
HÔTEL  DU DÉPARTEMENT  -  HALL  RENÉ  CASS IN

DU 23 AVRIL AU 8 JUIN 2019
ENTRÉE LIBRE     DU MARDI AU SAMEDI DE 13h À 18h 

JACQUES MOIROUD
UN AN UN HOMME UN STYLO UN DESSIN PAR JOUR

E X P O S I T I O N

Spécial « Les Arts en balade » :
>>> Vendredi 24 mai : prolongation jusqu’à 19h • Samedi 25 mai : de 10h à 22h • Dimanche 26 mai : de 11h à 19h

Fermeture exceptionnelle : du jeudi 30 mai au samedi 1er juin inclus

Visites scolaires et groupes : sur réservation au 06 26 48 77 21
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Encre sur papier (21 x 29,7 cm) 

2 



Sommaire 
 
 
 
 

Communiqué de presse…………………………………………… 5 
Des objets à la texture et la complexité passionnantes à raconter, à sublimer, pour 
ce dessinateur hors-pair.  
 
 

L’exposition………………………………………………………….. 7 
Tout a commencé en faisant le portrait d’un ananas… 
 
 

Jacques Moiroud, l’artiste………………………………………… 9 
Dessinateur graveur franco-américain, Jacques Moiroud, né dans le Puy-de-Dôme, 
vit désormais dans le Lot. 
 
 

Sa carrière…………………………………………………………… 10 
De New-York à Clermont-Ferrand en passant par Melbourne ou encore Kyoto, 
Jacques Moiroud a exposé ses œuvres gravées de par le monde. 
 
 

Un partenariat avec Les Arts en balade……………………… 11 
C’est LE rendez-vous printanier depuis 24 ans pour découvrir les artistes d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. 

« Footloose » 

3 



« Baby scratch my back » 

4 



 

Communiqué de presse 
 
Exposition de Jacques Moiroud 
Du 23 avril au 8 juin 2019 
Hall René-Cassin 
Hôtel du Département 
 

 

365 : un an, un homme, un stylo, un dessin par jour 
 

 

Le Conseil départemental présente dans le Hall René Cassin un journal dessiné d’un 
genre particulier. 
 
Chaque jour, de juin 2017 à juillet 2018, le dessinateur-graveur Jacques Moiroud a 
dessiné un objet différent, et ce, avec une économie de moyens : un stylo-plume 
et une feuille ; une seule couleur, le bleu pétrole et un seul support, une feuille 
blanche au format A4… il n’en faut pas plus pour « écrire » un journal ! 
 
Jacques Moiroud a choisi tous ces objets dans son environnement proche. Pas 
d’affect particulier dans sa sélection, en revanche tous les objets présentent une 
texture et une complexité passionnantes à raconter, à sublimer, pour ce 
dessinateur hors-pair. Au hasard des jours, on croise ustensiles inattendus, 
improbables objets, choses énigmatiques : un bonnet, une tapette à mouches, un 
Petit Larousse illustré 1991, une canne à pêche, des semelles de baskets, un pull à 
col roulé, des asperges, une pipe, une tourniquette à vinaigrette, deux râpes à 
fromage, un dinosaure souriant et même les clés de la liberté. 
 
Depuis une vingtaine d’années, Jacques Moiroud dessine et grave, sur cuivre et sur 
linoleum. Ces derniers mois, quelques dessins de plus grands formats ont vu le jour 
et seront également exposés. Quel que soit le sujet, l’essentiel est dans la force et 
l’expressivité de la ligne, cette convention imaginaire qui voudrait pouvoir tout 
dire, explique Jacques Moiroud. 
 
Jacques Moiroud a présenté quelques-uns de ses 365 dessins en avant-première à 
Chamalières durant les Arts en balade 2018.  
Il lui fallait un grand écrin pour exposer les 43 m2 que représentent les 365 dessins 
du journal d’une année. Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme est heureux de 
lui ouvrir les portes du Hall René Cassin dans le cadre de cette nouvelle édition des 
Arts en balade. 
 
