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Actualité 2019
Soirées poésie/musique avec sa formation Bruno Arts’ Duo
Bruno Arts - récitant | William Garcin - violon

• 22/02 - Café de la Place - Saint-Félix (74)
• 19/04 - Librairie-café Antiope - Annecy (74)
• 20/04 - Librairie Decitre - Chambéry (73)

Expositions de peinture
Février/Mai - Saint-Félix (74) - Café de la Place

À paraître :
- une correspondance (600 pages)
- un roman sur le thème de l’euthanasie sur fond de science-fiction



Présentation

Bruno Arts est un artiste franco-suisse. Il est le petit-fils de COUTTET CHAMPION (Alfred Couttet | 1889-
1974), champion de France de ski à 20 ans et trois fois titré | 1909 - 1913 - 1914 | et grand guide chamoniard aux 
nombreuses premières et de l’école d’escalade de Chamonix-Mont-Blanc, Chevallier de la Légion d’Honneur, 
médaille d’Argent du Secour et du Dévouement (Ministère de l’Intérieur), deux Croix de guerre (1914/1918 
et 1939/1945) et autres nombreuses décorations.

Publicitaire et artiste aux multiples facettes, il s’exprime à travers la peinture, la sculpture, l’écriture, la 
poésie, la bande dessinée, la photographie et la musique.

Depuis l’âge de 12 ans, Bruno Arts s’exprime à travers le dessin. À l’âge de 15 ans, il entre en peinture et 
s’ouvre à de multiples disciplines : sculpture, photo, musique et écriture (poésie, roman, BD).

En 2005 et 2007, il écrit, met en scène et interprète deux spectacles de poésies, musiques et chansons : La 
Vie d’un Enfant de la Terre (avec William Garcin | violon) et L’Enfant de la Terre et l’Amour (avec Pascal Gallet | 
piano) et fait ainsi ses premiers pas sur scène.

En 2012, avec Edouard Guêt (chanteur et guitariste ivoirien) il fonde le groupe √4 (Racine de 4), et co-signe 
la musique de Sugar Bonbon, un premier album de chansons aux couleurs et accents d’Afrique de l’ouest 
(Afrorock | Reggae | Rock | World). À sa sortie, celui-ci a reçu une critique unanyme de la presse spécialisée et 
a été chroniqué dans la rubrique Qualité France du célèbre magazine Rock&Folk.

Nombre de ses œuvres se trouvent chez des collectionneurs privés en France, Monaco, Irlande, Suède, 
Russie,… 

Expérience

depuis le 24/10/2011 | Grace Music | label musical Annecy | dirigeant fondateur, producteur, directeur artis-
tique

depuis le 01/12/2008 | Blue Music Tools | produits pour guitaristes Annecy | dirigeant fondateur, concepteur-
designer produits

depuis le 01/01/2004 | Un.618 conseil | agence conseil en communication, agence web Annecy | dirigeant 
fondateur, directeur de la création

du 01/10/1997 au 31/12/2003 | Oz conseil | agence conseil en communication, agence web, studio photo et 
imprimerie offset feuille Annecy - Paris - Miami | co-gérant fondateur, directeur de la création

depuis le 01/08/1994 | Arthur’R éditions | maison d’édition Annecy | dirigeant fondateur

du 01/10/1997 au 01/09/1997 | Back’n’Wit | agence conseil en communication Annecy | co-gérant fondateur, 
directeur de la création

du 01/01/1992 au 31/12/1992 | École de dessin Annecy-le-Vieux | professeur de dessin, salarié

Bruno | Couttet | Arts | Artiste Auteur
321 route des Balmettes | 74 540 Mûres
+33 (0)611 99 53 26 | b.arts@brunoarts.com

Né le 27 octobre 1964 à Annecy - Haute-Savoie - France

Nationalités Française et Suisse 

CV



depuis le 04/04/1990 | Marmelade | photo mode, reportage, studio Annecy | dirigeant fondateur, photo-
graphe

depuis le 04/04/1990 | Bruno Arts | studio de création Annecy | dirigeant fondateur, directeur de la création

du 01/01/1989 au 31/12/1990 | Gemap Agraf | agence de publicité et maison d’éditions de livres d’Art et 
d’histoire Chambéry | graphiste roughman, salarié

du 01/07/1980 au 31/08/1983 (vacances d’été et vacances scolaires) | Hôtel Restaurant Couttet | restaurant 
gastronomique et de spécialités savoyardes (guides Michelin, du Petit Futé, du Routard,…) Semnoz, second 
de cuisine et chef pâtissier

du 01/07/1988 au 30/08/1988 | Concept Group | agence de publicité Genève | stagiaire directeur artistique 
junior

du 01/02/1988 au 28/02/1988 | BDDP | agence de publicité Paris | stagiaire assistant directeur artistique 
junior

du 01/03/1987 au 30/04/1987 | Apache conseil | agence de publicité Annecy | stagiaire dessinateur d’exécu-
tion roughman

Savoir-faire

Dessin | Peinture toutes techniques | Illustration
Sculpture | Modelage
Ecrivain | Poète
Bande Dessinée
Photographie d’Art | Studio | Mode | Reportage
Musique | Composition | Paroles | Chant | Guitare
Conseil en communication | Publicité
Direction Artistique
Graphisme | Infographie | Web design
InDesign | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | …
Formateur PAO | Enseignant Beaux-Arts | Photo | Guitare

Formations

1989 |  Direction Artistique | Educatel

1988 |  BTS communication et action publicitaire | CNED (Centre National d’Enseignement à Distance)

1986 |  Bac A3 spécialité arts plastiques | candidature libre | CNED

1985 |  Bac B spécialité économie | candidature libre | CNED

Stages

De 09/2005 à 02/2015 | association Société des Auteur Savoyards | Vice Président Haute-Savoie

De 10/2006 à 04/2015 | association Les Vendredis de Malaz | Direction Artistique



Volontariat

De 09/2005 à 02/2015 | association Société des Auteur Savoyards | Vice Président Haute-Savoie

De 10/2006 à 04/2015 | association Les Vendredis de Malaz | Direction Artistique

Divers

Inscrit à la Maison des Artistes depuis 1993

Langue parlée, lue, écrite : Anglais

Veuf | 2 enfantss



Bibliographie | Arthur’R éditions

SANS TITRE | recueil de poèmes, dessins et photos | édition originale

Date de parution : 27 octobre 1994

Trilogie verbale d’un enfant de la terre - Volume 1 | ISBN 2-9508760-0-5 | 32 pages

L’INSTEMPS, inexacte incertitude | roman

Date de parution : 31 juillet 2000

ISBN : 20002-9508760-1-3 | 112 pages

SANS TITRE | recueil de poèmes, dessins et photos

Date de parution : 15 décembre 2001

Trilogie verbale d’un enfant de la terre - Volume 1 | ISBN 2-9508760-2-1 | 32 pages

SANG TITRE | recueil de poèmes, dessins et photos

Date de parution : 15 décembre 2001

Trilogie verbale d’un enfant de la terre - Volume 2 | ISBN 2-9508760-3-X | 32 pages

CENT TITRES | recueil de poèmes, dessins et photos

Date de parution : 15 décembre 2001

Trilogie verbale d’un enfant de la terre - Volume 3 | ISBN 2-9508760-4-8 | 32 pages

Tango & Cachila, REQUI’AIME POUR TANGO | BD pour adultes

Date de parution : 15 février 2003

Préface de François-René Duchâble | ISBN 2-9508760-5-6 | 54 pages

Chagrain d’Amour et autres pensées indociles | recueil de poèmes et peintures

Date de parution : 21 novembre 2004 | ISBN 2-9508760-6-4 | 54 pages

Aquarabellesques la Symphonie des Mots | recueil d’aquarelles et poèmes

Date de parution : 8 juin 2010

Préface de Pascal Gallet | ISBN 2-9508760-7-2 | 24 pages

On Récolte ce qu’On s’Aime | recueil de poèmes et peintures

Date de parution : 8 février 2015 | ISBN 2-9508760-9-9 | 112 pages

Mon Journal Zen N°1 | journal de développement personnel et de bien-être

Date de parution : 28 avril 2016 | ISBN 978-2-9553116-1-5 | 36 pages

PO:AIME de la première éternité et œuvres complètes de 1994 à 2017 | poèmes, chansons, roman, spec-
tacles

Date de parution : 3 décembre 2017 | ISBN 978-2-9553116-2-2 | 496 pages

Amstramgram Pic et pic et calligrammes | recueil de calligrammes

Date de parution : 4 avril 2018 | ISBN 978-2-9553116-5-3 | 96 pages



PASCALE | recueil de poèmes et aquarelles

Date de parution : 4 avril 2019 | ISBN 978-2-9553116-6-0 | 128 pages

Discographie | Grace Music

Sugar Bonbon | CD 13 titres | AfroRock | Rock | Reggae | World

Date de parution : 8 février 2012 | Groupe √4 (Racine de 4)

Auteurs/compositeurs/guitaristes Bruno Arts et Edouard Guêt - Interprète Edouard Guêt

Album disponible sur iTunes | Amazon | Qobuz | Deezer | Spotify | …



Expositions

Titre de l’exposition Créations d'Artistes

Organisateur IUT d'Annecy-le-Vieux

Date 10/05/1996

Lieu d’exposition Bonlieu Scène Nationale | Annecy | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées Photosculptures

Titre de l’exposition L'instemps, inexacte incertitude

Organisateur Mairie de Cran-Gevrier

Date Du 01/10/1996 au 31/10/1996

Lieu d’exposition Hôtel de Ville de Cran-Gevrier | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées Photosculptures

Titre de l’exposition Requi'Aime pour Tango

Organisateur Mairie de Cran-Gevrier

Date Du 05/11/2002 au 29/11/2002

Lieu d’exposition Hall de l'Hôtel de Ville de Cran-Gevrier | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées Planches originales de la BD "Requi'Aime pour Tango”. Encre de chine

