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L’artiste 
 

Né en 1961 à Roubaix 
Vit et travaille à Bagnolet 
Diplômé de la Villa Arson 
Lauréat du prix Marcel Duchamp en 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un art fondé sur l’imagination  

 
Jouant avec le hasard, Philippe Mayaux a pour unique règle de ne pas avoir de règle. 
Guidé par une curiosité insatiable doublée d’un foisonnement mental, il développe un art 
fondé sur l’imagination. Pleines d’humour, ses œuvres sont souvent de couleur vive et d’une 
esthétique qui peut être qualifiée de « kitsch » et de mauvais goût. 
Créant un art charnel, puisant son inspiration de ses propres expériences intimes, l’artiste 
s’intéresse à la dissolution des mythes et à la déconstruction des faux souvenirs. 
À la fois peintre et sculpteur, il questionne la position de l’artiste. Ses œuvres n’ont pas de 
vocations didactiques mais cherchent à toucher l’universel. 
Sa peinture favorise l’émergence de motifs hybrides. Frisant parfois la dimension 
hallucinatoire, les œuvres offrent un corpus d’images où le réel se confond à l’artificiel. 
Qu’elles soient ludiques, jubilatoires, grinçantes, cauchemardesques, grotesques, sensuelles 
ou explicitement érotiques, elles mettent en scène les fantasmes de l’artiste d’où ressort 
toujours l’expression d’une beauté déviante. 

 
Mayaux, à la lumière de Duchamp et Magritte  

 
Inventeur du ready-made, figure du dadaïsme et inspirateur du Pop-art, Marcel Duchamp 
questionne sans cesse dans ses œuvres la notion d’art et la place de l’artiste. Il affirme à ce 
titre que « ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». 
Toutes les œuvres de Philippe Mayaux s’inscrivent dans la lignée de Marcel Duchamp qu’il 
considère comme le grand artiste du vingtième siècle : 
« Duchamp, c’est ma source. Il a laissé s’élaborer des stratégies et des réflexions sur 
« qu’est-ce que l’art ». À partir de lui, tout a été disséqué. Aujourd’hui l’art est en morceau. Il 
suffit de se servir pour reconstruire une nouvelle pratique. Tout ce que je fais est fondé sur 
cet esprit érotico-alchimique qui bricolait des visions sulfureuses. Où est la révolution dans la 
modernité, sinon dans la rupture duchampienne ». 

 
Le travail de Philippe Mayaux peut être également rapproché de celui de René Magritte. 
Maitre du surréalisme, l’œuvre de Magritte, teintée d’humour et d’érotisme, opère des 
rapprochements incongrus d’objets familiers. Les modifications d’échelles et de perspectives 
provoquent des associations métaphoriques inattendues. 
Mayaux met en place un univers qui fonctionne comme un leurre, à la manière de Magritte, 
dans lequel le sens que l’on croit saisir se dérobe invariablement. Magritte et Mayaux jouent 
avec le rêve et le cauchemar, refusant les contraintes logiques de l’esprit. 

Philippe Mayaux à l’école Tlemcen, Une œuvre à l’école 2018-2019 
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Les Idoles 
 

Origine du mot idole 
 

Dans son acception antique, l’idolâtrie, se comprend avant tout comme l’adoration d’un 
objet façonné par la main de l’homme. 
L’œuvre de Philippe Mayaux s’inscrit dans la définition première d’une idole : une 
représentation d'une divinité que l'on adore et qui est l'objet d'un culte au même titre que la 
divinité elle-même. 

 
La démarche de l’artiste 

 
Toujours dans sa volonté universaliste, Philippe Mayaux représente ici un condensé de 
l’humanité. Ces statuettes sont à la fois des idoles païennes archaïques et des idoles 
futuristes.  
 
