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Combas et la musique  
 
 
 
Exposition-Galerie Claire Gastaud 
Salle 1 « Robert combas et la musique » 
Œuvres de Robert Combas  
Vernissage Vendredi 18 novembre de 19 à 22 heures  
Exposition du 18 novembre au 26 novembre 2016 
 
 
Concert  « Sans Pattes » Robert Combas et Lucas 
Mancione 
Vendredi 18 novembre à 23 heures 
La coopérative de mai  
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Communiqué exposition 
 
 
"Ma peinture, c'est du Rock !" Pape du mouvement de la 
Figuration Libre, qui a révolutionné la peinture française dans 
les années 80, Robert Combas a toujours  créé aux sons des 
guitares, s'est toujours inspiré de l’histoire de la musique dans 
ses œuvres et joue du rock depuis les années 70.  
Pour ses 30 ans, la galerie Claire Gastaud présente une soirée 
et une exposition autour de Combas et de la musique  
 
> La salle 1 de la galerie Claire Gastaud sera réservée 
a une sélection d’œuvres et objets d’art  de Robert 
Combas sur le thème de la musique. 
Vernissage vendredi 18 novembre 2016 de 19 à 21 heures  
 
> Concert  « Sans Pattes » Robert Combas et Lucas 
Mancione  Vendredi 18 novembre à 23 heures /La 
coopérative de mai 
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Robert Combas, peintre 
 
L’œuvre de Robert Combas déborde les frontières de la peinture pour 
se déployer en volume, dessin, performance et musique plus 
récemment. Caractérisé par des couleurs vives et un trait noir 
délimitant les figures représentées, le « style Combas » se veut libre et 
spontané : « je réalise mes peintures d’un seul jet »(1). Il affirme dès la 
fin des années 70 une peinture personnelle, fruit d’un plaisir du geste 
qu’il oppose à l’intellectualisme régnant en art à l’époque (art-
conceptuel, minimalisme, Support/Surface…).  
Dès les débuts, il se soumet volontairement au flux constant des images 
de l’industrie culturelle les instituant comme origine de son processus 
créatif. Ses sources d’inspiration sont alors multiples et déhiérarchisées 
(BD, publicité, mythologies antiques ou religieuses, revues, Histoire, TV, 
actualités…) ; il aime à traiter de sujets variés allant des images de la vie 
quotidienne (Chaussures pointues de plusieurs marques populaires, 1979) à 
la guerre (Guerrier soldat grec, 1984) en passant par l’amour (Les trois 
amoureux de la nature, 2002) ou la politique (Sadam usé, 2003). Sa 
peinture s’inspire du rock dont l’artiste est un fin amateur, des images 
populaires, des livres d’enfance, des manuels scolaires de tout ce qui fait 
une culture populaire accessible à tous. 
Sa peinture s’inspire aussi des grands maîtres classiques qu’il ré-
interprète, des dessins académiques qu’il tatoue, des grands drames de 
l’Histoire, des scènes mythologiques,  des guerres qui continuent de 
l’obséder. Il est Peintre, peintre  résolument contemporain qui 
revendique la tradition à l’ancienne du peintre dans l’atelier. 
 
(1) Entretien entre Lionel Balouin et Robert Combas reproduit dans : Cécile 
Debray, Robert Combas ; les années chaudes, Châteauroux : Les Musées de 
Châteauroux, Paris : Somogyéditions, 2001. 
  
 
Exposition à découvrir du 18 au 26 novembre 2016 
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Biographie  

 
 
« Moi, je travaille des fois abstrait par jets de peinture, une sorte 
d’expressionnisme abstrait. Le figuratif c’est le côté amusant, pied sur terre ; 
au départ c’était une réaction dérisoire contre les peintures intellectuelles du 
milieu de l’art des années 70. Moi, je viens du milieu populaire, je vivais dans 
deux mondes différents. Il y a quand même des messages dans ma peinture : 
au départ c’est une certaine énergie, j’ai voulu peindre ce que je voulais. Dans 
la B.D on est coincé par les personnages, tandis que dans cette peinture, je 
suis libre complètement libre, même par le format. » 
Robert Combas 
 
