
Avant de quitter son atelier, l’artiste 

Jérémie Baldocchi ouvre une dernière 

fois ses portes… avec déstockage de 

toiles et signature de portfolio ! 

Bergson annonçait que seuls les artistes avaient le pouvoir de nous ouvrir sur le 
monde, de changer notre regard… Depuis plus de 20 ans maintenant, 
l’artiste Jérémie Baldocchi s’interroge sur la relation au corps et le regard que 
nous lui portons. 

L’artiste est heureux d’annoncer les portes ouvertes de son atelier les 9 et 10 
Juin 2018 qui seront pour lui l'occasion de déstocker ses anciennes toiles avant 
changement d’atelier et de dédicacer son portfolio paru cette année. 

 

http://www.jeremiebaldocchi.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/Jeremie-Baldocchi-6.jpg


Jérémie Baldocchi, une vision du monde bien à lui 

Il est des artistes qui nous fascinent, nous passionnent et nous offrent des tableaux 
et des ouvrages toujours plus profonds. Jérémie Baldocchi fait partie de ces 
artistes entiers qui créent pour exprimer ce qu’ils sont et ce qu’ils ressentent. 

Son parcours artistique est un prolongement de lui-même, à l’image des épreuves 
et des joies vécues. Enfant complexé par son poids, il entretient une relation 
particulière avec son corps et son image. Il rejoint à l’âge de 16 ans la section 
graphisme de l’Institut professionnel des métiers de la décoration et choisit très 
vite de ne représenter plus que des corps sans tête.  

A 18 ans, une opération liée à un problème dentaire l’oblige à garder la bouche 
fermée pendant plusieurs mois. Entre transformation physique et réflexion 
mentale, la perte de 40Kg marque profondément le regard de l’artiste. Les 
créations de l’artiste témoignent de cette étape, entre déformations et 
difformités, blessures et reconstructions. 

.  

"Psy-Corps-Thérapie" - Tryptique - 120 x 40 cm chacune 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/Triptyque-Psy-Corps-The%E2%95%A0%C3%BCrapie-120x40-chaque.jpg


Jérémie précise : 

Certaines personnes voient dans mes toiles des scènes vécues, 
d’autres des réminiscences de rêves. Mais combien réussissent à 
percevoir qu'en réalité, ces personnages ne sont pas si heureux 
qu'ils n'y paraissent, emprisonnés dans leur corps… 

Malgré la féérie colorée qui règne dans les toiles de l’artiste, il s’attache à peindre 
un mal-être imperceptible, comme pour mieux l’exorciser. 

  

Des portes ouvertes pour se plonger dans un univers 
déroutant 

Les portes ouvertes de l’atelier de Jérémie Baldocchi auront lieu les 9 et 10 
Juin 2018. 

 

L’artiste qui sera présent compte bien expliquer à son public et à tous les curieux 
de ses œuvres pourquoi et comment il peint. Il souligne : 

J’ai toujours été attiré par les extrêmes et j’ai toujours adoré 
les choses immenses, la démesure. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/2017-06-portes-ouvertes-atelier-a.jpg


 

"La Reine du Pollen" - 81 x 116cm 

Influencé par des artistes tel que Voutch, Francis Bacon, Mark Ryden, Adami, 
Lucian Freud, Jean Rustin, Ray Caesar, Dan Voinea, Pierre et Gilles ou encore Leigh 
Bowery, le peintre présentera ses travaux en cours et reviendra volontiers sur sa 
démarche artistique de création. 

 

Avec une technique très peu répandue dans le monde de l’art, l’alliance originale 
du collage et de la peinture, il donne vie aux rondeurs qu’il n’a plus physiquement 
mais moralement et traduit ainsi le décalage entre ce que nous sommes et cette 
apparence que nous ne maîtrisons pas. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/La-Reine-du-Pollen-81x116.jpg


L’absence de tête qui caractérise tous ses personnages est aussi singulière. Elle est 
pourtant le fruit d’une démarche liant non-dit et imagination : à chacun de 
dessiner mentalement cette partie du corps manquant… Grâce à cette non-
représentation, l’image devient interactive et questionne notre rapport aux autres. 

