,   Le  projet  fait  les  acteurs.  Urbanisme,
complexité, incertitude. Presses Universitaires François-Rabelais, 40p.
2018, exposition Galerie L’alcove, octobre 2018, Lyon
2019, exposition Résidence les Canuts, février, Caluire
2020, exposition Galerie B+, septembre, Lyon
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Visite accompagnée avec Serge Thibault et Leïla Couradin, chargée des expositions :
jeudi 10 mars à 18h

édition d’un catalogue

ouverture du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 10h a 12h

cette exposition a été programmée sur la proposition artistique de Stani Chaine,
commissaire des expositions jusqu'en août 2021.
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