Titre de l’exposition L'Art Pur des Montagne

Organisateur Mairie de Montmin

Date Du 09/08/2003 au 10/08/2003

Lieu d’exposition Village de Montmin | France

Type d’exposition Collective

Œuvres exposées Photosculptures | Acryliques sur toile | Peintures numériques

Particularité Directeur artistique de l’exposition

Titre de l’exposition L'Art Pur des Montagne

Organisateur Mairie de Montmin

Date Du 30/07/2004 au 01/08/2004

Lieu d’exposition Village de Montmin | France

Type d’exposition Collective

Œuvres exposées Acryliques sur toile | Peintures numériques

Particularité Directeur artistique de l'exposition



Titre de l’exposition Enfantillages

Organisateur Palace de Menthon

Date Du 15/04/2004 au 28/05/2004

Lieu d’exposition Palace de Menthon | Menthon-Saint-Bernard | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées Acryliques sur toile | Dessins

Titre de l’exposition L'instemps

Organisateur Maison du Haut-Rhône

Date Du 07/05/2004 au 13/06/2004

Lieu d’exposition Maison du Haut-Rhône | Seyssel | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées
Photosculptures | Planches originales de la BD “Requi'Aime pour 
Tango” | Peintures numériques

Titre de l’exposition Ceci n'est pas une exposition

Organisateur Glob'Art

Date Du 12/06/2004 au 27/06/2004

Lieu d’exposition Château de l'Echelle | La Roche-sur-Foron | France

Type d’exposition Collective

Œuvres exposées Acryliques sur toile | Peintures numériques

Titre de l’exposition Flash Back 19.80.678

Organisateur Mairie de Sévrier

Date Du 09/10/2004 au 07/11/2004

Lieu d’exposition Prieuré de Sévrier | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées
Peintures des années 1986 à 1988 | Pastels | Encres | Acryliques | 
Aquarelles | Gouaches | Peintures numériques

Particularité
Exposition réalisée sur invitation personnelle du Sénateur Pierre Héris-
son, maire de Sévrier

Titre de l’exposition Flash Back 19.80.678

Organisateur Magazine Sortir

Date Du 04/05/2005 au 28/05/2005

Lieu d’exposition Chambéry | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées
Peintures des années 1986 à 1988 | Pastels | Encres | Acryliques | 
Gouaches



Organisateur Purple Caffé

Date Du 01/01/2005 au 31/05/2005

Lieu d’exposition Courchevel 1850 | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées Acryliques sur toile | Peintures numériques

Organisateur Purple Caffé

Date Du 01/01/2006 au 31/05/2006

Lieu d’exposition Courchevel 1850 | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées Acryliques sur toile | Peintures numériques

Titre de l’exposition Les Automnales

Organisateur La Compagnie des Bateaux du Lac d'Annecy

Date Du 29/10/2009 au 29/10/2009

Lieu d’exposition Bateau Le Libellule | Lac d'Annecy | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées Acryliques sur toile

Titre de l’exposition Festival de Musique Classique du Cingle

Organisateur Château du Cingle

Date Du 08/07/2011 au 09/07/2011

Lieu d’exposition Château du Cingle | Verna | Isère | France

Type d’exposition Individuelle

Œuvres exposées Acryliques sur toile

Organisateur Galerie Beauté du Matin Calme

Date Du 01/10/2015 au 31/09/2016

Lieu d’exposition Village Suisse | 54 avenue de la Motte-Picquet | Paris | France

Type d’exposition Collective

Œuvres exposées Étain et acryliques sur toile

Titre de l’exposition Salon d'Art d'Automne d’Aulnay-sous-Bois

Organisateur Centre d'Art et de Création d’Aulnay-sous-Bois

Date Du 26/10/2015 au 25/11/2015

Lieu d’exposition 2-4 rue Nicolas Robert | Aulnay-sous-Bois | France

Type d’exposition Collective

Œuvres exposées Étain et acryliques sur toile

Organisateur Galerie Kunstraub99

Date Du 11 au 03/12/2015

Lieu d’exposition Aachener Str. 1002 | Köln | Allemagne

Type d’exposition Collective

Œuvres exposées Acryliques sur toile



Titre de l’exposition 18ème édition du Xi Hu Art Fair

Organisateur Centre d'Art et de Création d’Aulnay-sous-Bois

Date Du 24/11/2015 au 31/12/2016

Lieu d’exposition Hangzhou, Shanghai, Beijing,… | Chine

Type d’exposition Collective

Œuvres exposées Étain et acrylique sur toile

Titre de l’exposition Down and out in Paris and London

Organisateur London's Fifth Base Gallerie

Date Du 22 au 26/07/2016

Lieu d’exposition 23 Heneage St | London | Royaume-Uni

Type d’exposition Collective
Œuvres exposées Étain et acrylique sur toile

Titre de l’exposition Paris contra New York

Organisateur SIA NY Gallery

Date Du 31/08 au 06/09/2016

Lieu d’exposition 511 W 20th St | New York | Etats-Unis

Type d’exposition Collective

Œuvres exposées Acryliques sur toile

Titre de l’exposition Chronoschromaties

Organisateur Librairie Livres en Tête

Date Du 03 au 30/11/2016

Lieu d’exposition 82 rue du Mont Joly | Sallanches | France

Type d’exposition Personnelle

Œuvres exposées Peintures numériques

Titre de l’exposition Chronoschromaties Les Bibliques

Organisateur Café du Curé

Date Du 27/01 au 10/03/2017 Du 10 au 31/03/2017

Lieu d’exposition 39 avenue d’Albigny | Annecy-le-Vieux | France

Type d’exposition Personnelle

Œuvres exposées Peintures numériques

Organisateur Café de la Place

Date Du 5/02 au 25/05/2019

Lieu d’exposition 80 place de l’Église | Saint-Félix | France

Type d’exposition Personnelle

Œuvres exposées Peintures numériques | Étain et acryliques sur toile

En Bref…



Bruno Arts est un artiste franco-suisse né le 27 octobre 1964 à Annecy 
| Haute-Savoie. Il est le petit-fils de COUTTET CHAMPION (Alfred 
Couttet | 1889-1974), premier Champion de France de Ski trois fois 
titré (1909, 1913 et 1914) et grand guide chamoniard aux nombreuses 
premières, fondateur de la première école de ski en France et de l’école 
d’escalade de Chamonix. Publicitaire et artiste aux multiples facettes, il 
s’exprime à travers la peinture, la sculpture, l’écriture, la poésie, la bande 
dessinée, la photographie et la musique.

Dès sa plus tendre enfance, il découvre le dessin et la peinture en 
regardant naître sous ses yeux les peintures de son père | François 
Couttet | dont l’œuvre bien que discrète est d’une très grande qualité. 
Ainsi, naissent chevaux, chiens, chats, oiseaux,… mais aussi, paysages de 
la Haute-Savoie | lac d’Annecy, montagnes | ou peintures imaginées. Les 
techniques et supports sont variés, huile, aquarelle, gouache, encre,… 
sur toile, sur papier ou sur bois. 

Ses parents, hôteliers - restaurateurs exploitent l’hôtel du Semnoz, légué 
à son père par son grand-père Alfred Couttet. Jusqu’en 1974, l’hôtel n’est 
ouvert que pour la saison d’été. C’est ainsi que jusqu’à l’âge de 10 ans, 
l’enfance de Bruno Arts se déroule entre Annecy, l’hiver, et le Semnoz, 
l’été.

Depuis l’âge de 12 ans, Bruno Arts s’exprime à travers le dessin. À 
l’âge de 15 ans, il entre en peinture et s’ouvre à de multiples disciplines : 
sculpture, photo, musique et écriture (poésie, roman, BD).
En 2005 et 2007, il écrit, met en scène et interprète deux spectacles 
de poésies, musiques et chansons : La Vie d’un Enfant de la Terre (avec 
William Garcin | violon) et L’Enfant de la Terre et l’Amour (avec Pascal 
Gallet | piano) et fait ainsi ses premiers pas sur scène.

En 2012, avec Edouard Guêt (chanteur et guitariste ivoirien) il fonde le 
groupe √4 (Racine de 4), et cosigne la musique de Sugar Bonbon, un 
premier album de chansons aux couleurs et accents d’Afrique de l’Ouest 
(Afrorock | Reggae | Rock | World music). à sa sortie, celui-ci reçut une 
très belle critique de la presse spécialisée et a notamment été chroniqué 
dans la rubrique Qualité France du célèbre magazine Rock&Folk.

Nombre de ses œuvres se trouvent chez des collectionneurs privés en 
France, en Irlande, en Suède, en Russie,…

Peintre | Sculpteur | Photographe | Écrivain | Poète | Auteur/Dessinateur 
de Bandes Dessinées 
Auteur/compositeur/interprète | Guitariste | Comédien,…
Organisateur d’événements (Séminaires | Spectacles&Concerts Privés 
et Publics)
Professeur de : guitare | dessin | peinture | photo | écriture | PAO
Publicitaire | Concepteur/Designer | Webmaster

En Bref… BIO



Les années 1970

Les années 1970 s’écoulent entre l’école à Annecy et 
le Semnoz où il ne manquait pour rien au monde une 
journée de ski l’hiver ou à parcourir la montagne en 
tous sens.

À 12 ans, il s’intéresse déjà aux différents mouvements 
picturaux. Ses premiers coups de cœur vont à Michel-
Ange, Léonard de Vinci et Albrecht Dürer. Il commence 
à dessiner au fusain.

Dans le même temps, il découvre les univers de Gotlib 
et Franquin, réalise ses premières planches de B.D. et 
affirme des goûts musicaux très différents de ceux des 
enfants de son âge. Ses préférences vont à Beethoven, 
Dvorjak, Mozart,… ou dans un tout autre registre, 
Higelin, Bowie, Pink Floyd, Queen, Joe Cocker, Neil 
Young, les Doors, les Beatles, les Stones, les Who ou 
encore Lou Reed et le Velvet Underground,…

C’est à cette époque, grâce à Paul Colombo | professeur 
d’anglais au collège des Balmettes à Annecy | qu’il plaque 
ses premiers accords de guitare sur des chansons de 
Cat Stevens, Bob Dylan, Graeme Allwright, Maxime 
Leforestier,…

Mais sa passion pour la peinture va devenir une 
évidence avec la découverte des œuvres, des écrites et 

des destins de Vincent Van Gogh et Paul Gauguin, qui 
devinrent et restent à ce jour ses deux peintres favoris.

Il commence donc à peindre, d’abord à l’aquarelle et au 
pastel.



Les années 1980

Début des années 1980, son univers pictural s’élargit 
à Braque, Picasso, Nolde, Klee, de Chirico, Matisse, 
Mondrian, Soutine…

La sculpture arrive également avec Brancusi et 
Giacometti. Et une autre passion commence pour le 
destin et l’œuvre de Modigliani.