 Deux jours pour partager son art 

 

Jérémie Baldocchi est un artiste prolixe, bien loin de ne créer que sur commande. 
Avant de quitter son atelier pour un nouveau plus grand et plus adapté à son 
travail, il souhaite déstocker ses toiles. L’artiste précise : 

Un tableau ne devrait jamais dormir dans un atelier. A l’image 
des 20 toiles que je suis fier d’exposer lors du salon « Art 
Revolution 2018 » de Taïwan, mon art doit vivre ! 

Tous les tableaux - ses oeuvres les plus récentes et ses plus anciennes toiles 
proposées à plus bas prix - sont le résultat de la technique peu commune de 
l’artiste : le découpage de formes sur différents supports, créés ex nihilo ou 
récupérés, ensuite assemblées sur une toile et colorées à la peinture ou à l’encre. 



 

"Danseuse Arc-en-Ciel" - 81 x 60 cm 

  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/Danseuse-Arc-en-ciel-81x60.jpg


« Nuages et Fantaisies », dédicaces d'un portfolio à 
(s')offrir 

 

L’artiste qui a déjà eu l’occasion d’exposer ses œuvres à Paris, Madrid, Venise, 
Rome, Bruxelles, Londres, Miami, Seattle, New York et Tallahassee en Floride, au 
Canada ainsi qu'en Asie (Taïwan, Singapour, Hong-Kong, Japon et en Corée du Sud) 
a choisi de rassembler l’essentiel de son talent dans un portfolio complet intitulé 
« Nuages et Fantaisies ». 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/nuage-et-fantaisie-jeremie-baldocchi-01.jpg
http://www.jeremiebaldocchi.fr/peintre/?p=2331


 

"L'Oiseau et le champignon Magique" - 41x33cm. 

Les dédicaces de ce portfolio publié en auto-édition par l’artiste seront l'occasion 
d’échanger avec le public. Jérémie Baldocchi pourra présenter son travail à ceux 
qui le suivent depuis ses débuts, aux internautes des différentes plateformes de 
réseaux sociaux qui le soutiennent ou tout simplement aux visiteurs curieux de son 
art. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/LOiseau-et-le-champignon-Magique-41x33.jpg


Jérémie Baldocchi, un artiste international 

L’originalité de sa démarche et sa grande maîtrise technique sont rapidement 
reconnues par les galeristes, les musées et les professionnels en France et à 
l’international. En 2012, Jérémie obtient le 1er prix d’Art du Musée d’Art 
Contemporain en Floride (The Florida State University Museum of Fine Arts). 

 

Depuis 2016, ses œuvres font aussi partie de la collection permanente du Musée 
Copelouzos à Athènes en Grèce. La Mairie de Paris a fait appel à lui, en mai 2016, 
pour illustrer l’invitation d’une soirée inauguratrice d’un festival, et participe 
chaque année à des expositions collectives ou à des salons de renom comme le 
Salon Art Shopping à Paris et le Salon Art Expo à New-York. 

Auteur des livres « Corps et Âmes », fruit d’une collaboration avec Aude Reant, et 
du « Cahier des petits plaisirs et des petits tracas » (présentation de 40 tableaux 
sur les plaisirs et les soucis du quotidien), l’artiste est aujourd’hui heureux de 
présenter son propre portfolio. 

En décembre dernier, Jérémie Baldocchi tenait une exposition personnelle à 
l'Hôtel Crowne Plaza de Paris. 

 

 

http://www.jeremiebaldocchi.fr/peintre/?p=2256


Informations pratiques 

Portes ouvertes de 11h à 20h les 9 et 10 juin 2018 
52 rue Ordener 
75018 Paris 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.jeremiebaldocchi.fr 

Blog : http://www.jeremiebaldocchiblog.com 

Contact Presse 

Jérémie Baldocchi 
Mail : jeremiebaldocchi@yahoo.fr 
Tel : 0688545953 
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