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Le	  je	  des	  possibles	  
	  	  
je	  est	  pluriel	  
je	  est	  un	  arrangement	  avec	  le	  hasard	  
je	  est	  une	  trajectoire.	  	  
	  
	  
«	  Dans	  la	  vie,	  les	  jeux	  sont	  donnés,	  mais	  avec	  un	  jeu	  donné,	  chacun	  peut	  faire	  une	  par=e	  
différente	  »	  	  Gœthe	  	  
	  
«	  Ce	  qui	  différencie	  les	  organismes	  vivants	  c’est	  moins	  les	  éléments	  de	  leur	  construc=on	  
que	  la	  façon	  dont	  ils	  sont	  agencés	  »	  François	  Jacob,	  Le	  jeu	  des	  possibles	  
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aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
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Le je des possibles 2 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
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Trajectoire 4 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
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aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
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Le je des possibles 4 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

75 x 48 cm 
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Trajectoire 1 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
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Arrangements avec le hasard 
Composition 70 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Trajectoire 3 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

50 x 75 cm 
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Trajectoire 2 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

50 x 75 cm 
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Le je des possibles 12 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
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Le je des possibles 6 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
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Trajectoire 4 
 

aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 320 cm 
 



Exposi=ons	  	  
	  

Peintures	  
• 2015	  -‐	  Galerie	  14,	  Toucy,	  (aquarelles)	  
• 2014	  -‐	  Galerie	  Keller,	  Paris,	  (aquarelles)	  	  
• 2013	  -‐	  Compagnie	  Gazibul,	  Saint-‐Brieuc	  (aquarelles)	  
• 2011	  -‐	  Galerie	  14,	  Toucy,	  	  «	  Les	  grandes	  découvertes	  »	  (aquarelles)	  
• 2010	  -‐	  	  Galerie	  14,	  Toucy	  (aquarelles)	  
• 2009	  -‐	  Galerie	  Claire	  de	  Villaret,	  Paris,	  «	  Singulier	  Pluriel	  »	  (aquarelles,	  	  
encres	  de	  Chine)	  
• 2007	  -‐	  Galerie	  Keller,	  Paris	  (aquarelles,	  encres	  de	  Chine)	  
• 2006	  -‐	  Espace	  Les	  Bouleaux,	  Paris	  (aquarelles,	  encres	  de	  Chine)	  
• 2006	  -‐	  Fresque,	  villa	  Sinapi,	  Italie	  
• 2005	  -‐	  Atelier	  des	  Bouleaux,	  Paris	  (aquarelles,	  encres	  de	  Chine)	  
• 2001	  -‐	  Abbaye	  des	  Prémontrés,	  Pont-‐à-‐Mousson	  (acryliques	  sur	  plexi)	  
• 2000	  -‐	  Galerie	  Nafi	  Salah,	  Paris	  (peintures	  sur	  plexi,	  aquarelles,	  estampes)	  	  
• 1994	  -‐	  Galerie	  Natkin-‐Berta,	  Paris	  (acryliques,	  aquarelles,	  lithos,	  gravures,	  
installa=on	  numérique)	  	  
• 1993	  -‐	  Galerie	  Palmer,	  Copenhague	  (acryliques,	  aquarelles,	  lithos,	  gravures)	  
• 1985	  -‐	  2005	  -‐	  Ateliers	  portes	  ouvertes	  -‐	  Le	  Génie	  de	  la	  Bas=lle,	  Ar=stes	  	  
à	  la	  Bas=lle,	  Paris	  	  

Mul@média	  
• 2012	  -‐	  	  Compagnie	  théâtrale	  Gazibul,	  décor	  de	  la	  pièce	  «	  De	  l’autre	  côté	  
de	  la	  mer	  »,	  installa=on	  numérique	  sur	  un	  tapis	  de	  capteurs	  interac=f	  	  
• 2008	  -‐	  «	  Divercité	  »,	  portrait	  numérique	  interac=f	  de	  la	  ville	  de	  Corbeil-‐
Essonnes,	  MJC	  Fernand	  Léger	  
• 2003	  	  -‐	  «	  Muta=ons	  »,	  installa=on	  numérique	  en	  interac=on	  avec	  les	  
données	  météo	  de	  quatre	  villes,	  Fes=val	  Arborescence,	  Aix-‐en-‐Provence	  	  
• 2000	  	  -‐	  «	  Muta=ons	  »,	  Fes=val	  Musiques	  en	  scène,	  Lyon	  
• 2000	  -‐	  «	  Le	  Jardin	  des	  Hasards	  »,	  installa=on	  numérique,	  système	  de	  
généra=on	  automa=que	  de	  formes	  en	  interac=on	  entre	  elles	  et	  avec	  les	  
paramètres	  météo	  d’un	  endroit	  donné,	  Cité	  des	  Sciences	  et	  de	  
l’Industrie,	  exposi=on	  «	  Cartographier	  le	  monde	  »	  	  
• 1999	  -‐	  «	  Le	  Jardin	  des	  Hasards	  »,	  Salines	  Royales	  d’Arc-‐et-‐Senans	  
• 1997	  -‐	  «	  The	  Garden	  of	  Chances	  »,	  Angleterre,	  Media	  Center	  Brighton.	  
• 1995	  -‐	  «	  Le	  Jardin	  des	  Hasards	  »,	  Galerie	  Natkin-‐Berta,	  Paris,	  en	  
partenariat	  avec	  le	  Cnam	  et	  le	  Laboratoire	  d’intelligence	  ar=ficielle	  de	  
Paris	  VI.	  Deuxième	  prix	  à	  «	  Arslab,	  le	  sens	  du	  virtuel	  »,	  exposi=on	  
interna=onale	  de	  Turin	  	  
• 1990-‐1991	  -‐	  «	  Boucle	  étrange	  »,	  film	  d’anima=on	  3D	  à	  par=r	  des	  
gravures	  d’Escher	  
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