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« Il faut le faire !
Né en Égypte dans les années , disons 50, le Zacot migre en France, au son du canon.
Pour le meilleur.
Loin des conflits,  toujours plongé dans les bandes dessinées de Franquin et d'Hergé, il rêve
Un peu trop sans doute.  Tant pis pour les notes! Il gribouille un peu partout
Sur les murs de sa chambre
Avec ses mains. Sur ses mains.

Puis les Arts Appliqués
La fac de lettres, avec un doctorat à la clef.
Prof de lettres  qui  enseigne à l'aide d'images

Le journal de Spirou pour commencer, la  BD pour enfants, FR3 avec de nombreuses collaborations ( Cot Cot, l'Hélicotron, les Couleurs 
du Temps, Spirale...).La démission de l'éducation Nationale signe la rupture avec le monde l'enfance. Les News magazines - le Point, 
L'Express, l’Evènement du Jeudi, la presse économique ainsi que les campagne de pub permettent de développer un style " ligne claire" 
en rapport avec sa passion pour l'Art Déco.

Mais la tentation est grande de taquiner la peinture, le dessin plus classique, d'explorer l'art des Maîtres agrémenté 
par la BD, toujours présente. On ne nie pas ses origines ...graphiques, culturelles et géographiques : l'orientalisme  
judaïque est sous-jacent.
D'expo en expo cela me reconduira peut être aux pays des Pharaons?
Mais qu'y a t-il dans ce panier d'osier? Moïse ?
Non, juste un crayon qui suit son cours sur papier Arche.
 
Voilà près  d’un demi-siècle (mince, déjà!) que je dessine. Enfin que je m’efforce à dessiner puisque cet acte n’est pas 
une évidence immédiate pour moi. Mais avec le déclin du dessin de presse et l’arrivée de l’image gratuite sur 
Internet, j’ai poursuivi néanmoins ma route avec des travaux plus personnels et j’en suis venu, actuellement, à des 
peintures de grands formats.
En fait, j’aurais du commencer par là ».
                                                                                    Fernand ZACOT, décembre 2021



La sortie d’Egypte
Pastel sec sur 

1000x1400 mm
4500,00€ TTC

Venise et vinyle
Pastel sec sur 

1000x1400 mm
4500,00€ TTC
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Les Grâces au Juda
Pastel sec

1000x1400mm
4500,00 € TTC

Chut rideau!
Pastel sec

1000x1400mm
4500,00€ TTC
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Les deux aiglettes
Pastel sec 

1000x1400 mm
4500,00€ TTC

Esquisse Intérieur
Pastel sec 

1000x1400mm
4500,00 € TTC
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Tea for two
Pastel sec 

1000x1400mm
4500,00 € TTC

Double croche
Pastel sec  

1000x1400mm
4500,00 € TTC
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Sphinges lumineuses
Pastel sec 

1000x1400 mm
4500,00 € TTC

Cygnes au carré
Pastel sec 

1000x1400 mm
4500,00 € TTC
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Claire et obscur 
Pastel sec 

1000x1400 mm
4500,00 € TTC

Esquisse de Grâces
Pastel sec 

800x1200 mm
3500TTC
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Fake  au pastel
Pastel sec 

1000x1400 mm
4500,00 € TTC

La fessée
Pastel sec 

1000x1400 mm
4500,00 € TTC
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Farouk in ze pocket
Pastel sec

800x1200 mm
3500,00 € TTC

On s’accroche !
Pastel sec

800x1200 mm
3500,00 € TTC

Le zèbre blanc  
Pastel sec

800x1200 mm
3500,00 € TTC
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Farouk in ze pocket
Pastel sec

800x1200 mm
3500,00 € TTC

Tagada canin
Pastel sec

800x1200 mm
3500 € TTC

Tout ça pour ça
Pastel sec 

800x1200 mm
3500 € TTC
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Cogito
Huile sur papier

297x420 mm
700,00 € TTC

Tutu sans Degas
Huile sur papier

297X420 mm
700,00 € TTC

Dialogue de sourds
Huile sur papier

297x420 mm
700,00 € TTC
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A demi mot
Huile sur papier

297x420 mm
700;00 € TTC

Ergo sum
Huile sur papier

297x420 mm
700,00 € TTC

Eblouissement
Huile sur papier

297x420 mm
700,00 € TTC
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Enturbannée
Huile sur papier

279x420 mm
700,00 € TTC

Annabelle
Huile sur papier

297x420 mm
700,00 € TTC

Hip hop pour lutin
Huile sur papier

297x420  mm
700,00 € TTC
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Ombres importées
Huile sur papier

420x297 mm
700,00 € TTC

Chorégraphie
Huile sur papier

420x297 mm
700,00 € TTC  

Détachement
Huile sur papier

420x297 mm
700,00 € TTC  
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Complicité
Huile sur papier

420x297 mm
700,00 € TTC

Mythologie
Huile sur papier

420x297 mm
700,00 € TTC
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Carmen
Huile sur papier

150x210 mm
400,00 € TTC

Voix éteintes
Huile sur papier

150x210 mm
400,00 € TTC
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