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Déjà plus de 10 ans que Lebrun déchire des affiches de cinéma originales intactes de sa 
collection, pour en réassembler les fragments et recomposer sur toile de nouvelles 
constructions picturales. 
Cet amoureux du cinéma qui, dans une vie antérieure, a été historien, collectionneur, 
journaliste et auteur d’ouvrages sur Hollywood, emprunte aux grands mouvements de la 
peinture pour forger ses propres codes. 
Expressionisme abstrait, maîtres de la Renaissance, déconstructions cubistes des visages, 
dadaïsme et surréalisme l’influencent et guident ses pas pour revisiter l’imaginaire du 7ème 
art qui le berce et le fait rêver depuis l’enfance. 
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    Daunia 116 cm x 81 cm          Brandy 54 cm x 46 cm 

 
Lebrun choisit chaque élément, chaque pièce, comme un peintre, ses tubes de couleur. Il 
joue des accumulations, des épaisseurs, pour créer collisions, juxtapositions, mouvements. 
Il conçoit des scènes de fiction dans des paysages parfois aux limites de l’abstraction, 
peuplées de regards, de personnages hybrides, hommes ou femmes, stars ou acteurs 
inconnus. 
Il envisage chaque œuvre comme une nouvelle aventure. Parfois réfléchie pendant des 
semaines et accomplie en quelques heures, parfois jaillie de façon spontanée, puis 
retravaillée, laissée de côté, reprise, transformée, pendant plusieurs années. 
 
 

     
     Simo 80 cm x 80 cm 
 

 
"Atelier Hors Les Murs" 
vous propose une exposition de Lebrun 
aussi foisonnante que variée, en toute 
liberté, comme une visite d’atelier. 
Il vous y fera découvrir le fruit de ses 
explorations et expérimentations les plus 
récentes, avec des œuvres pour la 
plupart, montrées pour la première fois. 
Un parcours baigné de thématiques, styles 
et approches différents. Une sélection 
mixant figuratif, dos d’affiches, abstraction, 
symbolisme cryptique et déchirures 
lépreuses, parfois sur une même toile. 
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Avec en particulier sa série « tableau dans le tableau » qui introduit une dimension nouvelle 
en créant l'illusion d'un tableau posé devant un autre tableau, comme dans un atelier. 
Une technique en trompe-l’œil qui joue la juxtaposition et met en miroir dans la même œuvre 
deux tableaux, deux histoires, deux façons de faire, qui se répondent ou se chamaillent, se 
complètent ou se mettent au défi, se questionnent et s’enrichissent. 
 

            
 Solito 116 cm x 89 cm                 Tarzana 116 cm x 89 cm 

 
Quelques films pour en découvrir plus 
« Solito, un tableau dans le tableau de Dominique Lebrun » 
https://vimeo.com/410286309 
« Déchirures – le travail de Dominique Lebrun »  
https://vimeo.com/121135417 
« Happening - une performance de Dominique Lebrun » 
https://vimeo.com/275913207 
 
Informations pratiques 
Exposition du mardi au dimanche de 13:00 à 20:00 / en présence de l’artiste 
 
28, rue Beaurepaire, 75010 Paris / www.espacebeaurepaire.com 
métro : Jacques Bonsergent (ligne 5) / République (lignes 3 5 8 9 11) 
parking : http://www.parking-public.fr/parkings_paris_75_g7509607 
Visuels 300 dpi sur demande / Crédit photos : Jean-Philippe Laraque 
 
contact 
+ 33 6 13 23 51 29  
domlebrun9@gmail.com 
https://www.instagram.com/lebrunstudio/ 
https://fr-fr.facebook.com/DominiqueLebrunStudio/ 
https://vimeo.com/user83416149 
http://dominiquelebrun-collage.com 
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Biographie 
 
Collectionneur de photos et d’affiches de 
cinéma, journaliste, historien de cinéma, 
Dominique Lebrun est l’auteur de 
plusieurs livres dont deux publiés chez 
Hazan : « Paris-Hollywood » et 
« Hollywood » ; et un chez Bordas : 
« Trans Europe Hollywood ». Il a aussi co-
écrit le « Dictionnaire de la Mode au 
XXème Siècle » aux Éd. Du Regard et le 
« Catalogue du Musée du Cinéma Henri-
Langlois » pour les Éd. Maeght. 
 
Toujours en quête d’expériences 
inédites, il s’aventure en parallèle sur de 
nouveaux territoires : il tient une galerie 
d’art primitif, devient documentaliste pour 
un célèbre designer et s’essaie même au 
jeu d’acteur dans des courts-métrages 
dont « Toux Therapy » et « Antoine » de 
Jean-Philippe Laraque. 

