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Démarche artistique

Venu à l’art graphique à l’adolescence dans une recherche à la fois politique mais

aussi cathartique, Marc Gengoux est autodidacte en la matière. Le refus d’intégrer des

études artistiques se conçoit dans un souci de préserver une totale liberté et une aussi

grande spontanéité que possible dans ses réalisations.

Marc Gengoux recourt à différentes techniques de peinture pour s’exprimer. Des

débuts à l’eau laissent rapidement place aux plaisirs de l’huile. Après quelques essais

figuratifs, il se tourne vers une exploration huileuse de l’instant de création dans des

atmosphères musicales variées. L’acrylique et la superposition de matériaux plus ou

moins bruts et rugueux apparaissent ensuite peu à peu sous l’influence d’autres peintres

dont Robert Termat.

Un travail complémentaire autour du modelage, de la sculpture de la découpe au

chalumeau complète la recherche sur le trait, la matière et ses interconnexions.

Une volonté de se perdre dans la musique

Une première invitation à peindre en coulisse du spectacle de François Thollet à la

Rampe (Grenoble) en novembre 2004 confirme les apports possibles d’une

confrontation avec l’énergie des musiciens et d’un public. La rencontre avec Patrick

Souillot et son ouverture d’esprit permirent à Marc Gengoux de plonger sur scène dans

un rêve de peinture et de musique avec le Requiem de Mozart.

L’expérience d’un travail accompagné par un orchestre symphonique lancé dans le

Requiem de Mozart est née d’un phantasme et d’une rencontre. Le phantasme d’être

englouti par la musique, perdu dans les chœurs et les accords lors du moment créatif.

Le 05 juillet 2005 une nouvelle expérience scénique souligna l’importance pour

Marc Gengoux de construire une pensée picturale nourrie des vibrations du spectacle

vivant.

Ses recherches et son exigence artistique l’ont porté à travailler le lien avec la

musique. Il travail actuellement avec La compagnie des Mouches sur l’influence

réciproque entre musique et art pictural…

Peu à peu il a su saisir le regard du spectateur.



- 28 Novembre 1971: naissance à Grenoble, France.

- 1994 exposition d’aquarelles et pastels dans la neige au Sappey en Chartreuse.

- Été 2004 première campagne de soudure de portails monumentaux en acier à la Skipp Gibbs Railcar

Company, Redwood Valley, en Californie 

- 5 Novembre 2004, peinture en coulisse lors d'un concert de François Thollet à La Rampe d'Echirolles 

(France) 

- 5 Décembre 2004 invitation de Patrick Souillot directeur de l'Orchestre Symphonique Universitaire de 

Grenoble pour réaliser une peinture lors d'un représentation du Requiem de Mozart au Sacré Cœur de 

Grenoble. 

- 5 Juillet 2005 invitation de François Thollet à peindre sur scène lors d'un concert au festival de l'Arpenteur –

Les Adrets (Isère)

- Mars 2006 exposition à la Galerie Cupillard, 4, rue Voltaire 38000 Grenoble.

- Été 2006 seconde campagne de soudure à Skipp Gibbs Railcar Company, Redwood Valley, en Californie. 

Portails en acier et sculptures.  

- 12 et 13 Mai 2007 peinture sur voile suspendue entre des arbres à  Thonon-les-Bains pour la fête du 

nautisme.

- Eté 2007 exposition East Side Ride  à The Ukiah Corner Gallery en Californie puis exposition permanente.

- Juin 2008, Cartonnées, exposition à la Galerie de Chartreuse au Sappey En Chartreuse, Vernissage en 

direct sous la pluie et sur une musique originale de Fabrice Besson.

- Décembre 2007-Janvier 2008, Effleurées,  exposition à la Galerie Cupillard, 4, rue Voltaire 38000 Grenoble. 

- Décembre 2010, Blizz Art, exposition à la Galerie de Chartreuse au Sappey En Chartreuse, Vernissge en 

direct sous la pluie et sur une musique originale et inédite de Fabrice Besson et Nicolas Roussy, naissance 

de la Compagnie des Mouches.

- Année 2011 - 2012, travail dans le cadre du Lycée du Grésivaudan de Meylan au projet Fluid’Art devenu 

Dame Nature.

- 28 octobre 2012  : vernissage de l’exposition Has Art à la Galerie de Chartreuse au Sappey En Chartreuse, 

avec Fabrice Besson et   Nicolas Roussy et Jérôme Robert qui intègre la Cie de Mouches.

- 28 septembre 2013 : spectacle « Esquisse à double sens » de la Cie des Mouches avec les Vi’djettes.  

(extraits vidéo disponibles)

- 21 mars 2015,  Attent’art, peinture live en extérieur nuit sur la place des justes au Sappey En Chartreuse en 

La Compagnie des Mouches , (extraits vidéo disponibles)

- juin 2015, exposition personnelle Base Art  vernissage de l’exposition Has Art à la Galerie de Chartreuse 

au Sappey En Chartreuse, avec Fabrice Besson et Jérôme Robert de la Cie de Mouches, (extraits vidéo 

disponibles).