Les années suivantes, sous l’influence de son professeur 
de français Mme Feydel, commence alors pour lui une 
autre passion, celle de l’écriture et de la poésie. Il dévore 
Kafka, Orwell ou Kerouac, et apprend la magie des 
mots et du langage avec Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, 
Apollinaire, Senghor, Cendrars, Prévert,…

1982 • C’est la rencontre avec sa femme, Pascale, qui 
sera et est toujours une source d’inspiration, notamment 
dans ses écrits.

1983 • L’idée d’une trilogie poétique naît dans son esprit, 
ainsi que l’écriture d’un livre dans lequel il raconterait 
de manière onirique sa rencontre avec Van Gogh et 
Gauguin. Il a aussi pour projet la réalisation d’une bande 
dessinée et des envies musicales.

1984 • Il prépare un baccalauréat B, spécialité économie, 
qu’il présente une première fois sans succès.

Après avoir lu “Le manifeste du surréalisme” d’André 
Breton, il expérimente l’écriture automatique.

Puis il se lance alors dans l’aventure picturale et réalise 
sa première huile sur toile | Higelin au Casino de 
Paris | en 1984. Depuis, il n’a pas cessé de peindre et 
d’expérimenter toutes les techniques picturales (huile, 
aquarelle, gouache, acrylique, pastel,…). Nombre de ses 
créations font partie de collections privées en France et 
à l’étranger.

1985/1986 • Le carcan scolaire ne lui convient plus, 
il aime apprendre par lui-même en cherchant, en 
observant. C’est ainsi qu’il prépare et passe de nouveau 
son BAC B avec succès en candidat libre avec le Centre 
National d’Enseignement à Distance. L’année suivante, 
il enchaîne toujours avec le CNED et en candidat libre, 
la préparation d’un BAC A3, spécialité Arts plastiques, 
qu’il réussit avec mention. Ses professeurs qui ne le 
connaissent qu’à travers ses devoirs ne jugent donc que 
la qualité de son travail et remarque déjà sa “virtuosité 
technique” :

“Virtuosité technique. Des dons. Du talent.”

“Originalité. Forte personnalité.”
“Higelin au Casino de Paris” | Huile sur toile | 4F 

© Bruno Arts 1984

Poème extrait de Sans Titre | Arthur’R éditions 1994 
© Bruno Arts 1994

A tous ceux qui jugent, qui condamnent et qui pendent,
Je suis coupable d’être resté un enfant,

A tous ceux qui tuent et qui volent, la violence
N’a jamais de place dans la main d’un enfant.

A tous les enfants de la création, au monde,
A tous ceux qui souffrent de la faim, de la guerre,

Aux clowns, aux fous, aux sages, aux victimes et aux mères,
Aux blondes dans la lune, aux brunes dans le monde,

J’offre un regard d’enfant parce que l’avenir
Y est si grand que le temps s’y arrête rire,

Jouer au présent, passer, rire encore une fois,

Parce que, qu’il soit noir, qu’il soit blanc, il envoie
Aux quatre vingt dix coins des cinq continents
Les couleurs libres de la vie, aux yeux des gens.



Les années 1980

Ils le qualifient alors de :

“Bon peintre. Bon coloriste.”

“Élève indiscutablement doué.”

“Excellent B Dessinateur.”

1985 est aussi l’année de la découverte de Bilal.

1987/1988 • Il prépare un BTS “Communication et 
action publicitaire”. Puis il enchaîne, également par 
correspondance, avec Educatel, une formation de 
directeur artistique et là encore ses professeurs d’arts 
plastiques “se régalent” de ses travaux.

1989 • Il débute une carrière professionnelle dans la 
publicité dans une agence Chambérienne. Mais les projets 
artistiques se bousculent et finalement sa musique entre 
en hibernation, sa peinture stagne, la vie qu’il est en train 
de se construire ne lui laisse guère plus que le temps 
d’écrire. Il continue pourtant de créer, d’observer, de 
chercher et d’explorer.

Cette année-là, il collabore avec Christian Mogore, 
écrivain et reporter sportif à la rédaction du Dauphiné 
Libéré, et conçoit et réalise aux éditions Agraf | livres 
d’art et d’histoire | la maquette de deux livres :

- La Grande Histoire des Jeux Olympiques d’Hiver,

- La Grande Histoire du Ski.

“Le Village” | Gouache sur papier | Format 21x2 1cm | Série “Les Maisons Vides” 
© Bruno Arts 1987

“Angoisses” | Gouache sur papier | Format 21x2 1cm | Série “Les Maisons Vides” 
© Bruno Arts 1987

“Pascale S. - Souvenir du Carnaval 83” | Huile sur toile | 4F 
© Bruno Arts 1985



Les années 1980



Les années 1990



1990 • Il crée son studio de création graphique et donne 
pendant 2 ans des cours de graphisme à l’école de 
dessin d’Annecy-le-Vieux. Il apprend alors par lui-même 
l’informatique et l’utilisation des logiciels de création 
graphique, d’illustration et de travail de l’image. Cette 
année-là, entre dans son univers celui d’Hugo Pratt avec 
Corto Maltese, c’est une révélation.

Il se voit également confier par La Fonderie des Cloches 
Paccard la réalisation de 2 sculptures en ronde-bosse 
pour l’ornementation de 2 cloches commandées par 
une église italienne.

1992 • Il se lance dans un nouveau mode d’expression : la 
photographie. Ses préférences vont à Doisneau, Boubat, 
Sieff, Cartier-Bresson, Brassaï,…

Cette même année, il réalise sur commande une fresque 
de 6 M2 pour le salon Annécien Rebel’s coiffure.

1994 • Il édite aux éditions Arthur’R “Sans Titre” le 
premier volet de ce qui sera “la trilogie verbale d’un 
enfant de la Terre” ; y figure une trentaine de poèmes 
choisis parmi ceux écrits entre 1983 et 1994. L’ouvrage 
est accueilli avec enthousiasme. Il reçoit des courriers 
spontanés de lecteurs touchés par sa sensibilité et la 
qualité de son travail. Lors d’un déjeuner en compagnie 
de François-René Duchâble, celui-ci lui confie :

“Sans Titre est mon livre de chevet”.

1995 • Commence la genèse de sa bande dessinée, les 
traits des premiers personnages sont jetés. Mais ceux-ci 
resteront dans ses cartons à dessin jusqu’en 2000.

1996 • Il crée un nouveau concept artistique, la 
“photosculpture”. Le 10 mai, il présente pour la première 
fois 12 photosculptures à Bonlieu (Annecy), dans le 
cadre de l’exposition “Créations d’Artistes”, aux côtés 
d’artistes tels Godefroy Kouassy, Pierre Margara, Robert 
Ramel, Catherine Zoritchak… À l’occasion de cette 
exposition, Yan Zoritchak venu en spectateur salue son 
travail par un :

“C’est fort ce que tu fais, très fort !”

Il expose ensuite ses photosculptures durant tout le 
mois d’octobre à Cran-Gevrier et plusieurs œuvres sont 
vendues.

1996 toujours, il s’associe avec Jean-Marc Favre, 
photographe spécialiste des sports de glisse et de 
l’extrême à la renommée internationale et détenteur de 
plusieurs titres de Champion du Monde dans sa spécialité. 
Autour d’eux, se cristallisent des énergies et ils fondent 

Les années 1990

“Saint-François d'Assise faisant passer le Tibre à un mendiant dans son manteau” et “La Vierge 
Marie à l'enfant Jésus” | Cires tirées de l'original, pour être coulées avec la cloche par le pro-
cédé dit à cire perdue | © Bruno Arts 1990

“D’où ? Qui ? Où ?” | Tirage baryté plastifié contrecollé sur tôle embossée | Format 50x100 cm | 
© Bruno Arts 1996

“La vie est un manège - Sanaris” | Tirage baryté plastifié contrecollé sur tôle d’acier et plomb | 
Format 50x100 cm | © Bruno Arts 1996 | Collection particulière - France

“Sainte Face” | Ronde bosse, argile | © Bruno Arts 1990



Fresque Rebel's Coiffure - détail - © Bruno Arts 1992 Fresque Rebel's Coiffure - détail - © Bruno Arts 1992

“Hommage à Warhol, Charlot & Marylin” | Acrylique sur toile marouflée | Format 6 M2 | © Bruno Arts 1992 | Salon Rebel's Coiffure - Annecy

“Matin de Plomb - Contis Plage” | Tirage baryté plastifié contrecollé sur tôle d’acier et plomb | | Format 50x100 cm | © Bruno Arts 1996



“Les Baleines” | Huile sur toile | Format 30F | © Bruno Arts 1997

“Les tournesols saignent…” | Acrylique sur toile | Format 30F | © Bruno Arts 1999



un an plus tard avec 3 autres professionnels de l’image et 
de la communication, Oz conseil, une agence de publicité 
atypique à Annecy. En effet, l’agence propose autour 
du conseil en communication, l’intégralité des services 
de la chaîne graphique en interne (studio de création 
graphique, un atelier de numérisation, de retouche 
d’images et de flashage et une imprimerie offset feuille, 
photographie de reportage et de studio numérique, ainsi 
que la conception et la réalisation de sites Internet et 
de jeux interactifs). Parmi ses clients : Salomon, Cartoon 
Networks, Eider, des restaurateurs étoilés tels Edouard 
Loubet (Moulin de Lourmarin - Lubéron), Claude Legras 
(Auberge de Floris - Suisse), Emmanuel Renaud (Le 
Flocon de Sel - Megève), des hôtels de luxe (Village 
Montana - Tignes, Val Thorens)….

1999 • Bruno Arts explore une nouvelle manière de 
peindre. Les nouvelles évolutions de Photoshop, le 
logiciel professionnel de retouche photographique 
d’Adobe, lui ouvre de nouvelles perspectives et il crée 
ainsi ses premières peintures numériques, “Church” et 
”Stained-Glass Window”. Il leur donne volontairement 
des titres dans la langue de Shakespeare, car celle-ci est 
le langage de l’informatique.