Aimant « voir de l’art là où il n’y en a pas », à l’instar de Raymond Hains et des nouveaux 
réalistes, Philippe Mayaux récupère pour créer ses Idoles des objets du quotidien, qu’il 
assemble, moule, scanne et imprime à l’aide d’une imprimante 3D. Il vieillit ensuite ses 
sculptures afin de leur donner une apparence ancienne, telles des Idoles africaines venues 
d’un autre siècle. En alliant des « objets ridicules » qui illustrent notre temps, comme un 
déodorant pour toilettes utilisé pour la sculpture « oiseau », et la sacralité, l’artiste souhaite 
montrer « qu’on aime nos objets comme on vénère des dieux ». 
 
Observateur de notre époque, Philippe Mayaux trouve important de créer avec des outils 
actuels, comme ici l’imprimante 3D. L’artiste joue sur l’immatérialité des objets en les 
scannant. « Ces objets ne sont plus de la matière, ils deviennent des fichiers que je peux 
transporter sur une clé USB et imprimer avec une imprimante 3D dans différentes tailles ». 
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Iconographie 
 

Kirivert, 2010, technique mixte, 200 x 100 x 60 cm © Adagp, Paris, 2019 
 

Madame de… (L’écorchée), 2010, technique mixte, 180 x 80 x 40 cm © Adagp, Paris, 2019 
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Un raccourci (Ambre, Antonin, Lilou), 2009, triptyque, tempera sur toile, 27 x 22 cm (chaque) 

© Adagp, Paris, 2019 
 

La décoiffeuse (Margot), 2009, tempera sur toile, 27 x 22 cm © Adagp, Paris, 2019 
 

Kirinoir, 2009, verre, résine, laiton, cuir, moteur et haut-parleur, 180 x 80 x 40 cm © Adagp, 
Paris, 2019 
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La Perspective, 2009, tempera sur toile, 35 x 24 cm © Adagp, Paris, 2019 

 
 

Menteurs, 2007, Plexiglas, plâtre synthétique peint, laiton, enceinte et MP3 © Adagp, Paris, 
2019 
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La série des Idoles 
  

 
© Adagp, Paris, 2019 
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Idées d’ateliers de médiation 
 

Réaliser une carte de l’Afrique version géante en p ositionnant des statuettes 
 
 

 

Poupées Mossi du 
Burkina Fasso 

Statue 
Akhan(Ghana) 

Statue Bambara 
(Mali) 

Statue Lega 
(Congo) 

Statue Ovimbundu 
(Angola) 

 
 
 
 
 

     
 

Cuillère Dan (Côte 
d’Ivoire) 

Reliquaire Kota 
(Gabon) 

Fétiche Namji 
(Nigéria) 

Statue Dinka (Soudan)  Statuette 
Nyamwezi 
(Tanzani) 
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Activités plastiques 
 

Création de masques à partir de produits recyclés. Voir le dossier pédagogique du quai 
Branly 

 

Venue d’un conteur 
 

Idées de sorties 
 

Au quai Branly pour l’exposition permanente « le plateau des collections ». 
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Exemples de travaux réalisés d’élèves dans le cadre  
d’éditions précédentes d’Une œuvre à l’école 

 
À l’école maternelle Bouvines, 2017-2018 
 

• Toutes les classes ont travaillé autour des trois sculptures Idoles de Philippe Mayaux. 
• Les enfants ont réalisé des totems en matériaux recyclés, des petites idoles en carton… 
• L’artiste est venu rencontrer les élèves le 6 février et a mené avec les deux classes de 

grande section, deux ateliers où les élèves étaient invités à concevoir en groupe des 
masques et des personnages, à partir de matériaux recyclés. 

• Une exposition des productions des enfants a été organisée autour des œuvres. 
• A voir sur le blog :  

http://blogs.paris.fr/fmacalecole/2018/02/14/lartiste-philippe-mayaux-a-lecole-maternelle-
bouvines-11e/  
http://blogs.paris.fr/fmacalecole/2018/07/18/les-expositions-des-travaux-des-eleves-dans-
les-etablissements-scolaires/  
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A l’école élémentaire Mouraud, 2018-2019 

 
• Toutes les classes ont travaillé autour des sculptures Idoles de Philippe Mayaux avec leur 

professeure Gabrielle Pinto et la médiatrice culturelle Inès Seddiki. 
• Après leurs visites au musée du Quai Branly au mois de mars, les classes de CP ont 

fabriqué des poupées en fil de fer et en tissu. Ils on ensuite créé numériquement des 
masques colorés et en ont vêtu leurs poupées. 