- Juillet 2015, exposition personnelle  Flash Mob à la Galerie Eliane Poggi, 7 rue Alphand, 38000, Grenoble,  

vernissage  avec Jérôme Robert et Leana Cochet-Martin de la Cie des Mouches

- Août 2015 , exposition  Ar(t)ound the corner, à The Ukiah Corner Gallery en Californie puis exposition 

permanente

- 7 novembre 2015, première du spectaclle En Observat!on de la Cie des Mouches, peinture sur le film de 

Sebastian Mez MetamporhosenI et sur une musique originale de la Cie des Mouches, salle communale du 

Sappey En CHartreuse





Première exposition 
à la 

Galerie Cupillard
en 2005



Le festival « Artpenteurs »
aux Adrets  en jullet 2005

Avec
François Thollet et les Velours





« Effleurées » à la 
Galerie  Cupillard



Exposition 
« Cartonées » 

à  la
Galerie de Chartreuse 

en juin 2008 

A gauche : Amulette 1 et à droite : amulette 2, 
acrylique et autres sur carton, 60 x 160 cm. env

La semeuse, acrylique et 
autres sur carton, 
100 x 180 cm. env.





Open mind/Florent Pagny et mon 
poing dans sa gueule, huile et 
collage sur toile, 40 x 80 cm.

Peinture de l’Artiste sur une musique de la Compagnie des Mouches,  190 x 190 env.

Billy rode it all off /  José B chez Mac D., acrylique et 
autres sur toile,  50 x 60 cm.



Square thinking /pensée², acrylique et autres sur 
toule, 38 x 55 cm.

A gloomy glimpse in the mirror / Le 
mirroir m'a déçu, huile, acrylique et 

autres sur toile, 40 x 80 cm.



Des sculptures  en acier aux  Etats-Unis

Ci-dessus : portail, acier, 
180 x 500 cm. env.

À droite : Don Quichote
on the loose, acier, 100 

x 80 x 50 cm. env.

Ci-dessus : Sun eagle, acier, 150 x150 cm. env., 
à gauche : The dancer, acier laqué, 80 x 120 x 250 cm. env.



Des sculptures  en acier  en France

Orchid, acier brossé, 155 x 70 
x 30 cm. env.

Salamandre 50, acier brossé, 115 x 100 cm. env.

Pierrot la lune, acier peint, 150 x 70 x 40 cm. env.

Waking up / 
Réveil, acier 

peint, 55 x 20 x 
15 cm. env.



Hopi moondaughter,

Aquarelle chinoise sur bois, 10 

x 30 cm. env.

Untitled,

Bois flotté de Séquoïa

Géant,

10 x 20 cm.

Motherhood, Sculpture à la tronçonneuse,

Approx. 60 x 220 cm.
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Des sculptures  en bois  en France





Walking back in the fall / Canaille, 
acrylique et autres sur carton, 30 x 108 cm.

Kind of blue/Presque violet, 
acrylique et autres,  40 x 108 cm



Faced off/ déphasé,  huile, acrylique et autres 
sur toile, 89 x 118 cm.

Ben ouais quoi, huile acryilique et autres sur toile, 89 x 
118 cm.





Live red head, huile et acrylique sur bois, 100 x 
100 cm.

Myazaki forest spirits, collage, huile et acrylique 
sur bois, 100 x 100 cm.

Sort of angry2, collage, huile et acrylique sur bois, 
100 x 200 cm.



Sort of angry2, collage, huile et acrylique sur bois, 100 x 200 cm.







Toile réalisée en direct lors du vernissage sur une musique originale de la Compagnie des Mouches. 
Acrylique et bombe sur moquette enduite, 180 x 200 env.



On an african night, acrylique sur toile,  
50 x 70 cm.

Mexicali bake, acrylique sur toile,  
50 x 70 cm.

African scream, acrylique sur toile,  
40 x 60 cm.

Firefall, acrylique sur bois,  97 x 109 cm.



Yamabushi monk tripping down 
on a stump, acrylique et collage 

sur toile, 60 x 73 cm.

Kind of grey, huile sur toile,  78 x 96 cm.



It’s been written, huile, acrylique sur ciment et sur toile, 76 x 76 cm.





Messed up / Déglingué, acrylique sur 
toile,

60 x 80 cm.

Coincé, acrylique et bombe sur toile, 116 x 89 cm.



In the air / Dans le vent, acrylique sur 
toile, 60 x 80 cm.

Amercian dream / Marre du bleu blanc rouge, 
acrylique sur toile, 116 x 89 cm.





A droite : Indian summern, collage et acrylique 
sur toile, 50 x 70 cm. env.;

Ci-dessous : In the corner  of my eye, collage et 
acrylique sur toile, 50x70 cm. env.;

En bas à droite : confusion, collage et acrylique 
sur toile 40 x 80 env.





Le peintre peint alors qu’est projeté sur son support le film Metamorphosen de 
Sebastian Mez jeune réalisateur Berlinois



L’homme augmenté, acrylique sur  porte en bois, 
70 x 195 cm.,  commande privée



Sort of angry bird, Collage et acrylique sur panneau, 122 x 250 cm. 
Commande privée



Merci à mon entourage et tout ceux qui soutiennent l’art.

Contact :
Marc Gengoux
Les Pillonières

38700 Le Sappey En Chartreuse
mgengouxac@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/marc.gengoux
06 70 63 32 64

Pour les vidéos des performance en direct consulter la rubrique « les créations » sur 
http://laciedesmouches.org/

https://www.facebook.com/laciedesmouches
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