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Phira à Santorin - huile sur toile - 116 x 89 cm

En couverture: Les deux meules de foin - huile sur toile - 80 x 80 cm



Vous prie d’honorer de votre présence l’exposition des oeuvres de

Jean-Claude QUILICI

Rétrospective 60 ans de peinture

Vernissage en présence de l’artiste
le jeudi 26 Mars 2020 à partir de 18h

Exposition du 26 Mars au 19 Avril 2020

GALERIE MICKAEL MARCIANO
26 place des Vosges - 75003 Paris

Tel: +33 1 42 71 86 08
www.galerie-marciano.com 
info@galerie-marciano.com

La galerie est ouverte tous les jours de 10h30 à 20h00



La lumière n’a aucun secret pour Jean-Claude, c’est une évidence. Le regard qu’il 
porte sur le paysage est déjà un acte de création.
Il regarde et il sait.
Il regarde et il compose. 
Son Oeuvre ne repose pas sur une analyse intellectuelle de la nature, mais au 
contraire sur une compréhension et une lecture immédiate de l’ordonnancement 
des formes et des couleurs.
Si certains grands musiciens entendent leurs symphonies en les composant sur 
une partition, lui il a la capacité de construire ses toiles d’un seul regard. La vibra-
tion des Alpilles qui s’animent, blanches comme neige, sur un ciel gris-violet ou le 
reflet argenté des oliviers dont les ombres subtiles tracent des rayons sur l’ocre des 
champs; l’oeil de Quilici les capte dans l’instant et les enregistre. 

 Il ne les oubliera jamais et il saura les faire revivre à tout moment sur la toile. Peindre sur nature est pour lui un 
plaisir toujours intact et le simple fait de se laisser guider par les variations de la lumière, le parfum des couleurs 
ou la force des ombres s’inscrit comme une vérité première. 
Mais, loin du motif et assis devant son chevalet, au cœur de l’atelier, il sait aussi faire jaillir sur la toile tout ce que 
nous avions nous-mêmes oublié. Il fait alors appel à son incroyable mémoire visuelle et à cette gigantesque pho-
tothèque mentale qu’il alimente depuis des décennies.
S’agit-il d’un don ou d’une part de magie? Certainement un peu des deux. 
En tous cas, cette capacité à lire et à enregistrer les couleurs est le fil conducteur de toute sa carrière de peintre. 
Il aurait certainement été un photographe de talent car il possède cette capacité de capturer l’essentiel et l’intem-
poralité d’un lieu. Il organise la nature pour nous la rendre plus lisible, plus forte et parfois, plus belle. Les détails 
sont mis de côté. C’est un choix délibéré pour nous permettre d’accéder à une émotion immédiate, car telle est la 
mission de l’artiste. Celle de nous ouvrir un chemin et de nous aider à voir différemment. 
Si le regard de Jean-Claude perçoit la lumière et son esprit l’enregistre d’une manière instinctive, sa technique 
picturale est devenue, au fil du temps, celle d’un Maître incontesté. Le geste est sûr, précis. Il n’y a pas d’hésita-
tion. Les tableaux sont travaillés sans relâche pendant des heures au pinceau et au couteau pour faire «monter» 
la lumière. Le clair naît de l’intensité des dessous et la matière vient comme une signature, en touche finale, pour 
apporter une explosion de joie et de couleur. Sa palette est riche, intense et elle aime jouer avec les contrastes. 
C’est de l’opposition de l’ombre et du soleil que naît la couleur. L’artiste aime faire vibrer ses toiles avec ses blancs 
majestueux, ses verts profonds, ses ocres solaires, ses violets qui dansent avec les jaunes ou ses fuschias qui 
bousculent les noirs d’ivoire. Mais que dire alors de ses bleus ? Ils sont partout. Ultramarine, Cobalt, Prusse : Jean-
Claude les transporte en mille éclats accrochés aux manches de ses vestes, tatoués sur sa peau. Nul n’y échappe. 
Même sa petite chienne, qui a su trouver son port d’attache dans le berceau du chevalet, s’est vue transformée en 
nuit étoilée. 
Il a fallu des décennies pour apprivoiser une telle gestuelle, une aussi grande dextérité. Ici on ne parle pas de 
magie, mais de travail incessant, de volonté et de vocation (...)                                
    
                Bernadette Quilici Zuena Deblevid 



Grand Paysage à Aurel - huile sur toile - 146 x 97 cm



Village en Haute Provence - Aurel - huile sur toile - 81 x 65 cm

Soleil d’Automne sur Aurel - huile sur toile - 81 x 65 cm



Automne aux Alpilles - huile sur toile - 116 x 81 cm



Coupole rouge à Mykonos- huile sur toile - 81 x 60 cm

Balcon fleuri à Santorin - huile sur toile -  81 x 65 cm



Sur le port de Mykonos - huile sur toile - 116 x 89 cm



Au milieu des champs- huile sur toile - 55 x 33 cm

Champs de lavandes- huile sur toile - 55 x 46 cm



Plein été sur le Ventoux - huile sur toile - 116 x 89 cm



Montée vers le café des Nattes - Sidi Bou Saïd - huile sur toile - 61 x 50 cm

Montée dans la ruelle bleue - huile sur toile -  61 x 46 cm



Ruelle dans Sidi Bou Saïd - huile sur toile - 80 x 80 cm



Les roches bleues au Destet - huile sur toile - 81 x 65 cm

Oliviers devant le mas d’Eygalières - huile sur toile - 81 x 65 cm



Environ d’Eygalières - huile sur toile -  81 x 65 cm



Descente dans la ruelle - Mykonos- huile sur toile - 80 x 80 cm

Chapelle de pêcheurs - huile sur toile - 65 x 81 cm



Marseille - huile sur toile - 80 x 80 cm



Champs de lavande à Aurel- huile sur toile - 80 x 80  cm

Olivier et Cyprès - les Alpilles - huile sur toile - 61 x 50  cm



Vue du village Aurel - huile sur toile - 116 x 89  cm



Barque de pêcheurs à Kaminia - huile sur toile -  80 x 80 cm


