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PHILIPPE CHARLES JACQUET 

But when you get to know Philippe, you can glimpse 
a hint of his need to link the past to the future, to 
pass on to future generations his childhood, his love 
for Brittany, and his attraction to boats and water,  
as they were passed on to him. We can see this 
continually reconstructed nostalgia for childhood 
through his canvases.

His source of inspiration is the corner of Brittany 
called the Rance, a watery valley closed in toward 
land by Dinan and toward the sea by Dinard, la 
bourgeoise and on the other by Saint-Malo, the  
adventurous, like two stone sentinels opening up 
to the open sea. We find there in physical form the  
origin of a large part of Jacquet’s work.

Contradiction in the natural world.

A sea taken captive by the Rance dam, enclosed 
like the artist in his studio. A sea that mixes with 
the land, not knowing where it must stop; only the 
slipways and ports give markers or anchor points. 
The land, in contrast has a history of departures, 
new lands, pirates and warriors. Magical places with 
which the imagination can be fed, where dreams of 
journeys keep company with the cosines of homes, 
the tranquility of the hamlets along the coast, and 
the silent rustling of waves on pebbles.

Psst!!!! Wake the child’s soul within you, come and 
breathe the sea air and listen to the stories of this 
illuminator of life, Philippe Charles Jacquet.

Once upon a time...

If you want to immerse yourself in Jacquet’s paint-
ings, if you want to understand the story like a child, 
you must understand that he has put a part of himself  
in his work through characters like the sea, the boats, 
the children and the homes. They form an integral 
part of his personality. They are also a rampart, a way 
of hiding himself, of hiding his difficulty expressing  
his feelings and thus, by these devices, a way of  
veiling his modest timidity. Caught in his own trap, 
the painter can escape his frontiers.

In Marée Basse (Low Tide), he talks about himself 
and there, we find all the emotions that he experi-
ences as an artist. He sees himself always alone in 
the face of the sea, his only companions his boat, a 
house, and sometimes a tree. Withdrawn from the 
world, he seems to express in this way an artistic  
priesthood. He talks to us about this feeling of  
solitude, of isolation in the buzzing of the world, of 
the difficulty of creating, of being a man lost in the 
face of the immensity of the task.

A neophyte’s view 
by Patricia Larcher

above: Face à face III      below: Un monde mitoyen

When I introduce the work of Philippe Jacquet  
to people, certain words always come to mind: 
dreamy, meticulousness, mysterious, light, strangeness, 
imagination, immobility, silence, coldness, solitude, 
dream, gentleness, and landscape painter.

I want to give you what I feel as a simple “spectator.” 
Although I have no artistic legitimacy, I would like 
to share with you my emotions in the face of this 
painter’s work.

The initial impression we get when looking at a 
painting by Jacquet for the first time is that of entering 
an atmosphere, a dream world. It seeks to lead us 
to immerse ourselves in a book of fairy tales; each 
picture is like the page of a book whispering to us:

“Once upon a time...”

Plunging deeper into the calm waters, we can fully 
experience the ambivalence that, incidentally, lets 
us feel the familiar strangeness projecting from the 
paintings, like a confrontation between two worlds. 
It is as if he could not choose between the world 
of childhood and the adult world, between dreams 
and reality, between earth and water, with one foot 
on the shore and the other in a boat.

I think that all of Jacquet’s work rests on this conscious 
or unconscious opposition where he is unable or 
unwilling to choose between two worlds that rub 
shoulders: the land world and the sea world, which 
he likes to unite at the edges of a dock, on a calm, 
gentle shore or next to a loch.

When you meet the man, you again find this ambiva-
lence: in his physical appearance, he looks like a tall, 
gangling teenager, a bit awkward, like Baudelaire’s 
albatross “whose giant wings prevent him from 
walking,” a reserved child who may have grown too 
quickly, always looking for balance as if he were on a  
boat. He seems so tall yet at the same time so fragile.  
He can be at once silent, secretive, solitary, a man 
of habit, hard sometimes as if he wished to anchor 
his life and his painting to avoid drifting toward  
inaccessible dreams and suffering from absence, to 
avoid being frightened, to protect himself from his 
fragility, to reconcile his adventurous, dreamy and 
artistic soul with the constraints of everyday life. 
With feet anchored in reality and head in the winds 
of the chimeric adventure, the man of the land and 
the man of the sea live together and try to coexist 
through these pictures.

We sense this constant throughout his work, this  
perpetual wavering like the lapping of a wave against  
a boat or the flow at the bottom of a house.
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At the same time, it seems that he cannot do  
otherwise, he seems lost to the world of humans; he 
is forgotten up there in his studio, and he paints and 
paints again—to forget that he is alone.

When the weight of this asceticism is too heavy, he  
takes a breath of life. That is why in the quiet of 
nightfall, when he misses the world, he runs 
aground on a beach or looks from afar in his boat at  
the lights that shine, taking in the aroma of soup from 
the houses and warming his tormented soul by the 
hearth like an exile. He imagines life behind the  
windows as a tranquil man at peace with the world. 

But what becomes important in Jacquet’s work is his 
love of the shore, the creek, and the trail.

He wants to pass on to us the pleasure he feels  
being a man of the sea, of being protected by this 
nourishing sea.

He wants to tell us that its presence is a constant 
in his life, possibly the only one. It has known him 
since his first steps, it has amused him, jostled him, 
capsized him, turned him upside down, calmed him, 
consoled him; it has been the witness and initiator 
of shared pleasures.

A work turned toward pleasure, gentleness, protec-
tion, and the cozy atmosphere of summer evenings. 

The pleasure of finding a watery nest when the boat 
looks for a mooring, this pleasure at the idea of a 
port of call, a break, a refuge. 

The pleasure of slowness, of having that feeling of 
touching time, of being in harmony with nature and 
of being able to speak the same language, of finally 
being where you belong.

The pleasure of finding your childhood and mem-
ories again, and of sharing them with your child.  
Creating links, continuity.