Robert Combas naît à Lyon le 25 mai 1957 et grandit à Sète dans un 
milieu populaire, cosmopolite et marqué par la pensée communiste.  
Il étudie les Beaux-Arts à Montpellier de 1974 à 1979. Ce premier 
changement d’environnement culturel imprègne sa démarche artistique 
d’un savant mélange de « culture populaire » et de « culture légitime». 
Surpris par l’énergie de la peinture de Combas, qu’il associe à la Trans-
avant-garde Italienne (Enzo Cucchi, Francesco Clemente…) et aux 
nouveaux fauves Allemands et Autrichiens (Georg Baselitz, Martin 
Kippenberger…), Bernard Ceysson, alors directeur des musées de 
Saint-Etienne, propose au peintre une première exposition collective en 
1980, « Après le classicisme », au Musée d’Art et d’Industrie de la ville.  
À la même époque, Combas rencontre les marchands Bruno 
Bischofberger et Daniel Templon et décide de s’installer à Paris. Les 
expositions se succèdent au cours des années 80 (chez Bernard 
Lamarche-Vadel à Paris; chez Ben Vautier à Nice; au MAMVP à Paris ; à 
l’ARCA de Marseille ; au CAPC de Bordeaux…).  
Rapidement son travail acquiert une large visibilité en France et en 
Europe, des galeristes montrent son travail à Düsseldorf (Eva Keppel), 
Amsterdam (Swart), Venise (Il Capricorno) puis aux Etats-Unis (Léo 
Castelli, New York), et jusqu’à Séoul (Blue). 
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« Les Sans Pattes » /  
Concert 18 novembre > 23 heures 
Coopératived e Mai 
 
 
Les Sans Pattes, le duo composé de Lucas Mancione et de Robert 
Combas, voit le jour en 2010. 
Robert Combas (né en 1957) est un artiste plasticien, figure majeure de 
la scène artistique contemporaine depuis le début des années quatre-
vingt, et chef de file de la Figuration Libre. 
Avec ce nouveau groupe, il intensifie sa pratique d’exploration et 
d’hybridation des genres, sous-tendue par l’énergie brute du 
mouvement punk, sa liberté de ton et d’appropriation, entre musiques 
populaires et arts plastiques contemporains, comme s’est attachée à le 
démontrer sarécente rétrospective au MAC de Lyon, intitulée, à juste 
titre, « Greatest Hits ». 
Les Sans Pattes ont conçu un répertoire unique : guitares saturées, 
claviers planants, sonorités garage-rock avec des sauts du côté de 
l’électro, mais aussi chansons d’amour, textes poétiques, mélodies 
aliénantes. Ils le mettent en scène dans des vidéos surprenantes, qui 
constituent pour ainsi dire la bande originale de quarante ans de 
peinture. Dans l’oeuvre de Combas, toujours à la recherche de 
nouveaux langages expressifs, ces vidéos hautes en couleurs, filmées en 
plans fixes, dans des décors imaginés pour chaque morceau, revêtent le 
statut de « tableaux vivants ». 
Leurs performances visuelles et musicales (interprétées au Grand Rex à 
Paris, au MAC de Lyon, au 
Rockstore à Montpellier, au Grand Théâtre d’Angers, à La Sirène à La 
Rochelle, Espace Cardin à paris, Palais de Tokyo…), marquent un 
nouveau volet du dialogue ô combien fructueux entre rock et art 
contemporain, et constituent à elles-seules une véritable démonstration 
de force. 
Alexandra Marini 
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Caprice ? Envie soudaine ? Mauvaise pioche. Ceux qui suivent de près Robert Combas 
savent son lien indéfectible et tenace avec la musique. Effectuer une plongée dans son 
éléphantesque discothèque s'apparente même à une sorte de vertige. Qui n'a pas été 
scotché par son impressionnant cabinet de travail, installé à l'identique l'été dernier au 
Palais de Tokyo durant l'exposition de Michel Houellebecq Rester vivant ? C'est un 
collectionneur insolent de vinyles, un fervent connaisseur de la culture anglo-
américaine. Le peintre fondateur (avec Di Rosa, Blanchard, Boisrond) du mouvement 
Figuration Libre au début des années 80 a toujours connecté son art au rock. L'un est 
toujours imbriqué à l'autre, propice à son inspiration. Juste avant son avènement, il 
avait même créé un groupe Les Démodés. Durée de vie éphémère, moins d'un an. Ce 
chemin sonore, il l'a emprunté jusqu'ici différemment, intimement à ses tableaux. Se 
souvenir notamment d'une de ses expositions majeures il y a quelques années au 
Musée d'art contemporain de Lyon. Elle avait été 
judicieusement  baptisée Greatest Hits. Dans une des salles, la possibilité 
d'entendre EgyptianReggae des Modern Lovers, groupe pré-punk de la scène 
américaine. Puis de découvrir, juste à côté, une toile s'intitulant Les garçons à la plage, 
clin d’œil aux Beach Boys qu'il vénère. 
 
