
Jacques BOUNIARD
Peintre & Musicien
« notes et tons, tons et notes »
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Jacques Bouniard JAJ est mon nom d’artiste peintre
Ce sont mes différents prénoms : Jacques André Jean, John Andrew James en anglais. Je suis musicien et peintre
 

« En 1953, année où Monsieur René Coty est élu à l’élection présidentielle je voyais le jour, en fait je n’en ai aucun souvenir. 
Par contre quelques années plus tard j’écris avec un grand plaisir, au blanc de Meudon les annonces sur la vitrine du 
commerce familial. Sans doute j’avais une prédisposition pour cela, car dés quinze ans, je débute sérieusement la musique, 
j’imagine et réalise les affiches des groupes avec lesquels je joue.
J’ai toujours une certaine fascination pour, ce graphisme des pochettes de disques des années 70, et les posters des Beatles 
et des Rolling Stones. A cette époque, je suis à fond dans la musique.
 
2000 est une année charnière, je participe à un stage de couleur et 2014 c’est le déclic. Je peins tous les jours du matin au 
soir pendant un an et demi, une frénésie, qui aboutit en 2015 au premier prix du salon des arts de Maisons-Alfort. Je 
remercie cette amie qui m’a incité à me présenter à ce concours. La peinture vient élargir mon champ des possibles.
 
Mes sources d’inspiration sont multiples, une initiation à l’art Védique, la découverte des œuvres de Paul Klee à Bâle et l’art 
Brut à Lausanne. Cézanne, Rothko, Anselm Kieffer, Gerhard Richter, le peintre roumain Adrian Ghenie, Soulages, et Miquel 
Barceló m’ont accompagné.
 
J’ai trouvé une grande similitude entre la Musique et la Peinture. Avec trois notes l’on peut bâtir une symphonie, avec trois 
couleurs, jaune noir et blanc, l’on peut créer un tableaux, expérience que j’ai réalisé pendant 15 jours en Corse. Tout 
s’emboite, les tons, les valeurs, et les couleurs dont les rayonnements sont  essentiels dans ma démarche.»

Pour cette exposition, certains tableaux comportent un QR Code qui permet d’écouter sur l’instant des morceaux choisis 
dans ma discographie qui, pour moi, ont un certain lien avec les peintures proposées. Il y a aussi quelques vidéos que j’ai 
réalisées à partir de peintures digitales sur mon i Pad. J’ai composé et enregistré des musiques pour les accompagner. 
Celle qui s’intitule Jazz in Paris correspond au tableau n° 3 de l’exposition. C’est ma toute récente production musicale, 
groowy jazz.

Le site inkono.fr donne accès à un choix de mes œuvres en édition limitée numérotée et signé en trente exemplaires.
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1- Fly away                                380,00€                  2- Rose des Sables                    380,00 € 
Papier marouflé sur toile                                        Papier marouflé sur toile
32x24 cm – acrylique                                                               32x24 cm acrylique                                                           

4- Platon                                    420,00€
Papier marouflé sur toile
32x24 cm – acrylique

3- Hipépok          380,00€
Papier marouflé sur toile
32x24 cm – acrylique
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6-Dialogue                              540,00€
Papier marouflé sur toile
76x58 cm  acrylique, aquarelle, crayon gras 



11/10/21	   Massy	  septembre	  2021	   5	  

7-Tincan                 520,00€
30x30 cm acrylique délavée 
sur papier 

8-Cartoon                                          680,00€
Papier marouflé sur toile
50x40,5 cm acrylique                                                         



      9- Clairière          480,00€      
Papier marouflé sur toile

32x24 cm acrylique 

        11- Enigma             520,00€
40x30 cm – acrylique sur papier

10- A quatre mains 420,00€
30x30 cm – acrylique sur papier

12- Sur le fil           380,00€
30x30 cm – acrylique sur papier
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              14- Tot’em  1080,00€
75,5x65,5 cm – acrylique, 

noir de Judée, 
crayon gras sur papier

13- Eclosion                         580,00€
40x30 cm – acrylique sur papier
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15- Smile              720,00€
50x50 cm – acrylique sur agglo