Being a man of the sea is also in the pleasure of  
leaving, the unknown, the adventure that the painter 
conveys in his paintings by his idea of crossing,  
creating a route to a new world, a world of discovery.  
He wants to express this refusal to give up hope, this 
feeling that there is a better world behind each arm  
of the sea, that the grass is greener elsewhere; this 
perpetual quest, this search, takes him toward side 
roads, unknown and dreamed of landscapes that 
he paints to keep them in memory.

“Where do I come from? I come 
from my childhood. I come from 
my childhood as from a country.”

– Saint-Exupéry

In this series about crossing in opposition to the 
gentleness of creeks, the calm of the beach, and  
the steepness of the cliffs, we can feel the violence  
of impatience, conquered fear channeled through  
this narrow path, as the search for the dream, for 
adventure is so hard, as is life.

There is a unity in all of Philippe’s work, and it is his 
desire to share with us his hymn to childhood: his 
own but especially that of his son, as if he wanted 
to set in stone those shared moments when both of 
them are building memories.

Like a young shoot swept by the wind of youth, the 
painter watches the child grow.

He lets him build for himself a kingdom of  adven-
tures, stories, noises, laughter, and anger as well  
as dreams, swashbuckling exploits, discoveries, and 
walks whipping the high grass with his stick. The  
child dreams of being a fisher of large fish, of 
pearls and treasures. Imagining all lives; the child is 
life. Then, the father lets him go on an adventure,  
exploring new worlds, encountering new people.  
He lets the child encounter those giants who are 

adults, a strange world; he lets him experience the 
world of the sea and the world of nature, while still 
protecting him. 

With a kindly look, the father lets the child tame  
his dreams by instilling in him a certain freedom 
through his love for travel, the sea, and the land. 
He allows him to develop his personality quite  
independently while not forgetting that roots are 
needed to grow; hence, this symbolism of the tree 
and the anchor that we find in several pictures. He 
gives him childhood as his inheritance.

We find this theme in the Cargo Ships series, more 
specifically that of the parental link, of the father-
child relationship. In the face of these large static 
boats and flimsy, lively skiffs, the artist wants to 
talk to us of protection, benevolence, stature, and  
authority as well as admiration, rebellion, movement, 
impatience, and liveliness.

As for the work on fountains, we find the basics 
of Philippe Jacquet: the love of water, the music 
of water flowing from stone, symmetry, verticality,  
and architecture.

The studio is where Jacquet spends most of his 
time; it is his refuge. It is made in his image, an 
ascetic and silent world, focused on work.
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THE STUDIO
Located on the hills of Paris, sheltered from the fury of the 
city, overhanging the Plaine Saint-Denis, like a bird, Jacquet 
has built his nest out of sight and away from the noise.

Large bay windows open onto a sloping garden where 
the noise of the pond and the birds are heard.

When you enter the artist’s lair, the first impression is 
that of entering a cathedral. Your voice falls to a whisper; 
you dare to move about. The floor is strewn with papers  
and pieces of wood; you need to thread your way  
between trestles and improvised tables to reach the 
place where the painter presides.

Pictures are posed like fruit on racks according to their  
stage of maturity; several are in waiting; others finished  
and posed delicately on a wall, departing travelers  
waiting to show themselves. They are proud knowing 
that they will soon be stars. And then there is the painting  
enthroned on the easel like a king, for it knows that the 
first looks and the first comments will be for it; alongside 
are seated its subjects, paint pots and brushes. 

A handsome shambles reigns in the studio.

The smell of white spirit mixed with a pipe envelops you; 
a light descends from the roof just above the easel. Rays 
of dust float in the air. 

In a corner of the room, there is the wan light of the 
computer, a luminous link to the world.

The studio is where he spends most of his time; it is 
his refuge. It is made in his image, an ascetic and silent 
world, focused on work. As a self-taught painter, he tries 
and starts again, like a cook or a handyman, as he likes 
to be and say, “to build his painting”. As he does not 
belong to any movement, his style is unique. Meticulous 
work and a very personal technique mean that the artist 
and his work, his paintings are instantly recognizable.

The artist impregnates the atmosphere of the studio 
with his work, with strokes of inspiration, with ideas and 
an almost daily need to create.

“Where did you come from, fine boat? On what distant 
shore, superb Leviathan, did you wash your sides?” 

– Alfred de Musset 

Working in gloss paint, an industrial medium, Jacquet begins by painting  
his plywood surface with a uniform base of an off-white color. This  
medium allows him to achieve remarkably smooth surfaces. Each area 
of the composition is approached differently; sometimes textures are 
created using several transparent layers while others are achieved 
through the use of a razor blade to scratch away at the surface.
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THE RANCE
The Rance valley is the artist’s favored place of inspi-
ration. Here, he has found a natural alliance between 
the world of the Land and the world of the Sea. More  
precisely, he experiences here that complicity that man 
and Nature have been able to build, shape, and share.

Before the dam was built, the Rance, a Breton river,  
naturally flowed in the form of an estuary into the sea; 
the mixing of the fresh water and seawater happened 
at this place called the Rance valley. A place of natural  
mixing because of its geographic configuration, it has  
become a location for encounters, crossings, and 
trade; it was therefore where humans mixed and 
lived off the good things of the land and sea. People 
shaped the valley. 

Since the dam was built, as the water has become 
captive, the valley has gone to sleep and time has 
stopped. Only the architectural riches of a previous 
age remain.

The mouth has two guardians: Dinard the Parisian and 
Saint-Malo the warrior, two towns with different faces; 
one, Dinard, a legendary seaside resort with its Belle 
Epoque villas, unveils its charms along its seafront. 
Large beaches, creeks, and coastal paths follow one 
another, offering staggering views. 

The other is Saint-Malo, the pirate city, with its granite  
walls and rugged, austere port, so military in its  
construction and so joyful within its walls. It is a town 
of departures, a garrison and trading town; it is the 
main town in this Rance valley. A special atmosphere 
reigns here, made up of effervescence, movements 
and journeys: an alliance of history and modernity. 

Jacquet likes to paint the houses as an extension of 
the city walls, particularly the walls facing the sea; 
he paints the place where men settled to be able to 
work and live off the sea or simply contemplate it and 
dream of distant journeys. He likes to paint the verti-
cality of the quays and houses, the symmetry of the 
stones and windows.