Tout comme on déploie un journal, ses 365 dessins sont présentés d’un seul 
tenant : 36 mètres de longueur  pour donner à découvrir une année de la vie de 
cet artiste ! 
 
 

Ouverture au public (entrée libre) :  
Du 23 avril au 8 juin 2019 - du mardi au samedi de 13 h 00 à 18 h 00 

Fermeture exceptionnelle : Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin. 
Scolaires et groupes sur réservation au 06 26 48 77 21 

 

Spécial « Les Arts en balade » - En présence de l’artiste :  
vendredi 24 mai : prolongation jusqu’à 19 h 00 - samedi 25 mai : de 10 h à 22 h 00 

dimanche 26 mai : de 11 h à 19 h 
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L’exposition  
 

365 
Un an un homme un stylo un dessin par jour 

 
 
La démarche de l’artiste : 

C’est en faisant le portrait d’un ananas, qu’une idée simple m’est venue : 
chaque jour, pendant un an, je dessinerais quelque chose, sans affect particulier, 
un objet dont la forme, la texture, la complexité arrêteraient mon regard. Comme 
ça, pour rien, pour voir où ça me mènerait. 

Je voyagerais léger : un seul outil, le stylo ; une seule couleur, le bleu 
pétrole ; un seul support, la feuille blanche. 

Tout comme les membres de l’OuLiPo s’imposaient des contraintes 
littéraires en se définissant comme des « rats qui construisent eux-mêmes le 
labyrinthe dont ils se proposent de sortir » (1), pour moi aussi, la contrainte serait 
un moyen de créer une œuvre originale, qui prendrait son sens en avançant… Le 
hasard, l’humeur du moment feraient le reste. 

En considérant les 365 dessins dans leur ensemble, tout comme un livre est 
constitué de pages, vous avez devant vous une année de la vie d’un artiste. Merci 
de considérer ce travail dans sa totalité car, je l’espère, le tout est autre que la 
somme de ses parties. 

Jacques Moiroud 
 
La scénographie : 

Comment exposer les 43 m2 de dessins dans ce Hall René Cassin, 
majestueux par sa hauteur et rond dans sa forme ? 

L’exposition sera présentée d’un seul tenant sur 18 mètres de long, recto et 
verso. Ainsi, le Hall sera traversé de part en part, sur tout son diamètre, par une 
diagonale, soit 36 mètres de longueur pour donner à découvrir une année de la 
vie de cet artiste. 

Un espace sera également dédié à des dessins récents et de grand format. 
Des surprises seront au rendez-vous. Quelques-uns des objets usuels 

dessinés seront magnifiés en étant présentés sur des plots, d’autres plus ludiques 
seront accrochés aux panneaux d’exposition. 
 
L’accueil du public et les visites :  

Tout public :  
Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 13h00 à 18h00, 
Jacques Moiroud rencontrera le public durant tout le week-end  
des Arts en balade du 24 au 26 mai. 

Visites pour les groupes (scolaires et public spécifique) :  
Des visites guidées sont organisées par le Département,  
exclusivement sur rendez-vous. 
Contact : Régis Planchat, médiateur culturel au 06 26 48 77 21 

 

7 



« Parmesan » 
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Jacques Moiroud, l’artiste 
 
 

Né en 1958 à Clermont-Ferrand, Jacques Moiroud est un dessinateur-
graveur, aujourd’hui installé dans le sud-ouest de la France où il continue son 
travail, et enseigne occasionnellement la gravure. 

 
Après des études d’instituteur à Clermont-Ferrand, il part enseigner dans 

des écoles françaises en Afrique, en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. 
 

Il choisit de poser ses valises aux États-Unis, en Louisiane d’abord puis en 
Californie. Il y restera une vingtaine d’années et a acquis la double nationalité. 