“Church” | Peinture numérique | © Bruno Arts 1999

“Stained-Glass Window” | Peinture numérique | © Bruno Arts 1999So ! | Val André - Côtes d'Armor - © Bruno Arts 1999



“Au bistrot” | Saint Brieuc - Côtes d'Armor | © Bruno Arts 1999

“Réflection” | Val André - Côtes d'Armor | © Bruno Arts 1999



“Le Chemin de fer” | Acrylique sur toile et cailloux | Format 30F | © Bruno Arts 2001

       

“La Chandeleur” | Acrylique sur toile | Format 25F | © Bruno Arts 2001 • “Margot & Valentin” | Acrylique sur toile et feuille d’aluminium | Format 60x120 cm | © Bruno Arts 2003



2000 • Il coorganise l’événement “Bach Altitude, 4 pianos 
dans la neige”, concert dans la neige au Semnoz à 1 704 
mètres d’altitude face au Mont-Blanc, le 5 mars 2000. 
Ce pari fou est un succès. François-René Duchâble, Pascal 
Gallet, Claire Désert, Marie-Joseph Jude, accompagnés 
des solistes de l’Orchestre des Pays de Savoie, jouent 
l’intégrale des concerti de Bach à deux, trois et quatre 
pianos sous la direction de Mark Foster avec un réel 
bonheur.

En juillet, aux éditions Arthur’R parait son roman 
“L’instemps, inexacte incertitude”, relatant “sa rencontre” 
avec Van Gogh et Gauguin. Dans un style imagé très 
personnel, musical et rythmique, il nous propose un 
voyage onirique en compagnie des plus grands artistes 
des XIXème et XXème siècles. C’est un hymne à la vie, 
à l’amitié, à l’amour, une réflexion sur le “d’où venons-
nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?” C’est un 
rêve éveillé qui lui sert de prétexte pour parler de la 
mort, de la réincarnation, de l’Art, du succès ? Dans 
ce songe, se mêlent histoire de l’art et fiction. On s’y 
promène au-delà de l’espace et du temps en compagnie 
de Van Gogh, Gauguin, Saint-Exupéry, Picasso ou encore 
Jacques Higelin, Verlaine, Blaise Cendrars,…

Lors d’un déjeuner dans la maison-atelier du Maître de 
la peinture française Georges Yatridès, celui-ci n’ayant pas 
connaissance du travail littéraire de Bruno Arts, attentif 
à sa manière de parler, lui déclara :

“Vous devriez écrire !”

Le Maître Yatridès avait donc décelé les talents de 
conteur et d’écrivain de son invité juste en l’écoutant 
parler !

Cette année-là, il réalise également une sculpture pour 
France Télécom Pays de Savoie / Isère, sculpture tirée 
à 6 exemplaires et qui sera remise aux lauréats du 
concours organisé par France Télécom relatif à l'accueil 
téléphonique et internet des entreprises. 

2001 • “La trilogie verbale d’un enfant de la terre” voit 
le jour aux éditions Arthur’R. Avec elle, il nous offre 
un véritable moment d’émotion en nous livrant son 
regard tour à tour réaliste, surréaliste, engagé, tendre, 
sur les grands sujets immuables de la littérature dans un 
style toujours très musical et rythmique. Trois recueils 
de poèmes et un même titre et pourtant, trois titres 
différents :

“Sans Titre” | “Sang Titre” | “Cent Titres”.

Chacun des trois recueils a sa couleur. Trois livres tour 

Les années 2000

Trophée France Telecom du meilleur site Internet • Inox et verre sablé et sérigraphie.



à tour “œuvres plastiques” (papier haut de gamme, 
reliure originale par écrous et boulons), “œuvres 
graphiques” (il réalise lui-même la mise en page), 
“œuvres photographiques et picturales” (nombres 
de ses dessins et photos illustrent chaque volume) et 
bien sûr “œuvres poétiques”. Un régal pour les yeux, le 
toucher, le cœur et l’esprit. Une fois encore les réactions 
arrivent spontanément et la trilogie reçoit un accueil très 
enthousiaste.

2001 toujours - Il conçoit et réalise pour son ami pianiste 
Pascal Gallet, la jaquette de son CD Chopin.

2002 • Sa première bande dessinée : “Requi’Aime pour 
Tango” est éditée (Arthur’R éditions).

“C’est l’histoire d’un amour impossible entre une jeune 
femme fatale et un compositeur de musique de films. Et 
même si le ton est plutôt dramatique, cette histoire d’amour 
fini bien, mais pas tout à fait pour les raisons auxquelles on 
pourrait s’attendre.”

Dans cette BD réservée aux adultes, il réinvente la mise 
en page, les croyances, les mythes. Il y signe le scénario, 
le dessin, la mise en couleur et la mise en texte. Une fois 
encore, il expérimente, utilisant la technique traditionnelle 
de l’encre de Chine pour le dessin et l’informatique 
pour la mise en couleur et la composition des textes. Il 
signe également deux nouvelles peintures numériques, 
“Anthropomorphie Bleue” en hommage à Klein et “Trace”. 
Ses quatre premières œuvres numériques marquent le 
début de chaque acte de cette bande dessinée.

François-René Duchâble signe la préface et Pascal 
Gallet la musique. En effet, Bruno Arts a choisi dans le 
répertoire pianistique de son ami 4 pièces musicales 
pour accompagner la lecture des 4 actes de sa BD, afin 
de mettre du relief au récit et aux images.

2003 • Il enchaîne tout au long de l’année, les journées 
dédicaces en pays de Savoie :

- 28 juin : BD fix - librairie spécialisée BD - Chambéry/
Bassens (73) après-midi rencontre & dédicace.

- 6 juillet : 6ème Festival de la Bande Dessinée de 
Talloires (74).

- 1er août : 3ème Festival de la Bande Dessinée de la 
Chapelle d’Abondance (74).

- 2 août : 9ème Quai - librairie spécialisée BD - Annecy 
- après-midi rencontre & dédicace.

- 9 & 10 août : “L’Art Pur des Montagnes” - Montmin 
(Col de la Forclaz - 74). Bruno Arts est le directeur 



Les œuvres de Bruno Arts et les sculptures mystérieuses et cosmiques de Yan Zoritchak se côtoient dans le Cœur de l'Eglise Saint Maurice de 
Montmin. Le Maître de la sculpture de verre a même apporté spécialement un Cœur de cristal monumental de 80 kilos sur l’hôtel pour qu’il 
vibre avec les Photosculptures de Bruno Arts.



artistique de la première édition de cet événement 
culturel dont il a inventé le nom et qu’il coorganise. Il y 
invite ses amis artistes annéciens tels que Lautrédou, Denis 
Vidalie, Jean-Marc Favre, William Garcin, Pascal Gallet et 
2 grands noms de la sculpture, l’artiste de renommée 
internationale Yan Zoritchak ou encore René Broissand. Il 
y participe également en exposant ses œuvres aux côtés 
de celles de Yan Zoritchak dans le cœur de l’église de 
Montmin.

- 29 & 30 novembre : 7ème Festival de la Bande Dessinée 
de Talloires (74).

31 décembre 2003, Bruno Arts quitte ses associés 
et l’agence de communication qu’il avait créée 6 ans 
auparavant pour se consacrer dorénavant à sa carrière 
artistique et à la réalisation d’un premier disque de 
chansons intitulé “En Vie de…”. Quinze titres sont 
d’ores et déjà écrit et composés, ainsi que quelques 
musiques instrumentales, reste donc les arrangements 
et l’enregistrement de l’album à réaliser. Sa volonté est 
de livrer un disque acoustique avec toujours ces jeux 
de mots qui lui sont propres et qui mettent l’accent 
tantôt sur la tendresse et l’amour, tantôt sur l’humour 
ou encore sur ses coups de gueule (racisme, criminalité 
touchant les enfants, guerre,…). 

2004 • janvier, il réalise une commande de 10 toiles pour 
une société de promotion immobilière Annécienne.

Février, sa poésie entre à l’école. Françoise Chatel, 
institutrice à l’école privée Saint-Michel (Annecy) met 
au programme “récitations” de sa classe de CM1, un 
poème de “la trilogie verbale d’un enfant de la terre” 
tirée du volume 3 (Cent Titres). En ce début d’année 
2004, il produit sept nouvelles œuvres numériques à 
la dimension biblique, “The Life | Holy Face | Cathedral 
| Selfportrait | The Prayer | Corpus Christi | God or The 
Death”. Celles-ci sont réalisées dans le but de faire un 
ensemble homogène dans la technique et les couleurs 
employées. Elles forment ainsi un “Chemin de Vie et de 
pensée” à l’instar du “Chemin de Croix”.

Du 15 avril au 28 mai, il expose ses toiles et dessins, ainsi 
que des planches originales de sa BD “Requi’Aime pour 
Tango”, au Palace de Menthon. Impressionné par son 
travail, le président de l’association Glob’Art qui visite 
l’exposition, invite Bruno Arts à exposer dans le cadre 
du magnifique Château de la Roche-sur-Foron.

Du 7 mai au 13 juin, il expose rétrospectivement ses 
photosculptures de 1996, une autre partie des planches 
originales de sa bande dessinée et pour la toute première 
fois ses peintures numériques. À l’occasion du vernissage 

“God or The Death” | Peinture numérique | © Bruno Arts 2004

“The Holy Face” | Peinture numérique | © Bruno Arts 2004



de cette exposition, séduit par le travail de Bruno Arts, 
Pierre Hérisson, Sénateur de Haute-Savoie et Maire de 
Sévrier, l’invite à venir exposer son travail dans le Prieuré 
historique de sa commune.

Du 12 au 27 juin, exposition collective au château de 
l’Échelle à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie). Bruno 
Arts y présente ses peintures numériques et quelques 
toiles.

7 juillet, Fête de la BD de Talloires.

Les 30, 31 juillet et 1er août 2004, il expose à Montmin 
dans le cadre des journées artistiques de “L’Art Pur des 
Montagnes” dont il est également le coorganisateur 
et le directeur artistique. Il y présente ses peintures 
numériques et ses nouvelles toiles au côté de Kymia, 
Godefroy Kouassi, Yvon Chiampo (élève de Yan 
Zoritchak) ou encore Joëlle Bonnamy (élève de René 
Broissand).

12 septembre - Il participe à Alby-sur-Chéran à la Fête 
du livre et de l’écriture “Canton Lit au Pays d’Alby” aux 
côtés notamment d’Yvonne Dubois, l’auteur célèbre 
des best-sellers “La vallée des cyclamens” et “L’ocarina 
rouge”.