What attracts Philippe and inspires him in his trips to the Rance 
valley is the duality of the elements of land and water, which are 
found reconciled here. An old-fashioned atmosphere, of times 
gone by, is breathed here; when walking along the banks of this 
sleeping water, we feel nostalgic gentleness.

When you walk, this water, which is no longer totally fresh but not 
quite salty, mixing among the tongues of land; these streams of 
grasses pushing back the limits of the sea; these landscapes of  
bucolic gentleness where steep cliffs plunge into calm, clear water, 
trees forming a green coastal ribbon giving protective shade to 
the creeks and pebbles, produce an inner peace, disturbed only 
by the lapping of the waves dying at the feet of the slipways.

This wild yet tamed nature of woods, meadows, moors, gardens, 
rocky escarpments, beaches, and silted bays reveals the presence 
of the hand of man but also the power of water. This presence is 
marked by witnesses such as shipyards, tide mills, small marinas, 
slipways, ship owners’ country houses, fisher’s villages, and of 
course the sea and its boats.

The mixture of water, land, and wood speaks to the artist’s creativity.  
Like the light reflected on calm water, the skies reflected in this 
liquid mirror producing iridescent reflections and colors made 
of gray, green, and blue, which dominate to produce this atmo-
sphere so peculiar to this corner of Brittany, have always attracted 
his artistic sensibility.

When you walk along the banks of the Rance, you feel you have 
the soul of an explorer, you find your child’s soul looking at what 
is behind the walls, imagining stories of life behind the lighted  
windows, of being a pirate navigating the seas, of being ship-
wrecked on an abandoned boat, of being an adventurer like  
Livingstone exploring a creek, or simply of being a great fisher 
when looking at fish in the depths of the water. This desire takes 
you and pushes you to go even further; a need for adventures 
seizes you, a life-saving and playful curiosity pushes you to explore 
these banks without fear.

Philippe wants to pass on to his son this place of his childhood 
holidays, these places of adventures and dreams. This is why he 
has found a house where he can moor his boat.
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Is solitude an inherent part of artistic work?

There are as many answers as there are artists. The 
artist’s personality and the philosophy of his vision of 
art answer this question fully. 

Philippe is a solitary man who enjoys solitude when he 
creates, as this enables him to concentrate his mind 
without constraints of time and social relationships; 
he thus finds freedom to create. His silence is construc-
tive. He does not like working under the eye of an  
Other as then the Other becomes, by his presence, 
a disturbing element.

Solitude helps creation because it allows the artist to 
come face to face with desires and ideas and thereby 
sense the creative freedom dear to him, intrinsically 
an individualistic being (few artists work in groups, for 

example). However, this does not mean that he does 
not seek recognition from his peers and to exchange 
with them, as he feels naturally understood; he can 
thus share his doubts and his techniques without 
great speeches, implicitly, and this is what Philippe 
sometimes misses: meeting with artists.

For all that, it does not mean that outside his work, 
Philippe is a hermit. He goes out, he lives, and he 
seeks contact. The presence of his son is a balance 
that enables him to avoid being withdrawn from  
social life or at least to make a few incursions into the 
“wider” world.

Solitude is not suffering to the artist, as he thus dares 
the adventure to move toward the inwardness that 
he communicates to us through his art.

SOLITUDE

“It is more than a silence; it is more than a night. For each 
solitude has its own mystery.”

– Sully Prudhomme

above: Le retour d’Hulysse      below: Les planqués

Le canal
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People have stars that are not the same. For some, who 
travel, the stars are guides. For others, they are nothing 
more than little lights. For yet others, the learned, they are 
problems. For my businessman, they were made of gold. 
But all those stars are silent. As for you, you will have stars 
like nobody else...

“What do you mean?”

“When you look at the sky at night, since I will live in one of 
them, since I will laugh in one of them, then for you it will 
be as if all the stars were laughing. You will have stars that 
know how to laugh!”

 – From Le Petit Prince by Antoine de Saint-Exupéry

Philippe spoke to me twice implicitly about Saint-Exupéry. 
I wondered what he wanted to suggest, as this silent man 
never talks randomly.

I read it a very long time ago; I had very few memories of 
the book, apart from the story of the fox and the rose. I 
decided to reread it during one of my periods of insomnia, 
and the evidence was there in these lines, Philippe’s pictures 
recounted the same rites-of-passage journey as the stories 
of the little Prince. Everything was there: the journey, friend-
ship, love, dreams, knowledge, childhood.

His pictures are an allegory of childhood, of life, thanks 
to the dreamy atmosphere, the mystery that he delivers. 
Philippe opens the arcana of our ecstatic imagination of his 
work. Like an invitation to an internal journey. He reveals 
our imagination to us by these bewitching shores. With a 
supernatural presence, these houses guarding elusive lives 
sharpen our desire to cross their thresholds, from windows 
to closed doors; the faces of these houses waken in us the 
desire to share the intimate.

Lightly suspended above hypnotic water by its outline, its 
clarity emanating from a magnetic blue (blue that often 
dominates the overall atmosphere of the work), this “soul” 
boat of the artist invites and takes the first passenger to the 
other bank, like the ferryman.

With an exceptional aura thanks to the symbolic power it 
delivers, this work challenges each of us about the deep 
meaning of life.

Jacquet touches the heart of the human soul with his poetry 
and the spirituality of his work. Let us contemplate, like the 
present, a story that he tells us, for this “silent man” loves 
words and so paints them with his brush. 

“Once upon a time…”

PHILIPPE CHARLES JACQUET 

Ailes de rêve
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18 19La cascadeLa chute
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La claire fontaine La source II



22 23Les prisonniers

Le petit bois joli
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La source I Le refuge I
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“He thought that it was loneliness which he was  
trying to escape and not himself.”