À la fin des années 90, un accident de moto va bouleverser son destin. 
Remis sur pied, il choisit de tourner la page, quitte l’école où il enseigne et s’inscrit 
à l’Université Publique de San Diego pour y suivre des cours de dessin, de 
composition à l’huile, de sculpture, de typographie et de photographie.  

9 

C’est pour lui une révélation et 
bientôt, il s’installe à New York avec sa 
future épouse qui ne cessera de 
l’encourager dans cette nouvelle voie.  

Il pousse alors les portes de la 
prestigieuse  Art Students League of New 
York, où il passera les 15 années 
suivantes à perfectionner et développer 
son travail de dessinateur, de peintre et 
de graveur, ainsi qu’à transmettre sa 
technique. 

Armé d’un carnet et d’un stylo, il 
sillonne Manhattan à la fin des années 
90, de jour comme de nuit, croquant sans 
relâche dans les tunnels, dans les trains, 
des corps endormis, des corps immobiles.  

Des dizaines de carnets sont alors remplis, l’amenant naturellement à la 
gravure, qui va constituer son mode d’expression privilégié. Il dessine et grave, sur 
métal et sur linoleum, au gré de son inspiration littéraire et musicale, de ses 
rencontres… Estampes sur cuivre, aquatinte, pointe sèche, grands linos. « Peu 
importe les moyens, tout est dans la ligne, quelle que soit l’histoire, quoi que je 
dise ». 
 

Pendant presque 15 ans Jacques Moiroud expose essentiellement aux États-
Unis, mais aussi au Japon, au Pérou, en Australie, en Belgique et en Espagne.  

Il expose aussi régulièrement à Clermont-Ferrand où il conserve de fortes 
attaches familiales, amicales et musicales. 

 

 En savoir plus sur Jacques Moiroud  
           Facebook : https://www.facebook.com/jacmo365/ ET https://fr-fr.facebook.com/jacques.moiroud.58 
 Sur son œuvre gravée : http://www.jacmo.com/ 
 Sa boutique en ligne : https://www.etsy.com/shop/JACMOPRINTS 



Principales expositions aux États-Unis 
2013 
Odds & Ends - The Roger Smith Hotel- New 
York City 
2011 
30/30 : 30 Artists from 30 Years 
The Art Students League of New York 
2009 
Solo Show - Richard De Mato, Fine Arts Gal-
lery Sag Harbor, New York 
2008 
New Prints - Spring 2008 - International 
Print Center of New York, New York 
2004 
Made in China-Made in New York - The Na-
tional Arts Club, New York 
 

Principales expositions à l’étranger 
(hors USA) 
2017 
20 ans Atelier Kasba- Bruxelles (Belgique) 
2007 – 2011 :  
Expose régulièrement au Centre internatio-
nal d’art – Atelier Xalubinia - Menorca 
(Espagne) 
2007 
The Bisoh exhibition - Kyoto Museum 
(Japon) 
2005 
1ere biennale internationale – Institut culturel 
nord américain - Lima (Pérou) 
2004 
The International Cultural Print Exhibition - 
Gallery 101 – Melbourne (Australie) 
 
Principales expositions personnelles 
en France 
2018 
Not from Texas – Ophis, Clermont-Ferrand 
(63) 
2017 
Médiathèque, Avermes (03) 
2016 
Médiathèque  La Pléiade, Commentry (03) 
Rock’n’Roll  - Le Bief, Ambert (63) 
2015 
Galerie 17- Cahors(46) 
2013 
Manhattan Transfer – Château de Haute 
Serre (46) 
2011 
Galerie Mercier-Courty- Clermont-Ferrand 
(63) 

Sa carrière          
 
Principales expositions collectives en 
France 
2018 
Galerie Art Points de vue, Lauzerte (82) 
2017 
Impressions 2017- Barbizon 
2016 
Le chant de l’encre – Salle Gaillard, Clermont-
Ferrand (63) 
Imprimeries réunies, Moulins (03) 
Triennale mondiale de l’estampe, Chamalières 
(63) 
2005 
Les Trente-et-Un - Group Show, Clermont-
Ferrand (63) 
2003 
Les 31 petits pays pas sages – Salle Camille 
Claudel Clermont-Ferrand-Ferrand (63) 
 

Participe aux Arts en Balade et au collectif d’ar-
tistes dans le cadre des expositions en lien avec 
le Festival du court métrage, Clermont-Ferrand. 
 