Du 9 octobre au 7 novembre - Répondant à l’invitation 
de Pierre Hérisson, Bruno Arts expose au Prieuré de 
Sévrier ses peintures numériques et ses peintures des 
années 1986 à 1988 jamais montrées au public (pastels, 
encres, acryliques, aquarelles)… Dans le même temps, 
paraît aux éditions Arthur’R un tout nouveau recueil 
d’une trentaine de poèmes “Chagrain d’Amour et autres 
pensées indociles”. Ce recueil est richement illustré des 
peintures 1986/1988 présentées au Prieuré de Sévrier, 
ainsi que de dessins.

26 octobre - Inauguration de son nouveau recueil 
de poèmes. Pour l’occasion, Bruno Arts présente et 
dédicace celui-ci au Palace de Menthon.

2005 • Bruno Arts commence l’écriture d’un nouveau 
roman dans un genre auquel il voulait s’essayer depuis 
très longtemps, la science-fiction. En effet, à l’âge de 
15 ans, il avait découvert les grands auteurs de cette 
littérature, tels que Van Voght (Le monde des non A 
et sa suite, Rencontre cosmique,…), Assimov (Tiran), 
H.G. Wells (La guerre des mondes) ou encore Barjavel 
(La nuit des temps, Le voyageur inconnu, Ravage,…). 
Comme à son habitude celui-ci traitera des sentiments 
humains autour d’un thème brûlant : l’euthanasie, dans 
un univers fictif ou les interdits religieux n’existent pas 
et où seule la raison, la logique et le cœur des êtres 



confrontés à ce douloureux problème interviendront 
dans leur choix.

Au début de cette année, il conçoit et réalise pour 
Maguelone Musique à la demande de son ami pianiste 
Pascal Gallet, la jaquette de son nouveau disque, le 
volume 2 de l’intégrale des œuvres pour piano d’André 
Jolivet.

À partir du 15 janvier et jusqu’à une date indéterminée, 
il expose toiles et peintures numériques au PURPLE 
CAFFÉ à Courchevel 1850.

Du 4 février au 14 avril - Le magazine Sortir 73 lui 
propose une rétrospective personnelle de ses gouaches, 
pastels et dessins dans ses locaux de Chambéry.

Le 12 mars - Son spectacle “poésie-musique” écrit, il le 
propose au public en avant-première et dans le cadre 
du printemps des poètes au Palace de Menthon. Ce 
spectacle intitulé “La Vie d’un Enfant de la Terre” est pour 
lui l’occasion d’explorer un nouveau mode d’expression. 
Accompagné de William Garcin au violon qui incarne 
le “Temps”, Bruno Arts dit et joue ses propres poèmes 
dans la peau de “l’enfant de la terre”. À cette occasion, 
aidé de sa femme et de sa sœur, il crée et réalise son 
propre costume de scène. À peine sorti de scène les 
propositions fusent déjà pour rejouer le spectacle 
au Palace de Menthon, à Munich dans le cadre d’un 
programme d’échange linguistique Franco/Allemand, ou 
encore dans d’autres communes de Haute-Savoie.

Début de l’été, un premier très court single, “54 seconds 
for a second-best” | 54 secondes faute de mieux | voit le 
jour.

Le 1er septembre - le site web “brunoarts.com” projet 
sur lequel Bruno Arts travaille depuis un an est mis en 
ligne. Site dédié aux Arts et à ses amis artistes, à sa 
mise en ligne celui-ci propose déjà une bonne vingtaine 
d’artistes regroupés dans 4 boutiques : Art Shop (Galerie 
d’Art) - Bookshop (Librairie) - Music Store (Magasin 
de Musique) et General Store (Bazar). Ce projet sera 
abandonné 2 ans plus tard et laissera place au site actuel 
qui est entièrement dédié à l’artiste.

17 septembre - Bruno Arts devient membre de la Société 
des Auteurs Savoyards | SAS |. Mis à part les membres-
fondateurs de l’association, Bruno Arts est le seul auteur 
à être entré au sein de cette société de “gens de lettre” 
sans avoir les 2 parrains obligatoires pour y être admis. 
La force et la qualité de ses écrits ont suffi à l’emporter 
sur les statuts et le règlement interne de l’association.

“Tsunami” | Acrylique et étain sur toile | Format 10F | © Bruno Arts 2005



Bruno Arts expérimente et met au point une nouvelle 
technique, il peint avec de l’étain en fusion directement 
sur la toile. Il réalise ainsi une première toile abstraite en 
bleu, blanc et étain intitulée “Tsunami”.

2006 • débute en peinture avec une série de toiles sur 
le thème des masques africains. Un travail de recherche 
sur les éléments primitifs présents dans cet art nègre. 
En plus de l’étain qu’il coule en fusion directement sur 
la toile et qu’il retravaille ou pas ensuite, il incorpore 
de nombreux matériaux issus de l’industrie et de 
l’alimentation (emballages, café,…). La recherche d’une 
matière toujours plus riche lui permet d’affirmer un peu 
plus encore sa manière. Cette matière qu’il crée en 
deux dimensions dans ses peintures numériques par des 
artifices graphiques, il la matérialise en trois dimensions 
sur ses toiles. La frontière entre la peinture et la sculpture 
est devenue encore un peu plus fine dans ses nouvelles 
œuvres.

L’exposition au PURPLE CAFFÉ à Courchevel 1850 se 
poursuit avec des acryliques sur toiles et ses dernières 
œuvres numériques.

2007 • Le 23 Février, toujours accompagné de son 
ami William Garcin, il rejoue son spectacle “La Vie d’un 
Enfant de la Terre” aux “Vendredis de Malaz” à Seynod. 
Mais pour la première fois, il y inclut 4 de ses chansons, 
qu’il interprète accompagné de sa guitare.

2008 • 3 Mai - Son spectacle “La Vie d’un Enfant de 
la Terre” est programmé à Alby-sur-Chéran dans la 
magnifique Chapelle Saint-Maurice dont le spectacle 
inaugure la rénovation du lieu.

2009 • Bruno Arts a écrit un nouveau spectacle intitulé 
“L’enfant de la Terre et l’Amour”. Tout comme “La Vie 
d’un Enfant de la Terre” celui-ci est un voyage en poésie 
et musique, mais cette fois à travers ce sentiment aux 
multiples facettes qu’est l’amour (amour filial, amour 
réciproque ou non d’un homme pour une femme, 
amitié,…). Pour ce spectacle, Bruno Arts et accompagné 
de son ami Pascal Gallet au piano. Bruno Arts incarne 
une fois encore l’enfant, tandis que le piano incarne 
l’amour. Celui-ci sera donné aux Vendredis de Malaz le 
27 novembre.

Le 22 octobre, le temps d’une croisière artistique sur 
le bateau du lac d’Annecy “Le Libellule”, Bruno Arts 
expose une douzaine de toiles.

2010 • “Aquarabellesques, la Symphonie des mots”, un 
petit recueil d’aquarelles et poésies, paraît aux éditions 
Arthur’R. Pascal Gallet en signe la préface.

Acrylique, café et étain sur toile - Blues café - © Bruno Arts 2006 - N°10F - 55x46 cm



Cette même année, Bruno Arts écrit des poèmes sur 
des musiques d’Eric Minen tirées des 2 derniers albums 
de ce musicien, “Mélodies Urbaines” et “ElectroMoods”. 
Accompagnés d’Eric Bailles à la basse, ils conçoivent 
ensemble le spectacle de poésie, musique et photos, 
“ElectroMoods”. Denis Vidalie, photographe et ami 
de Bruno Arts, projette “en live” des images illustrant 
poèmes et musiques. Ce spectacle fut donné aux 
Vendredis de Malaz (18 juin) et au Festival du Golf de 
Giez (26 juin).

• 28 Novembre 2010, une rencontre, un point de 
départ. Il est environ 17h00, Edouard Guêt (ivoirien 
vivant à Aix-les-Bains) arrive par hasard chez Bruno Arts 
(français vivant à proximité d’Annecy), dans un coin de 
Haute-Savoie, entre lacs et montagnes. Guitares, jam, 
feeling, Black & White, √4 (Racine de 4) vient de naître.

Samedi 11 décembre, première prise de son. Première 
piste de travail. Première chanson : Ossobala. Bruno Arts 
s’imprègne de l’esprit de la musique d’Edouard Guêt et 
compose un contrepoint qui s’inscrit naturellement dans 
la chanson. L’esprit musical de √4 est là.

À l’instar des “Glimmer Twins” (Mick Jagger & Keith 
Richards), Edouard Guêt & Bruno Arts écrivent et 
composent les chansons ensemble. Edouard Guêt 
apporte la base rythmique et le chant et Bruno Arts 
ajoute riffs, gimmicks, ritournelles, contrepoints,… Bruno 
Arts apporte également une touche finale à l’esprit des 
textes français d’Edouard Guêt.

L’esprit √4, c’est la rencontre de 2 musiciens de cœur qui 
jouent leur musique sans l’intellectualiser, dans le feeling 
du moment en parfaite harmonie et complémentarité. 
C’est aussi la rencontre de 2 cultures, celle de l’Afrique 
et de la Côte d’Ivoire avec celle de l’Europe et de la 
France.

Entourés de musiciens expérimentés, voire virtuoses, 
reconnus sur la scène locale (Eric Bailles - basse, Lionel 
Boyron - batterie/percussions) ou nationale (William 
Garcin - violon).

2011 • Du 24 octobre au 5 novembre, Bruno Arts, 
Edouard Guêt et leurs musiciens s’enferment en studio 
et enregistrent le premier opus de √4 (Racine de 4).
Les 8 et 9 juillet, Bruno Arts, sur invitation de Pascal 
Gallet, expose ses dernières toiles dans l’enceinte du 
superbe Château du Cingle à Verna (38) dans lequel se 
déroule chaque année le Festival de Musique Classique 
du Cingle. 

2012 • Le 8 février, sortie officielle de “Sugar Bonbon”. 



Le premier album de √4 est unanimement salué par la 
critique et est notamment chroniqué dans la rubrique 
“Qualité France” du célèbre magazine Rock&Folk 
dans son numéro de juin 2012.

2014 • Le 12 septembre, Christophe Barbier (directeur de 
la rédaction de l’Express), accompagné de Pascal Gallet 
au piano donne au public de l’auditorium de Seynod (74) 
l’intégralité des poèmes du recueil “Aquarabellesques” 
dans le cadre des Vendredis de Malaz et de la remise 
de la plume d’or à Christophe Barbier par la Société des 
Auteurs Savoyards.