– William Faulkner

L’énergieLe barrage
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30 31Le refuge IILe peintre échoué
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L’écrivain

Le peintre des barques
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Une nuit II

La planque
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L’ermite

L’anse des sévignés



38 39La maison du peintre ILe peintre et l’écrivain 23h45
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Liaison

Le peintre  
et l’écrivain
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Le riverain

La crique
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name here

L’embarquementRivage



46 47Les déchus
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“Architect of my visions, 
At my will, I let pass, 
Under a tunnel of precious stones, 
A tamed ocean.”

 – Charles Baudelaire, Parisian dream. 

Le berceau

L’enfant de la crique III
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Le fils unique

Un soir tranquile
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L’enfant de la crique I

La maison du peintre II
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Le petit bois

Port Lazo



56 57Le bateau ll Une vie tranquille



58 59Les trois frères Les enfants
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Le rêveur I

Le rêveur II
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L’écluse

Le dernier verre
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La maison du canalLe calme plat I
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Un soir d’automneLumières du soir
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70 Le retraité Le doute La rencontre



72 73L’épave



75Le Gertrude L’impasse La rouille
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Face à face IIFace à face I

La doris
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La fugue

Le PCJ 239



80 81Inception La marge 
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Le fleuve

Estuaire
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La balade L’appel du large
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L’immensité

Octobre
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La cabane Les randonneurs I

Un point de vue
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Le chemin de crête Un dimanche après-midi
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La plaine

Rêve de voyage
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La lumière I Le Jacquet
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“Poetry is the pretty nickname for the word life.”

– Jacques Prévert     

Les randonneurs II



100 101Un regard innocent
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Les naufragés

Les feux de soir
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L’abri Un jour d’orage
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108 109Le gardien du passage

In 1834, during a visit to the workshop of  
Caspar David Friedrich, the sculptor David d’Angers wrote:

“This man has discovered the tragedy  
of landscape, romantic landscape.”

These are the same romantic landscapes  
painted by Jacquet.

Une rage d’enfant
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L’âme du fond

La lumière II



112 113Le sculpteur sur pierre L’envasement
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L’aube bleue

Le pêcheur à pied



117Dos au mur



118 119Le peintre II

Une nuit I
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L’ancien moulin

Le temps qui change
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“Childhood is our entire life,  
since it gives us the key to it.”

– François Mauriac

Granville, mauvais temps sur Chausey La soirée
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Contre jour

L’échoué
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Vue sur mer

Les échoués
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Une mère inquiète

Ligne de vie
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L’hiver marin 

Les reclus



132 133

A perte de vue

Le bain du soir



134 135

Un temps arrêté II L’atelier du peintre
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Foreshore storyMarée basse
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Echouage

L’attente
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Le bout du quai II Chausey
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Pêche à pied Le gardien
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L’approche L’éclaireur Le haleur

“The painter should not paint only what he sees 
in front of him, but also what he sees in himself.”

– Caspar David Friedrich
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Le vent du large

Le sauvage
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Le phare Le peintre I
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Grande marée I

Les amarres
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Un temps arrêté I

Le cailloux
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La réceptionAvant la nuit L’hivernage
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Le petit pêcheur

La mère inquiète



158 159L’heure des devoirsGrande marée II



160 161Le vivier 19 h 45
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Une vue imprenable

Le bain
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Le retour du pêcheur

Retour de pêche
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PHILIPPE CHARLES JACQUET 

Quand je présente à des personnes le travail de 
Philippe Jacquet, des mots reviennent toujours: 
onirique, faille, travail minutieux, mystérieux, lumière, 
étrangeté, imagination immobilité, silence, froideur, 
solitude, rêve, douceur, paysagiste.

J’avais envie de vous donner mon ressenti de simple 
“spectatrice”, n’ayant aucune légitimité artistique je 
voudrais partager avec vous mes émotions face au 
travail de ce peintre.

Quand on regarde un tableau de Philippe Jacquet 
pour la première fois, on a l’impression de pénétrer 
dans une atmosphère, dans un monde onirique (un 
monde à la Tim Burton). Il cherche à nous emmener 
en immersion par le regard dans un livre de contes, 
chaque tableau est comme la page d’un livre où il 
nous chuchote:

“Il était une fois...”

Mais en plongeant plus avant dans les eaux calmes, 
on peut ressentir toute l’ambivalence qui au demeu-
rant donne cette familière étrangeté que dégage 
ces peintures, comme un affrontement entre deux 
mondes comme s’il ne pouvait choisir entre le monde 
de l’enfance et le monde adulte, entre le rêve et le 
réel, entre la terre et l’eau, un pied sur une rive et 
l’autre en partance sur un bateau... Bien souvent  
ces tableaux sont ceints en deux pour exprimer 
cette dualité.

Je crois que tout le travail de Philippe Jacquet repose 
sur cette opposition consciente ou inconsciente où 
il ne peut ou ne veut pas choisir entre deux mondes 
qui se côtoient: le monde terrien et le monde marin 
mais qu’il aime à faire rejoindre là au bord d’un quai, 
sur une grève calme et douce, au bord d’une écluse.

Quand on rencontre l’homme on retrouve cette  
ambivalence, déjà dans son physique cet air de 
grand adolescent dégingandé, un peu gauche, 
comme l’albatros de Baudelaire “que ses ailes de 
géant empêchent de marcher”, un enfant réservé 
qui aurait trop vite grandi cherchant toujours un 
équilibre comme s’il était à bord d’un bateau. Il 
semble si grand et en même temps il parait si fragile. 
Il peut être tout à la fois silencieux, secret, solitaire, 
homme d’habitudes, dur parfois comme s’il voulait 
ancrer sa vie et sa peinture pour ne pas partir à 
la dérive vers des rêves inaccessibles pour ne pas 
souffrir de l’absence, pour ne pas avoir peur, pour 
se protéger de sa fragilité, pour concilier son âme 
aventureuse, rêveuse et artistique aux contraintes 
du quotidien. Les pieds ancrés dans la réalité, la tête 
dans les vents de l’aventure chimérique, le terrien et 
l’homme de mer cohabitent et essaient d’exister au 
travers de ces tableaux.

On ressent cette constante tout au long de son œuvre, 
cette perpétuelle oscillation comme le clapotis de la 
vague sur le bateau ou le flux au bas de la maison.