Collections 
The Art Student League Collection, New-York 
(USA) 
Xalubinia International Print Center, Menorca 
(Espagne) 
The Transit Museum- Grand Central Station- 
(USA) 
AMAC Chamalières (France) 
 
Distinctions 
2014 
Prix Claude-Wolff - Triennale Mondiale de l’Es-
tampe- Chamalières  
2009 - 2008 
The Michael Ponce de Leon Award - The Art Stu-
dents League of New York 
2005 
The Renaissance Graphic Arts, Inc. Award 
The 79th International Competition : Printmaking 
The Print Center, Philadelphia 

 

Anime des ateliers de linogravure 
2018/2017 
Tout public – Formes et couleurs, Beaumont (63) 
Lyçee Albert-Londres- Cusset (03) 
2017 
Groupe scolaire, Arcambal (Lot)  
Lycée Agricole – Lempdes (63) 
2016 
Tout public – Le Bief, Ambert (63) 
2011 
Workshop de linogravure à la demande de l'Ate-
lier Xalubinia à Menorca (Espagne) 
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Un partenariat  
avec Les Arts en balade 
 

Créée en 1995, l’association Les Arts en Balade promeut depuis 24 ans les 
artistes locaux. La manifestation, qui dure trois jours chaque printemps, représente 
une occasion exceptionnelle pour les artistes de montrer leurs œuvres, d’ouvrir leur 
atelier et de rencontrer le plus large public. 

 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme soutient financièrement cette 

manifestation depuis sa création. Pour l’année 2019, une subvention de 2 000 
euros a été allouée à l’association organisatrice. 

 
Mais le Département ne fait pas que soutenir financièrement cette 

manifestation. La collectivité met également à disposition ses locaux ou monte des 
expositions en partenariat. 

 
2017 et 2018 : zoom sur le Fonds départemental d’art contemporain (FDAC 

63) dans le Hall René Cassin. 
2 années durant, les Arts en Balade ont souhaité remettre en lumière une 

partie des collections du FDAC 63 afin de montrer la richesse de la création locale 
des années 1980 à 2000. Une trentaine d’œuvres ont été exposées chaque année. 
 

2018 : Des illustrateurs locaux dans la Chapelle des Cordeliers 
Le Département a mis à disposition de l’association la Chapelle des 

Cordeliers afin de rassembler dans un même lieu les illustrateurs locaux. 
 

2019 : Le Département s’associe à la dynamique des Arts en Balade et 
consacre une exposition individuelle à un artiste qui participe depuis 6 ans à la 
manifestation. 

Jacques Moiroud exposait jusqu’alors des linogravures dans un appartement 
en centre-ville durant Les Arts en Balade. 

En 2018, il a été sélectionné par un jury de professionnels (10 artistes) pour 
participer au Prix Coup de cœur 2018 qui s’est déroulé à la galerie d’art 
contemporain de Chamalières. 

Il a présenté l’an passé en avant-première quelques-uns des 365 dessins de 
son journal qui sera donc exposé dans sa totalité à l’Hôtel du Département pour 
cette édition 2019. 

 
 
 
 
 
Du 24 au 26 mai 2019 
 
http://www.lesartsenbalade.fr/ 
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Contacts presse 
Vanessa Chartreux – vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr – 04 73 42 24 84 

Cécile Nore – cecile.nore@puy-de-dome.fr – 04 73 42 35 74 
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