En octobre, il produit avec son label Grace Music le 
nouvel album de son ami Pascal Gallet. Intitulé “Classique 
Cinéma”, celui-ci est dédié à la musique de films (14 
titres) et à la musique classique (7 titres).

Bruno Arts continu à peindre. Il réalise de nouvelles 
œuvres numériques qui figureront dans son prochain 
livre à paraître en 2015. 

2015 • “On récolte ce qu’on s’aime”, le 9ème livre de Bruno 
Arts parait le 8 février aux éditions Arthur’R. Beau livre 
de peintures et poésies, il est, en quelque sorte, une 
rétrospective des œuvres marquantes du travail pictural 
de Bruno Arts à travers plusieurs périodes, dont celles 
relatives à son travail numérique.

Les poèmes quant à eux, s’inscrivent dans la suite des 
recueils précédents, de “La trilogie verbale d’un enfant de 
la Terre” à “Aquarabellesques”.

Ce nouveau livre contient plus d’une cinquantaine de 
peintures, dont les toutes dernières peintes en janvier 
2015 et plus d’une cinquantaine de poèmes.

Octobre, Bruno Arts entame une collaboration avec 
la galerie d’Art parisienne Beauté du Matin Calme situé 
dans le Village Suisse. Il réédite également le “Petit 
Manuel pratique de Ski” de son grand-père COUTTET 
CHAMPION paru en 1932. L’édition est enrichie de 
photos et d’un texte hommage de Roger Frison-Roche.

Du 26 octobre au 25 novembre 2015, il expose 5 œuvres 
| étain et acrylique sur toile | au Salon d’Art d’Automne 
d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre du 50ème anniversaire 
des relations culturelles Franco-Chinoises. À cette 
occasion, son œuvre “L’Homme qui marche sur la Tête” a 
été sélectionnée par une délégation venue spécialement 
du pays du soleil levant pour être exposée pendant 6 
mois | du 24 novembre 2015 au 31 mai 2016 | dans les 
grandes villes chinoises : point de départ Hangzhou puis 
Shanghai, Beijing…

“L’Envol” | Peinture numérique | © Bruno Arts 2014



Du 11 au 3 décembre 2015 (vernissage le 11 novembre), 
il participe à une exposition collective à la Galerie 
Kunstraub99 (Aachener Str. 1002, 50858 Köln | 
Allemagne).

2016 • Exposition du 17 au 28 mars 2016 (vernissage 
le 17 mars) à la Galerie Beauté du Matin Calme (Village 
Suisse | Paris).

Bruno Arts découvre la spiritualité orientale qui lui 
permet de surmonter ses blessures et un drame de son 
enfance et d'aller vers une paix intérieure.

Dans le même temps avec ses amis Eric Bailles et David 
Mougel, il crée le Bruno Arts' Trio l'occasion pour lui de 
mettre en relief sa poésie à travers un spectacle/concert 
de poésie et musique.

26 avril, parution de “Mon Journal Zen N°1” aux éditions 
Arthur’R. Ce nouveau livre est plus qu’un simple album de 
coloriage qui, au fil des pages, pourrait devenir routinier. 
Il offre, en effet, le moyen de vivre une expérience 
intérieure différente à chaque page. Il emmène le lecteur 
à travers des poémes, des citations, des proverbes, des 
énigmes et de superbes mandalas déstressants à colorier, 
à la rencontre de soi-même, aux confins de la beauté et 
de l’harmonie. Ce journal est un confident, il est une 
source d’inspiration, de ressourcement et de bien-être 
pour aller vers une paix intérieure rafraîchissante.

Du 22 au 26 juillet 2016, exposition à Londres à la 5th 
base gallery.

Dimanche 27 novembre, drame, sa femme, Pascale, 
disparaît tragiquement. Amputé de la moitié de lui-
même, anesthésié, abasourdi, Bruno traverse ce moment 
qui bouleverse sa vie en se tournant encore davantage 
vers la spiritualité, grâce à deux livres en particulier : 
L'autre côté de la vie de Philippe Ragueneau et 
Dialogues avec l'Ange de Gitta Mallasz, il réussit à ne pas 
s'effondrer. Il trouve également soutien et réconfort en 
se jetant dans l'écriture et en poursuivant son projet 
Bruno Arts' Trio, avec David Mougel (piano) et Eric Bailles 
(contrebasse). Le trio est rapidement complété par la 
venue de son ami William Garcin (violon) et devient le 
Bruno Arts' Quartet.

2017 • Parution de “PO:AIME de la première éternité”, 
nouveau recueil de poèmes, suivi des œuvres complètes 
de 1994 à 2017.



2018 • Année du centenaire de la mort du poète 
Guillaume Apollinaire. Bruno Arts réalise un recueil 
de calligrammes en son hommage. Celui-ci intitulé 
“Amstramgram Pic et pic et calligrammes”, paraît début 
avril. Dans ce nouvel opus poétique, Bruno Arts revisite 
l'Art du calligramme avec les outils et techniques 
informatiques d'aujourd'hui.

2019 • Bruno Arts réalise un nouveau recueil de poèmes 
et d'aquarelles à la mémoire de son épouse Pascale. 
Celui-ci s'intitule très simplement "PASCALE".

À l'instar des grands poètes qui écrivirent leurs amours 
pour leurs femmes ou leurs compagnes (Guillaume 
Apollinaire et ses recueils "Poèmes secrets à Madeleine", 
et "Poèmes à Lou", Louis Aragon et ses recueils "Les 
yeux d'Elsa", "Elsa", "Le fou d'Elsa", et "Il ne m'est Paris 
que d'Elsa", ou encore, Pablo Neruda et ses "Cent 
sonnets d'Amour", etc…), Bruno Arts livre son regard 
sur l'Amour à travers celui qu'il a pour sa femme et à 
travers son cœur et son âme de poète et de peintre.
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√4 : SUGAR BONBON - UN ALBUM SUCRÉ : 

Edouard GUÊT et Bruno ARTS se sont rencontrés en 2010 en Haute Savoie. Comme beaucoup de rencontres 
artistiques, celle-ci fut le fruit du hasard. GUÊT est Ivoirien, il vécut un temps aux Etats-Unis avant de revenir en 
France. ARTS est un authentique Savoyard et un artiste aux talents multiples : poète, écrivain, peintre et sculpteur, 
il est aussi musicien. Les deux hommes vont fonder V4 (Racine de 4) qui devient un laboratoire d’exploration 
musicale. GUÊT et ARTS sont très complémentaires. La racine de 4 étant deux, nos deux acolytes vont désormais 
composer et écrire ensemble. En revanche la formation s’étoffe lors des concerts et des enregistrements d’un bat-
teur / percussionniste et d’un bassiste.

Le premier album de V4 intitulé Sugar Bonbon est une véritable réussite avec une track liste de treize titres d’une 
musique métissée pleine d’allant qui nous entraîne dans un voyage franco-africain tout à fait rafraîchissant. On peut 
être parfois surpris par la candeur des paroles qui ne cherchent ni la rime riche ni le concept transcendant. Cette 
simplicité du verbe cherche juste à dire les petits moments de l’existence et les pensées qui peuvent parfois nous 
traverser spontanément. Aucune recherche de l’épate, les points de vue renvoient à l’ordinaire de nos vies, nos 
attachements, nos difficultés, nos tristesses.

Musicalement, Sugar Bonbon propose des compositions sucrées aux rythmiques optimistes, les guitares omnipré-
sentes tissant des univers sonores gorgés de grenadine, comme sur le titre Ossobala où l’influence African West 
Coast est indéniable. L’album a été indéniablement composé par plus de 35 degrés à l’ombre même si on sait que 
GUÊT et ARTS ont leur base en Haute Savoie. C’est peut-être au fond cet oxymore climatique qui rend Sugar 
Bonbon aussi attachant. Le titre éponyme de l’album constitue d’ailleurs l’un des moments forts de cet opus, hymne 
optimiste ponctué d’une guitare omniprésente qui saisit le contre-chant au vol comme une célébration rituelle. 
Notons la présence d’un violon un peu nostalgique sur Wari Kô qui danse avec la guitare jusqu’à la fin du titre, 
c’est une performance car un violon ne danse pas si facilement. On appréciera le travail rythmique sur Dongo qui 
encore une fois fait la part belle aux gimmicks électrifiés de la guitare. L’association du texte et de la musique est 
particulièrement réussie sur ce titre. Juste un baiser démarre sur un riff acier qui abandonne rapidement ses côtés 
mauvais garçon pour un gimmick qui accompagnera le chant jusqu’à la fin. Rock’n Love est l’un des gros titres de 
l’album avec des arrangements de six cordes très efficaces. Notons au passage que la voix d’Edouard GUÊT, qui 
passe assez près de celle de Jimmy CLIFF sur ce titre, sonne comme un hommage aux glorieux aînés.

Sugar Bonbon augure bien de la collaboration entre GUÊT l’Ivoirien et ARTS le Haut Savoyard. Leur musique 
sucrée et dynamique laisse flotter une atmosphère optimiste tout au long de l’écoute ce qui, en ces temps de crises 
à répétitions, ne peut manquer de rendre la vie meilleure.

ARCHIBALD PLOOM (2012)
© Culture-Chronique



RACINE DE 4 - Sugar Bonbon / paru le 18-01-2013 /

√4 ou Racine de 4 (c’est comme cela qu’il faut prononcer) est le résultat de la rencontre de deux musiciens qui se 
sont longtemps cherchés. Il faut aller jusqu’en Côte d’Ivoire et passer par la Haute-Savoie pour découvrir les ori-
gines de ce duo composé de Edouard Guêt (chant et guitare rythmique) et Bruno Arts (guitare).

Edouard Guêt est l’Ivoirien, Bruno Arts le Savoyard. Le premier naît et vit à Abidjan jusqu’à ce que le démon de la 
musique le pousse à partir tenter sa chance aux États-Unis, où il vit de 1988 à 1999. Il transite alors par la France 
où il tente de nouer des contacts musicaux afin de faire un disque. Mais toujours rien, ce qui le pousse à revenir 
quelques années en Côte d’Ivoire. Il faut cependant toujours persévérer et en 2010, le second séjour de Edouard 
Guêt en France est payant, avec la rencontre de Bruno Arts. Une jam entre les deux hommes dans la cuisine de 
Bruno Arts scelle le destin de √4, qui est créé fin 2010.