Regard de néophyte 
Texte de Patricia Larcher

Mais quand on connait Philippe Jacquet on peut 
entrapercevoir en filigrane son besoin de lier le 
passé à l’avenir, de transmettre comme on lui a 
transmis aux générations qui viennent son enfance, 
son amour de la Bretagne, son attirance pour les 
bateaux et l’eau.

Nostalgie d’une enfance éternellement recompo-
sée nous pouvons voir au travers de ses toiles.

Sa source d’inspiration est ce coin de Bretagne 
que l’on appelle La Rance, vallée aquatique fermée  
par Dinan vers les terres et vers la mer d’un côté 
Dinard la bourgeoise et de l’autre Saint Malo 
l’aventureuse, comme deux sentinelles de pierres 
s’ouvrant vers le grand large. 

On trouve là de façon physique l’origine d’une 
grande partie du travail de Philippe Jacquet.

La contradiction au naturel.

Une mer captive par le barrage de la Rance, enfermée  
comme l’artiste dans son atelier. Une mer qui se 
mélange à la terre ne sachant, où elle doit s’arrêter; 
seules les cales et les ports donnent des repères, 
des points d’ancrage. Une terre, pourtant dans son 
histoire, de partance, de terre-neuvas, de corsaires, 
de guerriers. Des lieux magiques où l’imagination 
peut se nourrir, où les rêves de voyages se frottent 

au douillet des foyers, à la tranquillité des hame-
aux qui bordent la côte, au silencieux froissement 
de la vague sur les galets.

Psss!!!! Réveillez l’âme d’enfant qui est en vous, 
venez respirer l’air marin et écoutez les histoires 
de cet enlumineur de vie qu’est Philippe Jacquet.

Il était une fois… 

“D’où viens-tu, beau navire? A quel lointain rivage, 
Léviathan superbe, as-tu lavé tes flancs? “
– Alfred de Musset

Si on veut s’immerger dans les tableaux de Philippe 
Jacquet, si on veut appréhender l’histoire comme 
un enfant, il faut comprendre qu’il se met en scène 
au travers des personnages que sont la mer, les 
bateaux, l’enfant, les maisons. Ils font partie inté-
grante de sa personnalité Ils sont aussi un rempart, 
une manière de se cacher, de cacher sa difficulté à 
exprimer ses sentiments et ainsi par ces artifices de 
voiler sa pudique timidité.

Pris à son propre piège, le peintre échappe à ses 
frontières. 

Dans le tableau Marée Basse (page 136) où il parle  
de lui, on retrouve toutes les émotions qui le  
traversent en tant qu’artiste. Il se voit toujours seul 
face à la mer avec comme seuls compagnons, son 

bateau, une maison et un arbre parfois. En retrait 
du monde, il semble exprimer de cette manière un 
sacerdoce artistique. Il nous parle de ce sentiment 
de solitude, d’isolement dans le bruissement du 
monde, de la difficulté de créer, d’être un homme 
perdu devant l’immensité de la tâche. Mais en 
même temps, il semble ne pouvoir faire autrement, 
il paraît perdu pour le monde des humains, on 
l’oublie là-haut dans son atelier et il peint et peint 
encore… pour oublier qu’il est seul. Quand le poids 
de cet ascétisme lui pèse de trop il va respirer  
la vie, c’est pourquoi à la tombée de la nuit en  
catimini quand le monde lui manque, il s’échoue 
sur la plage ou regarde de loin dans son bateau, les  
lumières qui brillent et il vient sentir l’odeur de 
soupe qui émane des maisons, il vient réchauffer 
son âme tourmentée d’artiste au feu des cheminées  
comme un exilé. Il s’imagine, en homme tranquille 
et en paix, la vie derrière les fenêtres.

“La poésie c’est le plus joli surnom qu’on donne à 
la vie.”
– Jacques Prévert      

Mais ce qui prend de l’importance dans le travail 
de Philippe Jacquet c’est son amour du rivage, de 
la crique, du passage. Il veut nous transmettre le 
plaisir qu’il éprouve à être homme de mer, à être 
protégé par cette mer nourricière. A nous dire 

Les nouveaux voisins
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que sa présence est une constante dans sa vie, 
peut être la seule, elle l’a connu dès ces premiers 
pas, elle l’a amusé, bousculé, chaviré, bouleversé,  
apaisé, consolé, elle a été le témoin et l’initiatrice 
de plaisirs partagés.

Un travail tourné vers le plaisir, de la douceur, de 
la protection, de l’atmosphère ouatine des soi-
rées d’étés. Le plaisir de trouver un nid aquatique 
quand le bateau cherche un mouillage, ce plaisir à 
l’idée de l’escale, de la halte, du refuge. Le plaisir 
de la lenteur, d’avoir cette sensation de toucher 
le temps d’être en harmonie avec la nature de 
pouvoir parler un même langage, d’être enfin à  
sa place. Le plaisir de retrouver son enfance, des 
souvenirs et de les partager avec son enfant. Créer 
le lien, la continuité.

Mais être homme de mer c’est aussi dans le plaisir 
du partir, de l’inconnu, de l’aventure que le peintre 
traduit dans ses peintures par l’idée du passage, 
une voie vers un monde nouveau, un monde de la 
découverte. Il veut exprimer cette espérance qu’il 
a chevillé au corps ce sentiment qu’il y a un monde 
plus beau derrière chaque bras de mer, que l’herbe 
est plus verte ailleurs, et cette quête perpétuelle, 
cette recherche l’emmène vers des chemins de  
traverse, des paysages inconnus et rêvés qu’il peint 
pour ne pas les oublier.

Dans toute cette série qu’est le passage par 
l’opposition de la douceur des criques, du calme 
de la plage et l’abrupt des falaises on peut res-
sentir comme une violence une impatience, une 
peur maitrisée canalisée par cet étroit chemin car 
la recherche du rêve, de l’aventure est si difficile 
comme est la vie.

