
JACQUES ROGER

. né le 6 juillet 1950 à Paris

. vit et travaille à Culles les Roches  / France

. études aux Beaux Arts de Dijon

. diplôme national des Beaux Arts

. pratique de différents métiers / offset, sérigraphie, directeur de centre équestre, professeur d’arts 
appliqués en métiers d’art
  

Les recherches picturales exposées dans le cadre de l’exposition KASURI, à la Galerie Domum-
Design sont le fruit d’un ensemble d’observations et d’études graphiques sur la texture animale et 
textile ( crins, pelage, fils, fibres, etc … )

La réalisation de ses grands formats lui impose un rythme de production relativement lent

Chaque dessin est la matérialisation d'un ensemble de réflexions, d'observations, de sensations 
vécues et assemblées mentalement 
Le moment venu, à l'atelier, va se succéder sur le papier, la structure du dessin à l'encre de chine ou 
à la peinture et ensuite le crayon de couleur va faire apparaitre l'effet de texture final 

Cette texture inventée est uniquement visuelle et incite à rappeler et imiter une texture réelle. Elle 
devient mémoire comme un besoin essentiel, vital, protecteur ...

Ce travail est aussi un regard sur l’infini, pas de début, pas de fin …
Chaque format est une section d’un long « déroulement ».

  

Par la suite ces recherches l’ont conduit à l’utilisation du métal comme médium
Il réalise alors du mobilier ( fauteuils, tables, luminaires etc…)

La rencontre avec Ana Berger lui a permis d’enrichir son regard sur le textile, et principalement le 
textile japonais et le kimono

Actuellement il travaille à la réalisation d’une série de sculptures de « KIMONO » en acier

« Le symbolisme du fil est essentiellement celui qui relie 
tous les états d 'existences  entre eux et à leur principe … »



Expositions personnelles 

  2020  GENEVE (CH)  / Galerie boutique Domum Design, expo Kasuri Japon
  2015  LE CREUSOT / Galerie du Château de la Verrerie  
  2015  CLUNY  /  Salle Duruy    
  2014  CLUNY  /  Salle Duruy   
  2013  CLUNY  /  Salle Duruy  
  2012   LYON - GALERIE PRIVÉE  
  2010   LUX - GALERIE PRIVÉE   
  2003  TALANT / Galerie Municipale       
  2001  DECIZE / Galerie Municipale  
  2001  PONTIGNY  /  Maison Perrot  
  2000  LUZY / Galerie Municipale   
  1998  ROANNE  / Musées des Tissus  
  1998  DIJON  / Galerie ABC   
  1998  RIORGES / Château de Beaulieu     
  1997  CLUNY  /  Salle Duruy      
  1992  ARLES / Parc Régional de Camargue     
 
  

Expositions collectives

  2020  CLUNY   / Écuries Saint Hugues 
  2019  DIJON   /  Galerie Ste Anne     
  2018  CHALON SUR SAONE  /  Salon des Métiers d’Art 
  2017  BEAUNE  /  Chapelle St Etienne   
  2017  MACON   /  Salon des Métiers d’Art    
  2016  VILLEPINTE  /  Salon Maison & Objets  
  2014  TOURNUS  /  Réfectoire des Moines    
  2001  MACON  /  Maison des Arts    
 1998   TOURNUS /  Cellier des Moines      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
 
   
 
 


