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L’artiste

Stéphane Calais s'est imposé sur la scène de l'art contemporain depuis une quinzaine 

d'années. Enfant du rock et de la bande dessinée, il développe une œuvre polymorphe, créant 

dessins, installations, muraux, objets ou peintures. Il s’est également investi dans des projets 

qui lui ont permis de lier son travail aux mondes du design, du paysagisme et de la bande 

dessinée.  En  naviguant  entre  ces  différents  médiums,  il  questionne  les  notions  de 

transmission à travers les thèmes de la rupture, de l'histoire, du destin ou encore du sens de 

l'existence, qui sont centrales dans son travail. Pour l'artiste, « ces travaux ne sont ni sur, ni à 

côté, ni avec, ni contre un concept plus ou moins large. Ils essayent d'être plus ou moins 

présents à un moment sans être le résultat d'une quelconque équation de quelque nature que 

ce soit. » Il revendique un art qu'il qualifie d’« hors des images dominantes, y compris celles 

de la contre-culture ». 

Chez lui, c'est  le dessin qui  est  à l'origine de tout et  qui devient le prétexte à des 

expressions variées. Il remarque à ce propos qu’absolument tout ce qui nous entoure, dans la 

culture (et non dans la nature) a été un jour ou l’autre dessiné. Le dessin constitue un outil, 

et non une fin en soi, et doit lui permettre de développer son projet. Celui-ci consisterait en 

un  ensemble  de  pièces  qui  formeraient  un  puzzle  en  constante  évolution,  qu’il  nomme 

« l’œuvre  potentielle ».  Pour  sa  part,  le  dessin  est  donc  une  des  sources  majeures 

d’appréhension du monde en deux ou trois dimensions.
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Le « 1 % » artistique

Le « 1 % » est un dispositif qui consiste à réserver 1 % du montant de toute construction 
publique à la commande ou à l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres d’art  spécialement 
conçues  pour  le  bâtiment  considéré.  Enjeu  important  du  développement  de  la  création 
contemporaine, le « 1 % » permet à des artistes de tendances diverses de créer des œuvres 
pour un lieu de vie quotidien, de collaborer avec des architectes et d’éveiller le public à l’art 
de notre temps. 

Des exemples de 1 % artistique en Midi-Pyrénées

Lycée Saint-Exupéry
Blagnac. 2006
Basserode.

IUT génie chimique, université Paul-Sabatier
Toulouse. 2004

Richard Fauguet et Daniel Schlier.

Médiathèque.
Lourdes. 2008

Madeleine Berkhemer.

Lors  du  projet  de  restructuration  de  l’Hôtel  Saint-Jean,  la  procédure  dite  du  1 % 
artistique, ou 1 % décoration, a permis d’établir une continuité dans le lieu existant entre le 
bâtiment et ses ornementations, que celles-ci aient une fonction hautement symbolique ou 
qu’elles se posent dans une stricte perspective décorative. Quatre œuvres contemporaines 
ont  donc  été  installées  dans  l’édifice.  Les  œuvres  viennent  enrichir  le  patrimoine 
architectural et historique de l’Hôtel  Saint-Jean. Elles créent, comme le fait  le bâtiment 
contemporain pour l’architecture, un lien fort avec le XXIe siècle et ses esthétiques.
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L'œuvre dans son contexte

Stéphane Calais est intervenu au niveau de la seconde volée de l'escalier d’honneur. En 

cet endroit au fort contenu symbolique, il crée une œuvre intitulée  Les Armes. Il s’agit de 

deux tondi1 représentant de manière suggestive deux chevaliers. La référence aux Chevaliers 

de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui ont occupé les lieux, est manifeste. Tous deux se font face 

sur les murs. Il est possible de reconnaître une armure, une épée peut-être. Chacun des tondi 

est orné de dessins décoratifs à la bombe de peinture reprenant l’esthétique du « graph ». Ils 

ont été réalisés directement sur le mur par Alexis Taïeb artiste-graffeur, sous la houlette de 

Stéphane Calais. Ces dessins reprennent l’idée de l’enluminure, cette ornementation que l’on 

trouve fréquemment dans les manuscrits anciens, afin de décorer ou d’illustrer un texte.

Concernant la peinture de ses tondi, Stéphane Calais procède tout d’abord en diffusant 

un fond coloré et un dégradé de lumière. Puis il pose le mouvement et centre l’objet du 

tableau. Enfin, il souligne certaines formes et travaille le contour en glissant sur la surface du 

tableau. Il fait preuve de ce que nous pourrions nommer une « gestuelle de la glisse ». Il 

réalise souvent des séries qui lui permettent de tracer une voie évolutive et d’indiquer l’une 

des  directions  ou  des  sources  de  travail.  Il  créé  ainsi  un  motif  à  entrées  multiples  en 

constante  expansion.  Ces  tondi  font  partie  d’une  longue  série  de  portraits  titrée  Les 

Ambassades, au sein de laquelle ils empruntent le même style. 

Le réel reste sa source d’inspiration première et il conçoit le monde tel une « banque ». 

Un coffre-fort au sein duquel sont stockés thèmes et images propres à être développés. Il 

créé ainsi une œuvre qui prolifère et ne se limite pas, à l’instar du réel. 

Mais cette réalité n’est pas synonyme de réalisme. En effet, le sens des œuvres de 

Stéphane Calais n’est pas immédiatement identifiable. Elle oppose une certaine résistance au 

spectateur,  même si  elles  bénéficient  d’une très  forte puissance d’accroche.  Ses  travaux 

plastiques développent des couleurs franches ou des répertoires familiers, comme ceux du 

conte ou de la bande dessinée. Le spectateur se trouve à la fois séduit par l’esthétique de ses  

créations, mais il  doit également faire un effort pour en saisir toute la portée. Stéphane 

Calais ne nous livre pas une lecture définitive du monde, clé en main. 
1 Le tondo (tondi au pluriel) est une composition de peinture qui est réalisée en forme de disque, et non en rectangle comme il est plus  

courant. Le terme provient de l'italien rotondo (rond).



Un œuvre protéiforme

Pour l’artiste, ce qui est vivant est ce qui 

ne saurait  se décrire, ce qui  échappe à toute 

retransmission clarifiante, à toute anticipation. 

Il  revendique  une  multiplicité  des  styles  qui  lui  permet 

d’avoir différents points de vue, « différents endroits d’où 

voir ». Mais cette multiplicité correspond également pour lui 

aux différents niveaux des réels qu’il ne peut effleurer que 

de  cette  manière.  Ses  œuvres,  liées  entre  elles, 

évoqueraient un ensemble qui consignerait différents états 

du  réel  et  de  ses  interprétations.  Il  rejette  l’idée  de  la 

« sculpture comme objet » et préfère des œuvres ouvertes 

et  interférentes.  Celles-ci  font  alors  preuve  d’une 

indétermination formelle ainsi que d’un statut ambivalent.

Stéphane Calais est né en 1967. Il vit et travaille à Paris