Mais il y a une unité dans tout le travail de Philippe 
Jacquet c’est son envie de nous faire partager son 
hymne à l’enfance la sienne mais surtout celle de 
son fils comme s’il voulait fixer ces instants parta-
gés où tous les deux se construisent des souvenirs.

“L’enfance est le tout d’une vie, puisqu’elle nous 
en donne la clé.”
– François Mauriac

Comme une jeune pousse balayée par le vent de 
la jeunesse, le peintre regarde grandir l’enfant. Il 
le laisse se construire un royaume fait d’aventures, 
d’histoires, de bruits, de rires, de colères mais 
aussi de rêves, d’exploits de cape et d’épée, de 
découvertes, de promenades fouettant les hautes 
herbes de son bâton. L’enfant se rêve pêcheur de 
gros poissons, pêcheur de perles et de trésors. Il 
imagine toutes les vies, il est la vie. Alors, le père 
le laisse partir à l’aventure, explorer de nouveaux 
univers, aller à la rencontre des gens. Il laisse se 
frotter l’enfant seul face à ces géants que sont les 

adultes, un monde si étrange, il le laisse se frotter 
au monde de la mer, au monde de la nature tout 
en le protégeant.

D’un regard bienveillant, le père laisse l’enfant  
apprivoiser sa rêverie en lui inculquant au travers 
de son amour du voyage, de la mer, de la terre une  
certaine liberté. Il lui permet de se construire en 
toute indépendance mais en n’oubliant pas qu’il  
faut des racines pour croître, d’où cette symbolique  
de l’arbre, de l’ancre que l’on retrouve dans plusieurs  
tableaux. Il lui donne l’enfance en héritage.

“D’où suis-je ? Je suis de mon enfance. Je suis de 
mon enfance comme d’un pays.”
– Saint-Exupéry

On retrouve ce thème, dans la série Cargos, plus 
exactement du lien parental, de la relation père-
enfant. Face à ces grands bateaux statiques et 
ces frêles et vifs esquifs, l’artiste a voulu nous  
parler de protection, de bienveillance, de stature et 
d’autorité mais aussi de connivence, d’admiration, 
de rébellion, de mouvement, d’impatience et  
de vivacité.

Quand au travail sur les fontaines on retrouve les 
fondamentaux de Philippe Jacquet l’amour de 
l’eau, la musique de l’eau coulant de la pierre, la 
symétrie, la verticalité, l’architecture.

L’ATELIER
Situé sur les hauteurs parisiennes, à l’abri de la 
fureur de la ville, surplombant la plaine Saint- 
Denis, tel un oiseau Philippe Jacquet a fait son nid 
à l’abri des regards et du bruit. De grandes baies 
s’ouvrent sur un jardin pentu où le bruit du bassin 
et des oiseaux se font entendre. Quand on entre 
dans l’antre de l’artiste, la première impression est 
de rentrer dans une cathédrale, le ton naturel de 
la voix se met à chuchoter, on ose à peine à se 
déplacer, d’abord car le sol est jonché de papiers, 
de morceaux de bois, il faut se faufiler entre des 
tréteaux, des tables improvisées pour arriver là où 
le peintre officie.

Des tableaux sont posés comme des fruits sur des 
claies selon leur maturation, il y en a plusieurs en 
attente, d’autres finis sont posés délicatement 
sur un mur, voyageurs en partance pour faire leur 
show. Fiers ils savent qu’ils auront la vedette d’ici 
quelques temps et puis il y a le Tableau qui trône 
sur le chevalet tel un roi car il sait que les premiers 
regards, les premiers commentaires seront pour 
lui, à côté de lui siègent ses sujets pots de pein-
ture et pinceaux. Un joli capharnaüm règne dans 
l’atelier. Puis une odeur de white spirit mêlée à 
une odeur de pipe vous enveloppe, une lumière 
descend du toit juste au dessus du chevalet. Des 

rais de poussières flottent dans l’air. Dans un coin 
de la pièce il y a la lumière blafarde de l’ordinateur 
allumé, lien lumineux avec le monde.

L’atelier est l’endroit où Philippe Jacquet passe le 
plus de temps, il est son refuge. Il est à son image, 
un monde ascète et silencieux, tourné vers le  
travail. Autodidacte il essaie et recommence tel un 
cuisinier ou un bricoleur comme il aime à être et à 
le dire à construire sa peinture. N’appartenant à 
un aucun courant, son style est unique. Un travail 
minutieux, une technique très personnelle font de 
l’artiste et de son travail que sa peinture est recon-
naissable entre toutes.

L’artiste imprègne l’atmosphère de l’atelier par 
son travail, par ces trouvailles, par ces idées, d’une 
nécessité créatrice quasi quotidienne.

LA RANCE
La vallée de la Rance est le lieu d’inspiration privilé-
gié de l’artiste. Il a trouvé ici une alliance naturelle  
du monde de la Terre et du monde de la Mer ou 
plus exactement il y éprouve cette complicité que 
la Nature et les hommes ont su construire, façonner  
et partager. La Rance, fleuve breton, avant la  
construction du barrage, naturellement se jetait  
sous forme d’estuaire dans la mer, le mélange 
de l’eau douce et de l’eau saline se faisait à cet  

endroit que l’on appelle la vallée de la Rance. Lieu 
de brassage naturel elle est devenue par sa config-
uration géographique, lieu de rencontres, de pas-
sages et de négoce, elle fut donc lieu de brassage 
humain vivant des bienfaits de la mer et de la terre.

Les hommes ont façonné la vallée. Depuis que 
le barrage a été érigé, l’eau se trouvant captive, 
la vallée s’est endormie, le temps s’est arrêté. 
Ne restent que les richesses architecturales d’un 
temps passé.

L’embouchure a deux gardiennes Dinard la pa-
risienne et Saint Malo la guerrière, deux villes au  
visage différent. Dinard une station balnéaire 
mythique, avec ses villas de la Belle Epoque, 
dévoile ses charmes le long de son front de mer. 
Grandes plages, criques et sentiers côtiers se  
succèdent pour offrir des vues époustouflantes, et 
Saint-Malo la cité corsaire, cette forteresse avec 
ses remparts de granit et son port, rugueuse,  
austère, si militaire dans sa construction et si  
joyeuse à l’intérieur de ses murs.

