
La France a adopté la convention de l’OMS pour la lutte anti tabac 
élaborée à la suite de la mondialisation de l’épidémie de tabagisme.
Tout graphisme pour les produits du tabac est remplacé, depuis 2017, 
par un paquet neutre (vert olive Pantone 448 C finition mate).
Des mises en garde sanitaires en images associées à des messages chocs.

Un paquet de tabac coûte plus de 10 euros, un puissant facteur dissuasif. 
Une gamme de luxe sans apparat, excepté l’avertissement sanitaire graphique.
Ces vignettes chocs demeurent le seul élément vivant d’un marketing abattu.

Certaines sont de pures images gores, mais les autres mettent en scène des 
personnages, dont des enfants, dans des moments de vie.
Concises, rigoureusement normées, elles ne sont pas malsaines, ce sont des 
publicités dont les codes sont juste un peu déréglés. Des négatifs.
Ces compositions ont une présence, les modèles nous regardent, affectés. 
Mais plus personne ne semble y porter attention. C’est un déchet courant. 
Des visuels qui trainent dans le paysage, des petits flyers. 

Les questions de droit et de provenance des images ont constitué le point de 
départ de mes recherches. Elles ont été commandées par l’Union Européenne 
à un «contractant externe» pour 600.000 euros et elles circulent par milliards.
J’ai commencé à conserver ces vignettes des paquets de tabac. 
Selon les marques ou la taille du paquet , la photo n’est pas tout à fait la même.
Les teintes et traitements lumineux témoignent d’un graphisme expéditif 
mais permettent de saisir des éléments de détail.

CHENE PIERRICK
Peintures cigarettes

J’ai peint les images qui intègrent des humains dans leur composition. 
Un ensemble de 25 images parmi les 42 disponibles en Europe.
Elles sont peintes à l’huile sur papier épais Canson.
Chaque peinture à une longueur de 22cm et une largeur variable (12-15cm).

Ces photos miniatures révèlent une grande rigueur de composition.
Des mises en scène destinées à produire un état particulier de sensibilité. 
Au petit pinceau, couches après couches et grand soin, 
j’éprouvais la sensation d’embaumer des corps négilés, de martyrs.

Ces images morbides offrent par persistance une forme de tendresse.
La peinture amenant le calme à ces personnages tourmentés.
Sortis de leur contexte, ces visages et ces regards, la douleur et la tristesse, 
évoquent aussi une autre amosphère. Celle d’une iconographie religieuse. 

Des corps suppliciés, pour faire passer un message, pour le bien.
Les lieux sacrés, les architectures, les gisants, les retables, les ornements
tout un déploiement imposant.
Qui s’appuit sur la peur de l’Homme face à la mort.
L’art et la religion ont de commun qu’ils se préoccupent de l’humain.

Les peintures sont ensuite enchâssées dans deux plaques de verre bordées.
Ce cadre est déposé dans une boite plexiglas transparente, sur une mousse.
Ce coffrage est un rappel des peintures d’icônes et compositions religieuses. 
Des peintures-objets, lourdes, sacrées et imposantes.



«Sans titre»
Huile sur papier, 145x219mm, 2021



«Sans titre»
Huile sur papier, 145x219mm, 2021



«Sans titre»
Huile sur papier, 145x219mm, 2020



«Sans titre»
Huile sur papier, 145x219mm, 2020



«Sans titre»
Huile sur papier, 138x219mm, 2020



«Sans titre»
Huile sur papier, 132x219mm, 2020



«Sans titre»
Huile sur papier, 145x219mm, 2020



«Sans titre»
Huile sur papier, 145x219mm, 2021



«Sans titre»
Huile sur papier, 145x219mm, 2021



Exposition des peintures enchassées, la Librairie, Bagnolet
Boite plexiglas, mousses, Huile sur papier, 145x219mm, 2023



Exposition des peintures enchassées, la Librairie, Bagnolet
Boite plexiglas, mousses, Huile sur papier, 145x219mm, 2023



«Le gamin du paquet de clopes»
Huile sur toile, 100x132cm, 2021











«PAMIMI CLOPES 21/22»
1ere Edition, 68 pages, 200 exemplaires, 2021

«PAMIMI CLOPES 22/23»
2ème Edition, 72 pages, 400 exemplaires, 2022



+33623871077
chenepierrick@gmail.com
www.GrosMM.com
www.ArghLeGrand.com

PARCOURS

Né en 1987 à Bergerac (24), Chene Pierrick vit et travaille en Charente (16).