Bruno Arts est le petit-fils d’un ancien champion de ski, mais ses racines savoyardes ne le portent pas spécialement 
sur les sports d’hiver. Son truc, ce sont les arts, et notamment la guitare qu’il a apprise avec son prof d’anglais qui 
était fan de Bob Dylan et Cat Stevens. Ayant lui aussi longtemps cherché des partenaires musicaux pour des projets 
sérieux, Bruno Arts accueille son association avec Edouard Guêt avec soulagement et motivation.

Alors, quand un fan de folk rencontre un Africain, qu’est-ce que ça donne? Du folk africain, du zouk électrifié, le 
croisement de deux cultures qui trouve sa concrétisation sur ce premier album “Sugar bonbon”. Edouard Guêt et 
Bruno Arts ont beau évoluer en duo, d’où leur nom de Racine de 4, ils opèrent sur scène et en studio avec l’aide 
d’un batteur (Lionel Boyron) et d’un bassiste (Eric Bailles), ce qui explique encore davantage le nom du groupe. Et 
enfin, le signe mathématique de la racine carrée souligne justement l’importance des racines dans la musique du 
groupe.

L’album “Sugar bonbon” associe donc deux cultures, mais laisse souvent la part belle à l’aspect africain des choses. 
“Ossobala”, “Wari kô”, “Dongo”, “Yako”, “Okafô” sont des titres qui fleurent bon la chaleur et la bonne humeur de 
l’Afrique. Bien sûr, il vaut mieux être un habitué de la musique de Touré Kunda ou Fela Kuti pour apprécier ce style, 
qui a tendance à occuper le terrain en faisant de l’ombre à l’aspect “occidental” des choses. Le rock sort un peu de 
sa réserve sur “Juste un baiser” et offre de belles parties de guitare. Côté paroles, on reste dans le basique. Quand 
le chant n’est pas en langage africain (Sénoufo ? Baoulé ? Bété ? Yacouba ? Agni ? Impossible à savoir, il y a 60 dialectes 
parlés en Côte d’Ivoire), le français exprime des textes pleins de bons sentiments, mais un peu simplistes (“L’amour 
ça te rend heureux, l’amour, ça te rend malheureux” : content de l’apprendre, je n’étais pas au courant…).

Bon, on charrie un peu, mais l’ensemble est quand même agréable et frais. Le reggae de “Yako” est plus engagé, 
avec son soutien à tous les gens qui souffrent sur terre. “Dromina” est une chanson dénonçant les méfaits de 
l’alcoolisme et “Les gens d’autrefois” évoque le bon vieux temps où les sentiments étaient vrais et où la vie était 
moins futile. Pas vraiment rock, mais à la frange du genre, “Sugar bonbon” est un joli voyage dans l’univers musical 
sub-saharien et la philosophie africaine. De quoi lever un peu le pied et relativiser au milieu de notre monde stressé 
et dévoré par la technique.

François Becquart
© Music in Belgium



   

Emissions de radio en différé

•  mai 2002 - Radio Semnoz - 91.5 FM - Invité de l’émission animée par Eva Kiss : “Un moment de poésie”, émission relative à la parution 
de “la trilogie verbale d’un enfant de la terre” - 30 mn.

•  6 novembre 2002 - Radio Semnoz - 91,5 FM - Invité de l’émission animée par Médina : “Panorama”, émission relative à l’exposition 
des planches originales de la bande dessinée “Requi’Aime pour Tango” - 15 mn.

•  5 février 2003 - France Bleu Pays de Savoie - 95.2 FM - Interview par Serge Carbonell relative à la parution de la bande dessinée 
“Requi’Aime pour Tango” - 4 mn.

•  2 novembre 2004 - Radio Semnoz - 91,5 FM - Invité de l’émission animée par Anne Sartori : “Semnoz Mag.”, émission relative à l’expo-
sition de peinture “Flash Back & Digital Paintings” au Prieuré de Sevrier - 10 mn.

•  23 avril 2012 (14h30-16h00) - Radio Semnoz - 91,5 FM - Invité, avec Edouard Guêt, de l’émission animée par Monica Vez : “Chanson 
de Parole” actualité du groupe √4 (Racine de 4) et de “Sugar Bonbon” leur 1er album - 2x30 mn.

• 6 décembre 2015 - France Bleu Pays de Savoie et Isère - 95.2 FM - Invité de l’émission animée par Christophe Garnier et Jean-Michel 
Asselin : “Passion Montagne”, émission relative à la réédition du Petit Manuel pratique de Ski de Couttet Champion - 60 mn.

Emissions de radio en direct

•  6 novembre 2002 - France Bleu Pays de Savoie - 95.2 FM - Invité de l’émission animée par Serge Carbonell : “La porte à côté”, émis-
sion biographique - 60 mn.

•  5 février 2003 - France Bleu Pays de Savoie - 95.2 FM - Intervention téléphonique à la demande de Pascal Gallet invité de l’émission 
animée par Serge Carbonell : “La porte à côté” - 60 mn.

•  12 février 2003 - Radio RCF Annecy - 88.6 FM - Invité de l’émission animée par Patrick Lopez : “Parlez moi d’amour”, émission bio-
graphique - 45 mn.

•  8 août 2003 - France Bleu Pays de Savoie - 95.2 FM - Intervention téléphonique dans le journal de 18h00 présenté par Serge Carbonell 
pour la promotion de la première édition de “L’Art Pur des Montagne”.

•  23 février 2004 - France Bleu Pays de Savoie - 95.2 FM - Intervention téléphonique à la demande de William Garcin invité de l’émission 
animée par Serge Carbonell : “La porte à côté” - 60 mn.

•  18 mai 2004 - France Bleu Pays de Savoie - 95.2 FM - Invité de l’émission animée par Serge Carbonell : “La porte à côté”, émission 
sur son actualité - 60 mn.

•  27 avril 2010 - Radio RCF Savoie (diffusion nationale) - Intervention dans l’émission dédiée à Pascal Gallet au cours de la diffusion “live” 
de son récital donné dans l’Eglise Notre Dame d’Aix-les-Bains.

•  15 mars 2012 (14h-15h) - France Bleu Pays de Savoie - 95.2 FM - Invité de l’émission animée par Sylvia Depierre : “Cette année là”, 
Bruno Arts évoque son parcours et son actualité “Sugar Bonbon” le 1er album de √4, groupe qu’il a créé avec Edouard Guêt qui les 
a rejoint en cours d’émission - 60 mn.

•  18 juin 2015 (13h-14h30)- Radio Aix-les-Bains - Invité de l’émission animée par Lionel Berthet : “Musik Mag 73”, émission sur son 
actualité - 90 mn.

• 19 avril 2019 (12h30) - France Bleu Pays de Savoie - 95.2 FM - interview par Christine Martinez pour la présentation du receuil de 
poèmes et aquarelles "PASCALE" - 3 mn.



  

Emissions de télévision en direct

•  1994 - TV 8 Mont-Blanc - Invité de l'émission animée par Karine Roy : “Vidéo Jockey” - 30 mn.

•  29 Avril 2003 - TV 8 Mont-Blanc - Invité du journal présenté par Patrice Mallet - 15 mn.

Emissions de télévision en différé

•  10 Août 2003 - TV 8 Mont-Blanc - Interview à Montmin en différée - 10 mn.

• 21 Novembre 2004 - France 3 Rhône-Alpes - Interview à Talloires en différée - 10 mn.



Témoignages





Fils d'émigrés grecs installés en France après la première guerre mondiale, 
Georges Yatridès est né à Grenoble le 5 mars 1931.

Chef incontesté de l'art graphique dans les années soixante, son œuvre ne 
représente nullement la restauration d'un art classique, mais un fantastique 
bon en avant selon une perception et une expression considérablement élar-

gies mises au service d'une ambition métaphysique : la maîtrise du temps.

C'est à la fois grâce à l'intégration des procédés de transparences, de luminosité, des délicats mariages chromatiques propres aux grands 
peintres du passé : Van Eyck, Léonard de Vinci, Véronèse…, et à la conquête d'outils nouveaux issus de ses propres recherches scien-
tifiques que Yatridès peut mesurer exactement l'évolution de la matière (la peinture) dans le temps et accéder ainsi à une perfection 
formelle qui libère l'œuvre de toutes les contraintes techniques antérieures et notamment des contraintes du temps (longévité de 
l'œuvre dans le temps).

Ce qui attire irrésistiblement dans l'Art de Yatridès, c'est la sûreté du trait, la pureté du dessin abouti, la forme amenée au fondement 
et réduite à l'essentiel, la sonorité infaillible des couleurs…

Artiste choyé des plus grands collectionneurs de ce monde, son génie sidère.

Aujourd'hui, Georges Yatridès est classé parmi les 12 plus grands génies de la peinture de tous les temps.

Célèbre historien,
ancien Parlementaire et Ministre,

Arthur Conte fut aussi Président de l'ORTF.

Les Maîtres de l’Art 
saluent le travail de Bruno Arts



“Les sculptures de Yan Zoritchak sont d’une évidente beauté. Mais par quel 
phénomène est-on séduit ? Est-ce le plaisir de sentir sa perception manipu-
lée par des jeux d’optique très élaborés, l’association parfaite des volumes 
externes et internes, la fluidité des formes et des couleurs qui se repoussent 
et s’épousent selon un rythme que l’on peut qualifier de cinétique ? Sont-ce 
les références, codes et critères de représentation inscrits dans l’inconscient 
collectif ? Est-ce la thématique générique de l’univers, représenté par frag-
ments, qui recèles l’énigme de notre existence ? Est-ce la démarche artistique 

qui introduit des ponts entre l’évolution de la sculpture et le domaine verrier contemporain ? La maîtrise technologique ? Sont-ce les 
notions qui en découlent telles la transversalité du verre, l’idée du vide et de la lumière comme matières, les concepts d’espace et de 
temps ? Peut-être est-ce un tout. Ce qui fabrique notre attirance ne fait pas forcément appel au commentaire mais à la contemplation 
et au questionnement.