Depuis toujours ville de partance, de garnison et 
de commerce elle est le phare de cette vallée de la 
Rance. Il y règne une atmosphère particulière, faite 
d’effervescence, de mouvements, de voyages: une 
alliance d’histoire et de modernité.  Ce qu’aime à 
peindre Philippe Jacquet ce sont ces maisons dans 
le prolongement des remparts celles qui sont en 
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front de mer, il peint l’endroit où les hommes se 
sont installés pour pouvoir travailler et vivre de 
la mer ou simplement pouvoir la contempler et 
rêver à des voyages lointains. Il aime à peindre la  
verticalité des quais et des maisons, la symétrie 
des pierres et des fenêtres 

Mais ce qui attire Philippe Jacquet et l’inspire lors 
de ses escapades dans la vallée de la Rance c’est 
cette dualité des éléments que sont la terre et 
l’eau et qui se retrouvent ici réconciliées. Une at-
mosphère surannée, d’antan, se respire quand on 
se promène sur les rives de cette eau endormie on 
ressent cette douceur nostalgique. Cette eau plus 
tout à fait douce et pas encore salée se mélangeant 
dans des langues de terre, ces ruisseaux d’herbes 
repoussant les limites maritimes, ces paysages 
d’une douceur bucolique où des falaises abruptes 
plongent dans une eau calme et claire, les arbres 
formant un ruban vert côtier donnant une ombre 
protectrice aux criques et aux galets, procurent en 
se promenant une paix intérieure, juste troublée 
par le clapotis des vagues venant mourir aux pieds 
des cales.

Cette nature sauvage et pourtant apprivoisée que 
sont les boisements, les prairies, les landes, les 
jardins, les escarpements rocheux, les plages et 
les baies envasées révèle la présence de la main 
de l’homme mais aussi du pouvoir de l’eau. Cette 
présence est marquée par des témoins comme 
les chantiers navals, les moulins à marée motrice, 
les petits ports de plaisance, les cales, les mal-
ouinières, les villages de pêcheurs et bien sûr la 
mer et ses bateaux.

Ce mélange d’eau, de terre et de bois parle à  
la créativité de l’artiste. Comme la lumière se  
reflétant sur les eaux calmes, les ciels se mirant 
dans ce miroir liquide donnant des reflets irisés et 
les couleurs faites de gris, de vert et de bleu qui 

dominent pour donner cette atmosphère si partic-
ulière à ce coin de Bretagne ont toujours attiré la 
sensibilité artistique de Philippe Jacquet. 

Quand on se promène au bord de la Rance on se 
sent une âme d’explorateur, on retrouve son âme 
d’enfant à regarder ce qu’il y a derrière les murs, à 
imaginer des histoires de vie derrière les fenêtres 
éclairées, d’être pirate en navigant sur les mers, 
d’être naufragé sur un bateau abandonné, d’être 
aventurier comme Livingston en explorant une 
crique ou simplement d’être un grand pêcheur en 
regardant, au fond de l’eau, les poissons. Ce désir 
vous prend et vous pousse à aller encore plus loin, 
un besoin d’aventures vous étreint, une curiosité 
salvatrice et joueuse vous pousse à explorer ces 
berges sans peur.

Lieu de ses vacances lors de sa jeunesse Philippe 
Jacquet veut transmettre à son fils ces lieux 
d’aventures et de rêves c’est pourquoi il s’est  
trouvé une maison pour ancrer son bateau.

SOLITUDE
“ Il est plus d’un silence, il est plus d’une nuit. Car 
chaque solitude a son propre mystère.”
– Sully Prudhomme

Est-ce que la solitude est inhérente au travail  
artistique?

Il y a autant de réponses qu’il y a d’artistes. La per-
sonnalité de l’artiste et la philosophie de sa vision 
de l’art répondent entièrement à cette question. 
Philippe Jacquet est un solitaire qui aime la solitude  
quand il crée car cela lui apporte une concentra-
tion de l’esprit sans contraintes de temps et de  
relations sociales, il trouve ainsi une liberté de 
créer. Ses silences sont constructifs. Il n’aime pas 
travailler sous l’œil de l’Autre car alors l’Autre  

devient par sa présence, un élément perturbateur.  
La solitude aide à la création par le fait de se  
retrouver face à ses envies, ses idées et ainsi  
ressentir cette liberté créatrice chère à Philippe 
Jacquet qui est intrinsèquement un être individu-
aliste (peu d’artistes travaillent en collectif) mais 
ce qui ne veut pas dire qu’il ne recherche pas la 
reconnaissance de ses pairs et à les côtoyer, car 
il se sent compris de façon naturelle, il peut ainsi 
partager ses doutes, ses techniques et cela sans 
grands discours, de façon implicite et c’est ce  
qui manque parfois à Philippe Jacquet: la réunion 
entre artistes.

Ce n’est pas pour autant qu’en dehors de son tra-
vail, Philippe Jacquet est un ermite. Il sort, il vit, il 
recherche le contact, la présence de son fils est un 
équilibre qui lui permet de ne pas être retiré de 
la vie sociale ou tout du moins de faire quelques 
incursions dans le monde « commun ». La solitude 
n’est pas une souffrance pour l’artiste car ainsi il 
ose l’aventure pour aller vers une intériorité qu’il 
nous communique au travers de son art.

“Il croyait que c’était à la solitude qu’il tentait 
d’échapper et non à lui-même.”
– William Faulkner

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. 
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des 
guides. Pour d’autres elles ne sont rien que de pe-
tites lumières. Pour d’autres, qui sont savants, elles 
sont des problèmes. Pour mon businessman elles 
étaient de l’or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. 
Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a…

“Que veux-tu dire?”

“Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque 
j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai dans 
l’une d’elles, alors ce sera pour toi comme si  
riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles 
qui savent rire!”