• Les élèves de CE1A ont participé à un atelier de moulage à la villa Belleville et ont fabriqué 
des bas-reliefs qu’ils ont ensuite peints en gris pour donner une impression de pierre.  

• Les CE1B ont imaginé une ville faite de formes géographiques (pyramide, sphère, cubes, 
pavés droits, cônes) dans les bleus de leur choix.  

• Les CE2 B ont pratiqué la gravure et ont réalisé des masques. 
• Les CE2A ont créé des petits totems à l’aide de petites bouteilles d’eau sur lesquelles des 

têtes en pâte durcissante ont été modelées.  
• Les classes de CM1 ont créé des maquettes architecturales à l’aide de matériaux de 

récupération peints en couleurs.      
• Les CM2 ont réalisé des sculptures à l’aide de matériaux de récupération sur le modèle de 

Philippe Mayaux.  
• L’artiste Philippe Mayaux est venu rencontrer les élèves de CM2 le 6 mai.  
• Tous les travaux ont été exposés le 28 juin lors de la fête de l'école.  
• A voir sur le blog : 

http://blogs.paris.fr/fmacalecole/2019/04/08/lecole-mouraud-a-la-villa-belleville-20e/  
http://blogs.paris.fr/fmacalecole/2019/06/13/philippe-mayaux-a-lecole-mouraud-20e/  
http://blogs.paris.fr/fmacalecole/2019/08/02/retour-dexperience-dines-seddiki-mediatrice-
culturelle-a-lecole-elementaire-mouraud-20e/    
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À l’école élémentaire Tlemcen, 2018-2019 
 

• Les élèves de CM1 / CM2 ont travaillé autour des sculptures Idoles de Philippe Mayaux 
avec la professeure d’arts plastiques Susana Machado et la médiatrice culturelle Inès 
Seddiki. 

• Ils ont crée des personnages en pâte à modeler et des totems à l’aide de matériaux de 
récupération.  

• Le 17 mai et le 14 juin, l’artiste Philippe Mayaux est venu présenter son travail et a animé 
un atelier plastique. Les élèves ont pu ainsi s’initier à la technique du moulage à l’aide de 
pâte de papier mâché et d’emballages plastiques servant de moules. 

• Le 24 juin, une exposition des travaux des élèves a été organisée afin de montrer aux 
parents le travail accompli. 

• A voir sur le blog : 
http://blogs.paris.fr/fmacalecole/2019/07/12/philippe-mayaux-a-lecole-elementaire-tlemcen-
20e/   
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Pour aller plus loin 
 

Livres et catalogues d’exposition 
 
Bordaz (Jean-Pierre), Jouannais (Jean-Yves), Mayaux (Philippe) et al.. - Philippe Mayaux, à mort 
l'infini. - Paris (France) : Editions du Centre Pompidou, 2007. - 68 p. 
 
Philippe Mayaux. - Paris (France) : Editions Loevenbruck ([S. d.]) ; Paris (France) : Semiose éditions ([S. 
d.]). - 304 p. 
 
Sur Internet 
 
https://next.liberation.fr/arts/2014/02/19/philippe-mayaux-attention-peinture-mechante_977478 
https://www.arte.tv/fr/videos/051689-000-A/philippe-mayaux/ 
https://www.paris-art.com/le-destin-des-fantomes-2/ 
https://www.paris-art.com/philippe-mayaux-3/ 
http://www.loevenbruck.com/media/download/mayaux/files/philippe_mayaux.pdf 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/art-et-theologie/3-l-idole-et-l-icone/ 


