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Joan Bettini 

Ma pratique artistique en quelques lignes et images. 

 

 

Il se forme à tout moment d’un objet à l’autre une sensible infinité de liens inconnus. 

Les choses constituent un nœud gordien qu’il faut serrer plus encore . 

P. Soussouev 

 

Après une longue période de peintures d’espaces et de paysages toutes techniques confondues : peinture 

à l’huile et à l’eau, peinture en matière et sans matière, peinture pâteuse ou  liquide, assemblages de bois 

et de rouleaux, la figuration s’en est allée. De cette fréquentation assidue du dehors est resté  le goût de 

l’espace et du vide. 

Depuis un certain temps j’assemble des matériaux divers à la recherche de rencontres improbables . : 

morceaux de bois, ficelles, tissus…  éloge  du banal , du précaire, du fragile que je  m’évertue à rendre 

fort. 

Je peins sur papier des surfaces de couleurs que je découpe  et recompose  en rythmes 

Je donne forme à mon  goût de l’espace  en créant des tapis volants  en bois de cagettes. 

Je matérialise  mon attrait pour la couleur  dans des tiroirs à couleurs en forme d’inventaires. 

Je dessine des fragments de figures….  

Je suis à la recherche de l’infinité de liens inconnus entre les différentes formes du réel. 

 

Joan Bettini  

Avril 2016 



 

  
 

Tapis volant. bois de cagette. Env. 200cm/200cm 

 

  
 

 
Tapis volant. Bois de cagette. Env.300cm/150cm. 



 
 

 

 
 

Détails de la série « les inventaires à couleurs » 
Tiroirs, baguettes peintes. 

 

 

 
 

Assemblage « à propos du paysage » bois et tarlatane. 
30cm/35cm 

 



 
 

Assemblage « A propos du paysage » 
Tarlatane et bois 40cm/20cm 

 

 

  
 

Dessins encre, mine de plomb 30cm/40cm 



 
 

Diptyque 200cm/180cm peinture sur toile et chassis 

 

  
 

 

Diptyque 200cm/180cm peinture sur toile et dessin sur le mur 



 
 

 
Peinture sur papier 70cm /50cm 
Détail de la série les réparations 



 

Joan Bettini  pour les allumés du carnet 

 

Œuvre inspirée par le carnet de Teresa Blanc 

 

Des plans, des croquis d'architecture...j'ai toujours aimé les dessins d'architecte. Les petits bâtons peints 

qui, mis bout à bout, dessinent ont vu le jour lors de travaux de restauration d'une maison. Ensuite, de 

simples outils servant à mélanger la couleur, ils se sont mis à exister pour eux-même. Ils se sont 

multipliés, complexifiés, donné lieu à un classement et jour à un inventaire de couleurs. En dessinant un 

plan de Teresa ils se rangent en bon ordre tout en donnant de la fantaisie à la rigueur de la construction 

 

 

Dessin sur le mur, 250 / 100 cm. Bois peints  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Série inspirée par le carnet de Claude Chavent 

Les alliances : dans le carnet de Claude un inventaire de termes: dualité, opposition, séparation, noeud, 

partage, clou, crochet, engrenage, attache, tension, joint, ficelle, ciment.......qui nomment des alliances 

possibles. J'ai choisi de traduire plastiquement quelques uns de ces termes en associant pour chaque 

proposition deux éléments avec du plâtre teinté faisant office de colle. L'ensemble se donne à voir 

comme un thème et ses variations. 

 

 Assemblage bois et plâtre 50/20 cm 

 

Assemblage bois et plâtre 40 / 15 cm 



 

 Assemblage bois et plâtre40/45 cm 

 

  

 



Joan Bettini inspirée par le carnet de Bérénice Goni 

POSEES AU BORD DE L’OMBRE 

 

 
 

 

Installation trois volumes en tarlatane et dessins au fusain 150/150 cm 

Aux maisons mystérieuses qui ne livrent pas leur intériorité j’ai voulu opposer de la transparence, du 

vide et de la légèreté. 