Pour tromper l’ennui, il commence par faire des dessins animés.
Après un passage en école de commerce, il se dirige vers les arts appliqués (CréaSud à Bordeaux).
En 2008, il travaille en Chine, à Pékin au 798, lieu d’art contemporain, pour Bérénice Angremy. 
Il découvre les Beaux Arts et trouve sa famille professionnelle à Angoulême (EESI). 
Sans perdre de vue le dessin animé, il y développe la peinture, l’écriture et se préoccupe du destin 
des artistes et des enjeux de la profession.
Après le DNAP, il part à La Cambre en animation. Déçu, il ne se consacre qu’à la peinture.

Il conceptualise et expérimente un système monétaire pour les artistes. Le GrosMM sera l’objet de 
son DNSEP obtenu en 2013.
Lui, André Haggard et le GrosMM rejoignent l’Espace29 à Bordeaux jusqu’en 2021.

CHENE PIERRICK bosse dur… ça se voit pas forcément, ça s’entend bien, mais quand on voit, c’est 
comme si le son nous avait fait croire à un écart texte/image, façon chanson. En fait non : le travail 
est immense, comme le son est intense. CHENE PIERRICK ouvre une banque, déchire en peinture, 
détend le rap. Il doit faire encore d’autres trucs, mais là, monnaie, tableau et sérénade, on tient une 
bonne triade (gros mmts).
Il dira, mais non gros ça a rien à voir… ok mais moi je connais CHENE PIERRICK mais pas autant que 
lui,  alors j’ai commencé par les gros MM, puis l’album et les peintures, j’ai tracé une ligne, celle que 
je l’écoute dire. 

Sébastien Montero



Formations
2014 - DNSEP - EESI Angoulême
2013 - Atelier d’animation - La Cambre Bruxelles
2012 - DNAP - EESI Angoulême
2009 - BTS Design de Produit Créasud - Bordeaux
2008 - Thinking Hands Curatorial Office - Beijing.
2006 - Ecole de commerce ECE - Bordeaux
1996 - Temple protestant - La Force

Collections
2014 - Fonds Gros MM pour la culture

Publications
2022 - Edition magazine Pamimi Clopes - 72 pages - 400ex.
2021 - Edition magazine Pamimi Clopes - 68 pages - 200ex.
2018 - Album Au petit bonheur la chatte - Chansons tendres
2016 - Plaquettes commerciales GrosMM
2010 - La loi Du Argh - 30 pages - 200 ex.

Résidences
2019 - Résidence Valeurs / GrosMM - Bordeaux
2020 - Résidence Confiance / GrosMM - Bordeaux

Films et Animations
2019 - Clip Chevalier avec Claire Soubrier
2017 - Film Sport Turbo Euro Tour en 7 épisodes
2012 - Clip Winning on all front pour $.99 Dreams, Brooklyn
2011 - Festival du 1er film - Pontault Combault
2011 - Festival Séquence Court-Métrage - Toulouse
2011 - Fête du cinéma d’animation - Charleville-Mézières

Conférence
2019 - Conférence Fonds Gros MM pour la culture - 
Espace 29 - Bordeaux
2018 - Conférence Fonds Gros MM pour la culture - 
Nightmess#2 / ICART - Bordeaux

Concerts
2019 - La Générale - Paris
2019 - L’antidote - Bordeaux
2019 - Espace 29 - Bordeaux
2019 - Les Glacières - Bordeaux
2018 - Confort Moderne - Poitiers

Expositions
2023 - Peintures de cigarettes -La Librairie - Bagnolet
2022 - Hors les murs -Galerie R1- Bordeaux
2021 - De la Peinture - Cumulus- Espace 29
2019 - Système Sympathique / Espace 29 - Bordeaux
2012-2008 - Expositions Plan B / Paul Broca 
Jeudi Noir - Paris