 
Edizi 92 cm x 65 cm 
 

 
En 2010, il tombe en arrêt devant la photo d’un mur d’affiches lacérées à New York, prise 
par l’acteur Dennis Hopper. Hanté par cette image qui le submerge de souvenirs de collages 
et de découpages faits dans son enfance et son adolescence, il réalise quelques mois plus 
tard, un premier collage en déchirant sa collection de « Mon Ciné », revue des années 20 
qu’il gardait précieusement depuis près de 40 ans. 
 
Enthousiasmé par cette transgression, il poursuit sa démarche, cette fois en s’attaquant à sa 
collection d’affiches de cinéma. C’est une véritable révélation. 
 
Inspiré par la matière, guidé par les couleurs, les formes, les mouvements, il déchire, 
éparpille, colle, superpose, disloque, assemble pour recomposer des portraits, des 
scènes, des actions et des paysages fantasmés, parfois aux limites de l’abstraction. 
 
Il parle du plaisir extrême et inattendu qu’il a découvert en déchirant et caressant le papier, 
du désir de redonner vie à ce qui était devenu une accumulation qu’il ne regardait plus 
jamais ; ainsi que de l'urgence de transmettre à son tour, à travers son travail, des émotions 
à la mesure de sa passion. 
 
Son travail a été montré pour la première fois en 2011 à Paris lors d’une exposition 
monographique à la Galerie Flora J. Avenue Matignon. 
 
« À 9 ans, je découpais les photos de la revue « Cinémonde » pour les coller sur les pages 
de mes cahiers d’écolier. Adolescent, je récupérais dans les cinémas de quartier, les affiches 
des films qui m’avaient fait rêver. Aujourd’hui, c’est comme si en déchirant et recomposant 
ces trésors en toute liberté, je transgressais une boucle avec passion. Comme si tout en moi 
prenait enfin sa place. » 
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Reye 100 cm x 100 cm 

Expositions 
2011 "Collages" Galerie Flora Jansem, avenue Matignon, Paris 
2014 "Purgatoire", rue de Paradis, Paris 
2015 "Galerie Origine", Olivier Conil, rue des Écouffes, Paris 
2016 "Déchirures" (S)itor, Galerie BY Chatel, rue des Tournelles, Paris 
2016 "Hotel La Vigne" (S)itor, Ramatuelle 
2017 “Tous Mes Cinémas“ (S)itor, Espace Beaurepaire, Paris 
2017 “Saint-Tropez-des-Prés“ (S)itor, Hôtel de Paris, Saint-Tropez 
2017 “La Cow Parade fait son cinéma“ (S)itor, La Baule - Dinard - Deauville 
2018 "Parfum d’Interdit" Galerie Émilie Dujat, Bruxelles 
2018 “Mes transparences, mes abstractions“ (S)itor, Espace Beaurepaire, Paris 
2018 “Icon Remix“ THE LAB by Please Do Not Enter, Los Angeles 
2019 “The Sixth Space“ THE LAB by Please Do Not Enter, Las Vegas 
2019 "Palm Springs Fine Art Fair" by Please Do Not Enter, Palm Springs 
2020 “10 ans déjà“ B Gallery, Paris 
2020 “Atelier Hors Les Murs“ Espace Beaurepaire, Paris 
 

             
Word 116 cm x 81 cm                                                Plaisir 130 cm x 97 cm 
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Un avant goût de l’exposition 

 
 
 
 

 
56  55 cm x 46 cm 
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Bacall 100 cm x 81 cm 
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Beck 116 cm x 81 cm 
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Brandy 54 cm x 46 cm 
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Daunia 116 cm x 81 cm 
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Duras 130 cm x 89 cm 
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Edizi 92 cm x 65 cm 



« ATELIER HORS LES MURS » une exposition de Dominique Lebrun - Espace Beaurepaire - 16 – 21 juin 2020 

 
 

 
Mauriz 116 cm x 81 cm 
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Plaisir 130 cm x 97 cm 
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Reye 100 cm x 100 cm 
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Roma 100 cm x 73 cm 
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Simo 80 cm x 80 cm 



« ATELIER HORS LES MURS » une exposition de Dominique Lebrun - Espace Beaurepaire - 16 – 21 juin 2020 

 
 
 
 
 

 
Solito 116 cm x 89 cm 
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Sommer 116 cm x 81 cm 
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Tarzana 116 cm x 89 cm 
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The Man 130 cm x 97 cm 
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Tyrone 61 cm x 50 cm 
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Word 116 cm x 81 cm 


