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CARNET D’INDISPENSABLES INUTILES 

Bien qu’il qualifie lui-même sa démarche « d’économie de matière », les sculptures de Jean Brillant révèlent des marques 
complexes quant aux nombreuses années d’expérience et au rapport à la création unique de l’artiste. À travers son œuvre vaste 
et multiple, il puise autant dans les particularités des territoires desquels les pièces sont issues, que dans l’universalité de récits 
intemporels, philosophiques ou mythologiques, tout en incitant avant tout à l’interprétation subjective, physique et émotionnelle, 
de ses pièces. Un aspect qui s’est toujours imposé, de manière constante et cohérente dans le travail de Jean Brillant, est bien 
sûr son alliage de la pierre et du métal, à la base de son travail. Depuis la pierre naturelle, qu’il considère comme « vivante », 
émerge le métal, et des récits qui découlent de la tension entre les deux éléments. Cette utilisation de la matière s’explique, dit-il, 
par un désir de pérenniser ses œuvres, dans une démarche toujours ancrée dans la dualité entre l’homme et son environnement 
naturel. Jean Brillant expose ainsi la nature comme étant maîtrisée, puis souvent détournée, par l’homme. 

Jean Brillant considère justement que l’interaction entre ses pièces et celui ou celle qui en fait l’expérience demeure l’élément 
central de ses créations. Il en appelle à ce que chacun développe une relation intime avec ses pièces, « que notre présence les 
interroge. » Plusieurs d’entre elles sont justement conçues pour qu’on y entre directement, qu’on prenne part à leurs histoires, 
qu’on en fasse partie, qu’on se les approprie. Cela se fait toujours naturellement avec les œuvres de Jean Brillant, qui ont la 
particularité d’évoquer de grands récits avec des formes pourtant simples et très peu de matériaux. C’est ainsi que l’artiste 
lui-même, se rendant compte de cette évolution organique de son travail, l’a qualifié « d’économie de matière ». Le travail de Jean 
Brillant se caractérise donc également, grâce à la nature organique et quasi immersive de son travail, par une grande sensibilité 
envers l’autre et son environnement. Ses pièces sont souvent conçues avec des lieux d’installation désignés, ou encore, elles 
entrent aisément en dialogue avec leurs environnements. Paradoxalement, elles semblent souvent provenir d’une autre 
dimension, hors du temps, incitant à l’arrêt, à une certaine reconnexion avec la nature. La notion d’espace s’avère aussi repensée 
avec les pièces de l’artiste, alors que celui-ci affirme qu’elles pourraient être considérées comme des trouvailles de cabinets de 
curiosité, comme des reliques anciennes. Évoquant la possibilité qu’on puisse se questionner sur les récits qui peuvent être à la 
source de ses créations, Jean Brillant les qualifie non sans humour « d’indispensables inutiles »; issues d’impulsions nécessaires, 
mais assumant également leur polysémie, leur ambiguïté, voire leur étrangeté. Quoiqu’il en soit, les relations multiples qu’elles 
mettent en œuvre, elles, sont bien réelles. À vous, maintenant, d’en faire l’expérience. 


Olivier Du Ruisseau 
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DE MÊME SOUCHE - 2011 - Acier - H240 x 240 x 50 3
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5IN AND OUT - 2021 - Acier - H191 x 412 x 34 
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7CHOSE DITE, CHOSE FAITE - 2021 - Acier - H309 x 400 x 30 



8



920 000 LIEUX - 2021 - Acier - H312 x 365 x 4 
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11CÉRÈS - 2021 - Acier - H457 x 196 x 34 



12



13TROIS BRANCHES SUR UNE POUTRE - 2019 - Acier - H420 x 245 x 30 
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15PORTER LA NATURE - 2016 - Acier, pierres - H230 x 500 x 500 
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17NOMADE - 2012 - Acier, pierres de l’Atlas - H465 x 465 x 60 et H350 x 1200 x 60  
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19BRINDILLE - Viirtuelle - 2022 - Acier et granit -  En cour de réalisation - H700 x 1000 x 2280 



20 SOLENNEL DÉSIR - 2018 - Acier - H548 x 152 x 152 



21SUR MOI - 2014 - Acier, pierres des champs - H458 x 92 x 180 



22 BRINDILLE - 2014 - Acier - H600 x 60 x 60 



23CORROMPUS AU SOMMET - Virtuelle 



24 LES PRÉMISSES - Virtuelle 



25CHACUN CHEZ SOI -Virtuelle 



26 MÉMOIRE - 2001 - Acier - H3 x 400 x 180 



27À LA FINE POINTE - 2007 - Acier, pierres des champs - H365 x 182 x 91 



28 LE TROPHÉE DE CÉSAR - 2013 - Acier et pierres des champs - H475 x 170 x 170 



29CHIMÈRE - 2007 - Acier - H457 x 61 x 61 



30 PATIN COUFFIN - 2007 - Acier, pierres des champs - H150 x 160 x 106 



31TORSION - 2011 - Acier, pierres des champs - H60 x 700 x 60 



32 FOIN - 2012 - Acier, pierre - H400 - 60 - 60 



33RINOCÉROCHE - 2002 - Acier, pierres des champs - H548 x 112 x 91 



34 CAMBRURE - 2007 - Acier, pierres des champs - H80 x 600 x 50 



35ISSU DE L’AUTRE - 2008 - H800 x 100 x 150 



PARTIR EN VRILLE - 2012 - Acier - H800 x 40 x 40 36



37BOURGEONS - 2014 - Acier, briques - H475 x 170 x 170 



38 FAKIR - 2011 - Acier, pierre des champs - H475 x 170 x 170 



RETOURNER SA VESTE - 2014 - Acier - H550 x 60 x 60 39



info@jeanbrillant.com40