11/10/21	   Massy	  septembre	  2021	   9	  

          16- Orchestré    1300,00€
Technique mixte sur toile

100x100 cm acrylique,
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17-Epidaure                         520,00€                                                 18- Trip. Double 920,00€
Papier marouflé sur toile                                                                  Papier marouflé sur toile
46x38 cm – acrylique, aquarelle sur papier                                                          65x50 cm acrylique, crayons

Doute et création sont deux amis inséparables, un travail sur 
papier 48x39 cm encre acrylique et aquarelle. Deux couleurs 
s’expriment par les valeurs, créant de l’épaisseur et de la 
légèreté. En abstraction, le sens est en évolution jusqu’à la 
finalisation. Je me laisse sans cesse surprendre. Je suis à 
l’écoute de ce qui apparaît sur la feuille. Epidaure, ville da la 
Grèce antique. Ces formes droites me sont cyprès, cet écho 
entre les tonalités sombres et claires, ce bleu azuréen.
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         19-Manresa                     2400,00€
      Papier marouflé sur toile

219x98 cm acrylique et encre acrylique,
Technique mixte 

Terre de Catalogne
Pigments de Roussillon

C’est l’été, la canicule, et dans les terres, une ville d’Espagne, Manresa. Un ami 
sculpteur, me prête son immense atelier, où je commence un travail sur papier de 
2,40 de long par un peu moins d’un mètre de haut. Les couleurs chaudes dominent, 
la terre rouge du jardin et des pigments venant de Roussillon en Vaucluse. Je 
projette des visuels mémorisés qui me reviennent par bribes. Entre Tintin, le 
Temple du Soleil et la terre rouge de Catalogne, mon esprit vagabonde sous cette 
torpeur propre au lieu, réminiscences inconscientes de personnages ou animaux 
incas.
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20- Minera             580,00€                                                                                                 21- Moon Magma           480,00€
65x50 cm – acrylique sur papier                                                                                                                    48x34 cm encre acrylique sur plastique

Désir d’un ailleurs sans cesse renouvelé. Refus de la facilité et en même temps accueil de la 
simplicité, acrylique sur papier 65x50 cm. Lever les mains quand l’instant est dit. Ici, couleurs 
métalliques et bleu indigo. L’équilibre peut se renverser, mais pas sombrer, sans quoi pas de 
respiration. Découverte, puis oubli

	  
Désir d’exprimer le mouvement. 
S’arracher de la stupeur, danser. Encre 
acrylique noire sur papier plastique au 
format 48x34 cm. Fluidité s’extrayant de 
la fange, la force du noir et blanc, 
Magma de lune magma de terre, 
doubles échos
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22- Vertige            450,00€
446x38 cm – acrylique , collage, 
Crayons gris sur papier

Oubli momentané de la technique au profit de l’émission et de 
l’expression. Des déchirures colorées de peintures abandonnées. Collage 
sur papier 46x38 cm, acrylique, colle et crayon gris. Mise en place, 
opposition de formes, traces de crayon, couleurs délavées. Présence à 
l’instant.
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23- Caravelle  1400,00€
Toile
Acrylique, technique mixte,
Crayons gras
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        24- Elan  2600,00€
Diptyque 

Acrylique, encres 
acryliques sur papier

Premier travail en ce début de confinement au mois de mars. Deux feuilles de grand format 76x56cmX2 pour ce diptyque. 
Trompettes de la renommée pour annoncer ce grand chambardement. Je choisis des couleurs bronze, étain et bleu de 
Prusse. De grandes courbes s’imposent à moi. Je cherche la lumière en bas à l’arrière. Un personnage un peu lunaire 
apparaît, félin spatial.