– Extrait du petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry

Philippe Jacquet m’avait parlé, par deux fois, de 
façon implicite du petit Prince de Saint-Exupéry. 
Je me demandais ce qu’il voulait me suggérer car 
cet homme silencieux ne parle jamais au hasard. Je 
l’avais lu il y a fort longtemps, il me restait peu de 
souvenirs de ce livre, à part l’histoire du renard et 
de la rose. Je décidais de le relire au cours d’une 
de mes insomnies et l’évidence était là dans ces  
lignes, les peintures de Philippe Jacquet racontaient 
le même voyage initiatique que les histoires du petit 
Prince. Tout y était le voyage, l’amitié, l’amour, le 
rêve, la connaissance, l’enfance. Ses tableaux sont 
une allégorie à l’enfance, à la vie grâce à l’onirisme, 
le mystère qu’il délivre.

Philippe Jacquet ouvre les arcanes de notre imagi-
naire extatique de son œuvre. Comme une invitation  
au voyage intérieur. Il nous révèle par ces rivages 
troublants, envoûtants nos imaginaires. D’une 
présence surnaturelle, ces demeures gardiennes de 
vies insaisissables attisent notre désir de franchir 
leurs seuils, de fenêtres en portes closes, les visages 
de ces demeures éveillent en nous un sentiment 
d’invitation à partager l’intime.

Légèrement suspendue au dessus d’une eau hypno-
tique par son relief, sa limpidité émanant d’un bleu 
magnétique (ce bleu domine souvent l’atmosphère 
intégrale de l’œuvre), cette barque « âme » de 
l’artiste convie le prochain passager à son bord et 
l’emmène vers l’autre rive tel le passeur. D’une aura 
exceptionnelle par la puissance symbolique qu’elle 
délivre, cette œuvre interroge chacun d’entre nous 
sur le sens profond de la vie.

Philippe Jacquet touche par sa poésie, la spiritualité 
de son œuvre le cœur de l’âme humaine. Contem-
plons là, comme un présent, une histoire qu’il nous 
raconte car ce « silencieux » aime les mots alors 
avec son pinceau il les peint.

“ Il était une fois...”

PHILIPPE CHARLES JACQUET 
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131

L’hivernage
28¾” x 40”
155

L’immensité
15¾” x 31½”
88

L’impasse
47¼” x 24” 
74

La balade
43” x 43”
86

La cabane
39” x 39”
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Les  
randonneurs II
28¾” x 40”
98

Les reclus
31½” x 46½”
130

Les trois frères
48” x 32½”
58

Liaison
35½” x 35½”  
40

Ligne de vie
31½” x 47”
129

Lumières  
du soir
15¾” x 15¾”
66

Maison de 
pêcheur 
15¾” x 15¾”
1

Marée basse
31½” x 31½”
136

Octobre
15¾” x 15¾”
89

Pêche à pied
31½” x 31½”
142

Port Lazo
47¼” x  31½” 
55

Retour de 
pêche
23½” x 23½”
164

Rêve de  
voyage
15¾” x 15¾”
94

Rivage
47” x 47”
44

Un dimanche 
après-midi
35½” x 48”
93

Un jour 
d’orage
15¾” x 15¾”
105

Un monde 
mitoyen
15¾” x 15¾”
5

Un point de 
vue
23½” x 23½”
91

Un regard  
innocent
15¾” x 15¾”
101

Un soir 
d’automne
23½” x 23½”
67

Un soir tran-
quile
47¼” x 35½” 
50

Un temps ar-
rêté I
31½” x 46½”
152

Un temps  
arrêté II
31½” x 47”
134

Une mère 
inquiète
35½” x 47¼” 
128

Une nuit I
15¾” x 15¾”
119

Une nuit II
15¾” x 15¾”
34

Une rage 
d’enfant
47¼” x 23½”
108

Une vie  
tranquille
39¼” x 39¼” 
57

Une vue  
imprenable
23½” x 23½”
162

Vue sur mer
47¼” x 35½” 
127

Le dernier verre
39¼” x 39¼” 
63

Le doute
47¼” x 23½”
71

Le fils unique
39¼” x 39¼” 
51

Le fleuve
35½” x 48¼” 
85

Le gardien
23½” x 23½”
143

Le gardien  
du passage
48” x 35½
109

Le Gertrude
47¼” x 23½”
74

Le haleur
31½” x 46¼”
145

Le Jacquet
15¾” x 15¾”
97

Le PCJ 239
41¼”x 28¾”
79

Le pêcheur  
à pied
39” x 39”
114

Le peintre I
35½” x 47¼” 
149

Le peintre II
39” x 39”
118

Le peintre  
des barques
48” x 48”
32

Le peintre 
échoué
39” x 39”
30

Le peintre et 
l’écrivain
48” x 48”
Cover, 41

Le peintre et 
l’écrivain 23h45
58½” x 35½”  
38

Le petit bois
15¾” x 15¾”
54

Le petit bois joli
44½” x 35½” 
22

Le petit pêcheur
15¾” x 15¾”
156

Le phare
31½” x 47¼” 
148

Le refuge I
19½” x 19½”  
25

Le refuge II
47” x 47”
31

Le retour 
d’Hulysse
47” x 47”
13

Le retour du 
pêcheur
15¾” x 15¾”
165

Le retraité
15¾” x 15¾”
70

Le rêveur I
23½” x 23½”
61

Le rêveur II
39” x 39”
60

Le riverain
15¾” x 15¾”
42 

Le sauvage
15¾” x 15¾”
147

Le sculpteur sur 
pierre
48” x 35¼”
112

Le temps qui 
change
15¾” x 15¾”
120

Le vent du large
31½” x 45¼”  
146

Le vivier
48” x 39¼”
160

Les amarres
35½” x 48”
151

Les déchus
59” x 39½” 
47

Les échoués
35½” x 47”
126

Les enfants
48” x 35½”
59

Les feux de soir
19½” x 19½”
103

Les naufragés
47¼” x 47¼”
102

Les nouveaux 
voisins
31½”  x 31½” 
167

Les planqués
48” x 48”
13

Les prisonniers
59” x 39½” 
23

Les  
randonneurs I
48” x 39¼”
90
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Le calme plat II
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