
Requiem Scolopendra, un artiste graphique 
prolifique à l'univers singulier 

Il y a des artistes atypiques, à l'univers marqué, qui explorent de multiples supports 
pour laisser libre cours à leur créativité et faire jaillir des œuvres singulières. 

Requiem Scolopendra est de ceux-là. 

Artiste prolifique depuis son enfance (il dessine depuis l'âge de 11 ans), il utilise 
toutes les possibilités créatives qui lui sont offertes pour exprimer son imaginaire, 
ses angoisses et ses désirs. Il se nourrit aussi de son expérience de la vie : à 48 ans, 
il a déjà fait plusieurs métiers (La Poste, Magasinier-cariste....) et il se passionne 
pour de nombreux domaines en dehors de l'art. 

S'il est familier du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la photographie et du 
stylisme, Requiem Scolopendra s'aventure aussi du côté de l'écriture. 

Sa marque de fabrique ? Une recherche autour de l'asymétrie, particulièrement 
marquée dans ses dessins. Elle est sa griffe, sa signature, que les amateurs d'art 
reconnaissent facilement. 

Il a déjà quatre livres édités sur Edilivre, et neuf autres sur Amazon. Actuellement, 

Requiem Scolopendra vit à Nantes. 
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Une riche palette artistique 

Comme l'artiste qui leur a donné naissance, les œuvres de Requiem Scolopendra 
sont multiples, riches et foisonnantes. 

Chacune a son intérêt propre, une dimension à part. Ensemble, elles constituent 
une mosaïque qui suggère toutes les facettes de la personnalité  du peintre-

dessinateur-photographe-écrivain. 
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Un aperçu de l'univers de l'artiste 

Cosmos créatif et récréatif pour lequel mon esprit a fait tilt ! Un univers 
très personnel dans lequel tout le monde peut s'inviter et se perdre. Moi 
j'adore ! 

Sylvie, avis laissé sur Amazon 

Les photographies : le Photobook 

  

 

Des photos d'animaux, de sculptures, de lieux emblématiques.... Ces clichés, 
essentiellement en noir et blanc, ont été pris à Nantes et dans ses environs. 
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Les peintures : Gologobook 

 

Ces différentes peintures, créées de mai à juillet 2020, représentent des 
personnages mignons, innocents, sur fond orange ou rose. 

La série des "Cosmos Créatifs" 

Cette série donne à voir des petites sucreries, des délires graphiques, destinés à 
éveiller un élan vers l'art, comme Requiem Scolopendra l'a eu enfant. 

Il souligne : 

Je ne donne aucun ordre. Je souhaite, comme à moi, un semblant 
d'émerveillement à ce qui nous entoure ou nous dépossède de notre 

raisonnable sagesse à vouloir effacer le fantastique qui nait sous nos yeux et 
plus profondément dans nos cœurs d'enfants turbulents. 

 

 

 



Monstres et Portraits 

 

Série de 200 dessins réalisés durant le mois de mai 2020. 

Grands personnages 

 

De grands personnages et de grandes entités monstrueuses 
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Dessins et encrage 

 

82 dessins sélectionnés sur plus de 500 oeuvres. 

 Peintures et Sculptures 
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Bad painting, néo-expressionniste, nouveaux fauves, voilà l'évolution de mes 
peintures au fil des années. Tantôt minimaliste dans l'expression, monochrome 
dans le champ de la peinture, une émotion jaillit des toiles. Bonne ou mauvaise, 
c'est au goût de chacun. S'y joint deux sculptures géométriques, amusantes et 
intrigantes. 

Jim Le Poète 

 

Une centaine de portraits, aux lignes graphiques qui témoignent d'une "patte" 
propre à l'artiste. 

Comment se procurer les oeuvres de Requiem Scolopendra 

? 

Les toiles, dessins, photographies, sculptures peuvent être achetés 
directement auprès de l'artiste. 

Les livres présentant ses travaux sont disponibles sur Amazon et sur Edilivre. 
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Pour en savoir plus 

Site web :  https://www.facebook.com/Requiem-Scolopendra-multiartiste-
587710565042497 

Contact presse 

Eric Gaudin 

E-mail : gaudineric38@yahoo.fr 

Tel : 06 82 79 54 50 
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