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Artiste de la couleur et de l’espace, Christophe Cuzin 
développe un travail in situ depuis le début des années 
90, faisant dialoguer étroitement l’architecture et la 
palette chromatique, empruntée à l’univers industriel.

Pour autant, s’il a fait le choix d’abandonner la 
création d’objet artistique en privilégiant le concept 
d’intervention, le plus souvent éphémère, son travail 
du dessin fait partie intégrante de sa démarche, tant 
comme étape préparatoire que comme mémoire des 
productions.

Christophe Cuzin, Mes référents (Pablo Picasso, La cuisine), 2003
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A la faveur d’une exposition, en 1995, lui est posée la 
question « Quels sont les artistes qui ont influencé votre 
travail ? ». En réponse, il reprend des notes anciennes et 
dresse une liste de 70 œuvres et 66 artistes qui ont 

jalonné son itinéraire artistique de 1965 à 1995. Une 
recherche dans sa bibliothèque lui permet de trouver les 
reproductions correspondantes. Chacune est retravaillée 
au trait pour produire un dessin numérique, inscrit sur une 
surface monochrome. Le choix des couleurs, celle du tracé 
et celle du fond, ne répond à aucune règle autre que la 
subjectivité de l’artiste. Il en résulte un portfolio de 70 
sérigraphies, intitulé Mes Référents, sorte d’encyclopédie 
personnelle de l’art en manière d’hommage.

Parmi cet ensemble, une sélection est présentée à 
l’Académie Malouine d’Arts Plastiques, comme un large 
panorama de figures majeures de l’histoire de l’art. Ce sont 
autant de références qui peuvent éclaircir un 
apprentissage en école d’art : Van Gogh, Matisse, Picasso, 
Dubuffet, Rothko, Beuys, etc.
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