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« VOYAGE. GARE DE MARCHANDISES. 
FIGURE ASSISE » 



« Les œuvres de peinture sont faites pour être montrées, 
pour être vues, pour échapper au territoire restreint qui les 
vit naître [et non pour] périr et s'abimer dans les ateliers 
ou demeurer cachées dans les caves des musées ou pire 
les coffres forts des banques. Elles ont un destin qui va 
très au-delà de leur genèse. » 

Marcel Paquet. Philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur l’art contemporain 



Passage. Aquarelle sur papier, 7,3 x 16,5 cm, Paris, 1993 



Passage. Aquarelle sur papier, 7,2 x 17,5 cm, Paris, 1993 

Passage. Aquarelle sur papier, 10,1 x 17,3 cm, Paris, 1993 



Passage. Aquarelle sur papier, 7 x 16,2 cm, Paris, 1993 



Passage. Acrylique, collage sur carton sur papier, 50 x 102 cm, Paris, 1999 



« D'ailleurs, moi je ne suis pas un artiste russe. Je ne crois pas 
aux arts nationaux. L'artiste, le vrai, est mondialiste. Ce sont les 
marchés qui sont nationaux… »    

Serge Essaian 



VOYAGE 

Le cérémonial du temps qui passe (l’action de vivre sa vie). 

A.Borovsky. Historien d’art, auteur de nombreux ouvrages sur l’art contemporain, 

directeur du département d’art contemporain du Musée Russe de Saint-Pétersbourg. 



Voyage. Acrylique sur papier marouflé sur bois medium, 70 x 100 cm, Paris, 1992 



« Le voyage lui-même n'a rien de narratif, les œuvres 

n'ont rien de sentimental ou psychologique : c'est 

d'affects et d'ontologie qu'il est question. »   

       Marcel Paquet 



Voyage. Acrylique sur papier marouflé sur bois medium, 70 x 100 cm, Paris, 1992 



Voyage. Acrylique sur papier marouflé sur bois medium, 70 x 100 cm, Paris, 1992 



Voyage. Acrylique sur papier marouflé sur bois medium, 70 x 100 cm, Paris, 1992 



  Lettre de Serge Essaian à Marcel Paquet 

« La tension intérieure dans le travail naissait également 

de la conscience de la nécessité de se débarrasser des 

savoir-faire du rétrospectivisme pictural. 

Il me semble qu’une telle tension ne saurait naître ex-

nihilo, lorsque le peintre ne possède pas lesdits savoir-

faire et obtient la liberté, prête à emballer. » 

 



Voyage. Acrylique sur papier marouflé sur bois medium, 70 x 100 cm, Paris, 1992 



Voyage. Acrylique sur papier marouflé sur bois medium, 70 x 83 cm, Paris, 1992 



« Le cérémonial devient évènement. Un évènement 

de solitude… Un évènement du contact impossible. » 

A. Borovsky 



Champ de bataille. Acrylique, collage sur bois medium, 95 x 104 cm, Paris, 1992 



Voyage. Acrylique sur toile, 60 x 120 cm, Paris, 1992 



Personnages et mains sur roues. Acrylique, collage sur toile, 59,5 x 120,3 cm, Paris, 1992 



Livret de famille. Acrylique sur toile, 120 x 60 cm, Paris, 1992 



Livret de famille. Acrylique sur toile, 100 x 60 cm, Paris, 1992 



GARE DE MARCHANDISES 



Gare de marchandises. Acrylique sur carton, 49 x 74 cm, Paris, 1991 



Dialogue. Acrylique sur papier, 73,5 x 82,3 cm, Paris, 1990 



Baigneur. Acrylique sur carton ondulé, 46 x 40 cm, Paris, 1990 



FIGURE ASSISE 



Accusateur. Bronze, 60 x 36 x 30 cm, Paris, 1993 

« C’est justement "l’homme cloué", ressentant la douleur et 
l’oppression qui est capable de réaliser avec le plus de 
plénitude ce qui a été prédestiné - vivre, regarder, éprouver la 
finitude de l’existence… » 

A. Borovsky 



Personnage assis. Acrylique sur papier, 30,4 x 24 cm, Paris, 1990 



Personnage assis. Acrylique sur papier, 30,4 x 27 cm, Paris, 1990 



Personnage assis. Acrylique sur papier, 30,4 x 23 cm, Paris, 1990 



Personnage assis. Acrylique sur papier, 30,2 x 23 cm, Paris, 1990 



Personnage assis. Acrylique sur papier, 29,5 x 22 cm, Paris, 1990 



Personnage assis. Acrylique sur papier, 29,4 x 20,8 cm, Paris, 1990 



L’homme assis. Acrylique, collage sur carton, 60 x 60 cm, Paris, 1990 



« Il (Essaian) avait appris ce qu’il lui avait fallu 

passionnément, méticuleusement et parfois 

rageusement oublier. Il avait réussi, ne reproduisait, ni 

ne copiait non plus rien, mais force nous est faite de 

reconnaître avec lui qu’il n’avait pas oublié tout à fait 

son oubli. » 

Marcel Paquet 