La passion chevillée à son corps volcan, Robert Combas ressent comme un besoin 
viscéral de décharger ce trop plein créatif. Cette fois-ci, il ne reculera plus. Au cours 
de l'expo Sans filet, il fait la connaissance du plasticien-vidéaste Lucas Mancione. Un 
Sétois, tout comme lui. Rencontre essentielle, majeure, précieuse. Naissance des Sans 
Pattes à l'orée de cette nouvelle décennie. Mêmes velléités exploratrices, mêmes 
aspérités artistiques, mêmes langages communs. Ces deux-là ne se cherchent pas, ils se 
trouvent. Binôme aventureux, audacieux, complice, complémentaire. Combas 
à  l'écriture des textes et à la composition, Mancione aux arrangements et à 
l'enregistrement. Sur scène, ils se livrent à des performances – et non pas des concerts 
– dans lesquels des vidéos filmées en plans fixes ont des allures de tableaux vivants. 
Parallèlement et de  manière presque jusqu'au-boutiste, Les Sans Pattes continuent 
d'accumuler de la matière. Démarche gloutonne et dévorante. Beaucoup de titres en 
stock. Un EP voit le jour en juin dernier. Déjà des échappées libres, imprévisibles, des 
angles d'attaque ouverts à tous les vents. Première déclaration d'indépendance avant 
de s'attaquer au sacro-saint album. Parce que si le projet est avant tout scénique, 
l'écoute du disque n'a rien d'anecdotique.  
 
Notre Renaissance est une fulgurante décharge, un geyser d'émotions glacées et 
brûlantes, une recherche assumée d'une expérience extrême et unique. Ce qui frappe 
c'est la tension, autant féconde que constante, qui habite tous les morceaux. Groupe 
au fort caractère donc. Parfois electro. Souvent un peu punk. Toujours 
particulièrement rock. Des morceaux physiques et bruts. Compacts et entêtants. Les 
Sans Pattes accueillent à bras ouverts psychédélisme et répétitions. Capables de passer 
d'une déflagration salement déstructurée (C'est bon c'est bon) à des boucles 
chamaniques (I am the king bee), d'un groove hypnotique (Nuage de plomb) à une  



  

 
 
Infos Galerie 0473920797   
Caroline  0629958860 

 Caroline@claire-gastaud.com   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
langueur voyageuse (Un simple paysage), ils sabotent les repères. Inventent un univers 
sans préoccupation des normes et des attentes. Et alignent une série d'humeurs 
impétueuses. Aucune attirance ici pour le confort ou les schémas pré-définis. Les titres  
foncent tête baissée ou s'étirent sur la durée. Il y a aussi des guitares au garde-vous qui 
embrassent une sensualité vénéneuse (Un amour à la Serge Gainsbourg), des cliquetis 
obsédants (Nos renaissances), une percée orientale incantatoire (You light me on), de 
l'électro en cavale et puissamment dansante (Europe). 
Chez ce duo, un refus aussi pour la sagesse pépère des mots universels, pour le 
conformisme redondant.  Écriture impressionniste, baroque, burlesque, spontanée. En 
ressenti. Elle dit des choses troublantes comme « Moi j'ai le cœur en feu/ Je trouve ça 
moelleux ». La voix de Combas, qui se rapproche d'un spoken-word à la Daniel Darc, 
se développe dans tous les positionnements inimaginables: en retrait, imprécatrice, 
psalmodiée, éructante, apaisée, tumultueuse. Là encore, un saisissant brouillage de 
pistes. Les Sans Pattes interpellent, provoquent, troublent. Rarement un tel chaos 
n'aura été aussi jouissif. 

 
 