Quant à l’ombre : 

«La maison perdue dans la nuit des temps sort de l’ombre, lambeau par lambeau. » 

                                                                                                             Gaston Bachelard 

 

 

http://lesallumesducarnet.wix.com/blog#%21Joan-Bettini-inspir%C3%A9e-par-le-carnet-de-B%C3%A9r%C3%A9nice-Goni/cmbz/565c2ab00cf2bf20d56cba46


 

 

Œuvre inspirée par le carnet de Gwen Gérard 

 

LE PORTRAIT DE L’ARTISTE 

 

 
 

Trois tondos ( 20/20 chacun) en bois et inscriptions en relief  

Cette proposition fait référence à la présence récurrente de textes dans les œuvres de Gwen. 

Pour réaliser cette mise en scène de quatre termes propres à l’espace mental de l’artiste j’ai choisi des 

formats en tondo inspirés par le chassis de brodeuse utilisé par Gwen dans l’œuvre « Dans l’ombre » ; 

La ligne bleue renvoie à l’incise figurant sur le tondo, la projection de l’ombre du visage de l’artiste a 

inspiré les quatre termes qui font office de portrait mental. 

http://lesallumesducarnet.wix.com/blog#%21%C5%92uvre-inspire%CC%81e-par-le-carnet-de-Gwen-Ge%CC%81rard-LE-PORTRAIT-DE-L%E2%80%99ARTISTE/cmbz/563a4baa0cf23796cd8cecfa


 

 

Œuvre inspirée par le carnet de Sylvie Mir 

 

Ce qui m’a inspiré dans le carnet de Sylvie: -les motifs répétitifs 

-les tons pastels 

-une certaine musicalité 

J’ai prélevé un motif , j’en ai fait un gabarit sans idée préconc ̧ue et format et support se sont imposés , il 

fallait couvrir une surface assez grande , sans limite comme un papier peint dont ceci est un échantillon. 

C’était ludique, c’était joyeux, c’était léger. 



Œuvre inspirée par le carnet de Sylvain Nicole 

 

Installation de 13 mises en scènes dans des boîtes. 

"LE SONGE DE SYLVAIN" 

 

 
 

  

Cette installation a été inspirée par le carnet de Sylvain qui à l'aide de croquis et de textes relate un 

songe.  

Chaque croquis a donné naissance  à une petite mise en scène accompagnée de titre légende. Comme 

dans le rêve il n'y a aucun récit linéaire, aucune suite logique , seulement des moments et des rencontres 

poétiques d'objets, de couleurs, de matériaux dans l'esprit surréaliste. Chaque moment est un espace 

ouvert à de multiples significations. 

Au fil de la création  des saynètes dans les boîtes s'est opéré un glissement: "le songe de sylvain" est  

devenu en partie le mien et le M de Michel est devenu le M de Mathieu, mon fils aîné . A partir de ce 

moment je n'ai plus ressenti le besoin d'inclure des textes. 

 

http://lesallumesducarnet.wix.com/blog#%21Joan-Bettini-le-songe-de-Sylvain/cmbz/55db537d0cf22dbd375c4142
http://lesallumesducarnet.wix.com/blog#%21Jo-Bettini-inspir%C3%A9e-par-le-carnet-de-Claire-Antoine/cmbz/56a353490cf2f3c826e39083
http://lesallumesducarnet.wix.com/blog#%21Jo-Bettini-inspir%C3%A9e-par-le-carnet-de-Claire-Antoine/cmbz/56a353490cf2f3c826e39083


Œuvre inspirée par le carnet de Claire Antoine  

PORTRAIT D’UNE COLLECTIONNEUSE 

 

 
 

 Aquarelle sur papier 50/65cm 

A été inspiré par le carnet de Claire Antoine : les collages d’échantillons de couleurs, de textures, de 

matières. C’est l’idée de profusion , d’accumulation,  de déclinaisons et de classement  que j’ai retenue 

 

  

 

http://lesallumesducarnet.wix.com/blog#%21Jo-Bettini-inspir%C3%A9e-par-le-carnet-de-Claire-Antoine/cmbz/56a353490cf2f3c826e39083
http://lesallumesducarnet.wix.com/blog#%21Jo-Bettini-inspir%C3%A9e-par-le-carnet-de-Claire-Antoine/cmbz/56a353490cf2f3c826e39083
http://lesallumesducarnet.wix.com/blog#%21Jo-Bettini-inspir%C3%A9e-par-le-carnet-de-Claire-Antoine/cmbz/56a353490cf2f3c826e39083