Les Signaux cosmiques, comme les Messagers de l’espace, interfaces entre l’homme et l’espace, sont le reflet d’un monde complexe situé 
à la frontière de la fiction et de la réalité, de l’imaginaire et de la science. Ils sont à la fois l’illustration de la passion de l’artiste pour l’uni-
vers et l’incarnation de ses conceptions fondamentales : ils transpirent sa personnalité. Produit d’un processus de création rigoureux et 
poétique, ces deux ultimes “ensembles” regroupent des sculptures aussi nombreuses que diverses, des déclinaisons autour d’un thème 
en somme, qui constituent un tout dans lequel les éléments ne fonctionnent entre eux que par interaction.”

Les œuvres de Yan Zoritchak sont présentes dans les plus grands musées et prestigieuses collections publiques du monde entier :

•  Allemagne - Dusseldorf Kunstmuseum, Frankfurt Museum für Kunsthandwerk, Hamburg Museum für Kunsth und Gewerbe, Coburg 
Kunstsammlungen der Vest,

• Belgique - Musée du Verre de Liège et de Charleroi, Musées Royaux de Belgique à Bruxelles,

• Chine - Taipeh Hsinchu Museu,

• Danemark - Ebeltoft Glass Museum,

•  France - Musée des Arts Décoratifs de Paris, Musée du Verre de Sars-Poterie, Musée Château de Boulogne sur Mer et d’Annecy, 
Musée d’Unterlinden de Colmar, Musée d’Art Contemporain et d’Art Moderne de Nice, Musée d’Art Moderne de Troyes, Musée des 
Beaux-Arts de Nancy,

• Hongrie - Musée des Arts décoratifs de Budapest,

• Japon - Yokohama Museum of Art, Kanasawa City Museum, Shimonoseki City Art Museum,

• Pologne - Wroclaw Museum Narodowe,

• Slovaquie - Galerie Nationale Slovaque de Bratislava, Ministère de la culture Slovaque,

• Suisse - Musée des Arts Décoratifs de Lausanne, Musée Bellerive de Zurich,

• Tchécoslovaquie - Musée des Arts Décoratifs de Prague, Musée de Bohème du Nord de Liberec,

• Ukraine - Lviv National Museum,

• États-Unis - Collegeville Museum of Art, Toledo Museum of Art,

• …



Né en 1952, François-René Duchâble obtient en 1965 son premier prix de piano 
au Conservatoire National de Paris, où il poursuivit une formation musicale com-
plète. En 1968, il est lauréat du Concours Reine Elisabeth de Belgique. Remarqué en 
1973 par Arthur Rubinstein, celui-ci lui prodiguera de précieux encouragements et 
grâce à lui, François-René Duchâble choisira définitivement la carrière d’interprète 
et obtiendra ses premiers engagements internationaux.

Dès lors, il effectue de nombreuses tournées en France, en Europe, aux Etats-Unis 
et au Japon et se produit dans de prestigieux festivals (Salzbourg, Lucerne, Berlin, 

La Roque d’Athéron, Prom’s de Londres, Lockenhaus,…) et dans les plus grandes salles (Musikverein de Vienne, Philharmonie de Berlin, 
Royal Festival Hall, Concertgebouw d’Amsterdam, Théâtre des Champs-Elysées…).

François-René Duchâble est invité par les plus grandes formations françaises et étrangères, parmi lesquelles l’Orchestre National de 
France, l’Orchestre de la Suisse Romande, le London Philharmonic, l’Orchestre Philharmonique de Berlin, l’Orchestre Symphonique de 
Montréal, l’Orchestre du Maggio Musicale de Florence, le Rotterdam Philarmonic… Avec eux, il a joué sous la baguette de chefs illustres 
(Swallisch, Karajan, Dutoit, Jordan, Gardiner, Janowski, von Dohnanyi, Conlon, Gushlbauer, Flor, Foster, Lombard, Leitner, Maazel, Nel-
son, Plasson, Semkov, Welser-Moest…).

En 1986, il remporte un très grand succès au Lincoln Center de New-York où il donne un récital dans le cadre du Festival Liszt. En 1987, 
il donne un récital à Londres lors des journées d’hommage à Arthur Rubinstein. En 1988, il est invité en Allemagne à jouer le cycle des 
cinq concertos de Beethoven en deux soirées consécutives pour deux festivals : Leverkusen-Cologne et Ludwigsburg-Stuttgart.

A la suite de ces triomphales interprétations, le Festival de Ludwigsburg le réinvite immédiatement pour un nouveau cycle en 1990. 
Etape majeure pour François-René Duchâble qui, déjà reconnu comme un grand interprète de Chopin et de Liszt, choisit dès lors 
de s’orienter d’avantage vers le répertoire germanique. Il reçoit de nombreux engagements pour jouer les concertos de Beethoven, 
Brahms, Schumann, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse...

En novembre 1992, il rend un nouvel hommage à Chopin en interprétant, lors d’un récital au Théâtre des Champs-Elysées, les 24 Etudes 
et les 24 Préludes, évènement musical qui a enthousiasmé le public comme la critique. En Février 1995, il effectue une tournée en Israël 
avec le Philharmonique de Dresde et Michel Plasson avec le Concerto n°5 de Beethoven. Début 1996, c’est un véritable triomphe qu’il 
remporte lors d’une importante tournée de récitals en Allemagne avec entre autres la Sonate de Liszt et les 24 Préludes de Chopin.
Il termine la saison 1995/1996 par une tournée en Autriche avec le Philharmonique de Radio-France et Marek Janowski.

Par ailleurs, François-René Duchâble donne chaque année un petit nombre de concerts de musique de chambre avec l’altiste Gérard 
Caussé, le clarinettiste Paul Meyer et le violoncelliste Boris Pergamenschikow avec lequel il donne de nombreux concerts en Allemagne, 
Autriche et France.

Parallèlement, François-René Duchâble, poursuit, depuis 1974, une carrière discographique abondante et variée, couronnée, en 1981, 
par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros décerné à son enregistrement des Etudes de Chopin et en 1986, par le Grand Prix de 
l’Académie du Disque Français pour l’intégrale de l’œuvre concertante de Poulenc. En Janvier 1996, il est nommé “Soliste Instrumen-
tal de l’Année” par les “Victoires de la Musique” et en Avril il reçoit à nouveau le Grand Prix de l’Académie Charles Cros pour son 
enregistrement des Transcriptions et Paraphrases de Liszt (EMI). Ses derniers enregistrements comportent des Sonates de Beethoven 
(“Diapason d’Or” et “Choc du Monde de la Musique” en Mars 1996) et les Concertos de Ravel avec l’Orchestre de Toulouse et Michel 
Plasson.

François-René Duchâble, star internationale, est selon les avis l'un des trois plus grands pianistes de la planète, sinon le plus grand.



Dès l’âge de 5 ans William Garcin apprend le violon avec Charles Orth. Puis paral-
lèlement au violon étudie la guitare (classique, électrique), la basse, le trombone à 
coulisse, le bandonéon et l’accordéon. Toutefois, se consacrant principalement au 

violon, il suit des études supérieures au Conservatoire International de Genève dans la 
classe du Maître Corrado Romano. Il y obtient le prix de capacité, puis le 1er prix de 
virtuosité. Il participe ensuite avec succès aux concours internationaux de Genève, 
Barcelone et Budapest.

1979, William Garcin est violon solo de l’Orchestre de Chambéry et de l’Orchestre 
du Collegium de Genève.

1982, il prend la direction de l’Ensemble Instrumental de Haute-Savoie où il est 
également violon solo. Membre fondateur de l’Orchestre des Pays de Savoie, il en fut, en 1984, le violon solo sous la direction de Patrice 
Fontanarosa.

“William Garcin est un artiste plein de talent, qui sait écouter et regarder la vie, ouvert à toutes les formes de musiques. Son authenti-
cité, son cœur et sa conviction en font un leader idéal. Merci William pour ta précieuse collaboration.”

ex violon solo de l’Orchestre National de France.

L’expérience de violon solo et de concertiste de William Garcin, lui permet de travailler en collaboration directe avec de nombreuses 
personnalités du monde musical : Emmanuel Krivine, Armin Jordan, Michel Corboz, Paul Tortelier, Maurice André, Claude Bolling, Fran-
çois-René Duchâble…

Depuis 1989, William Garcin se consacre pleinement à ses passions, musique de chambre en sonate, en trio à cordes, en quatuor avec 
piano (Cambéria), concerts soliste, musique Tzigane (avec son quatuor “Magie Tzigane”), ainsi que l’enseignement de la musique de 
chambre au Conservatoire National de Grenoble.



 

Né en 1968 à Chambéry, le pianiste Pascal GALLET fit sa première appari-
tion télévisée à l’âge de 10 ans et entra au CNSM de Paris très jeune où il 
obtint plusieurs prix. Il y suivit le cycle de perfectionnement en piano. Ses 
jeunes années furent couronnées par de nombreux prix de concours inter-
nationaux, Viotti, Porto, Trapani, Fondation Menuhin, Senigalia, Ministère de 
la Culture en France. Il commença alors une carrière internationale de soliste 
avec les orchestres les plus prestigieux dans le monde.

Pascal Gallet eu le privilège de rencontrer Olivier Messiaen de façon très 
proche. Le Maître lui dédicaça deux extraits de son catalogue d’oiseaux | 
voir l’onglet “Dédicaces”.

Son ouverture et son originalité l’ammenèrent à créer des spectacles dans 
des programmes originaux où la musique reste reine avec des comédiens 
tels que Macha Méril, Marie-Rose Carlié, Patrick Topaloff ou encore Bernard 
Bilis.

Son expérience pédagogique, unanimement reconnue, l’a conduit à créer « 
Le Récital », projet pédagogique dont le but est de démocratiser la musique 
classique auprès des jeunes. Il a également donné de nombreuses master 

class au Conservatoire Supérieur de Brasilia, Hoshulle de Kitzingen, Seoul Université, Académie de Belgrade et de Nis, Académie inter-
nationale de Nancy… Il enseigne depuis de nombreuses années au conservatoire national de Montreuil.

Ses premiers enregistrements furent plébicités par la critique, notamment son CD Turina qui fut comparé à celui d’Alicia de Larocha. 
Son DVD Chopin pour le bicentenaire de la naissance de Chopin. Le compositeur français André Jolivet tient une place à part dans le 
travail de Pascal GALLET car il reste aujourd’hui le seul pianiste au monde à avoir enregistré l’Intégrale de son œuvre pour piano. Cet 
enregistrement fut unanimement récompensé et admiré par la presse spécialisée. Un concert avec l’Orchestre Philharmonique allemand 
de Duisburg a également permis l’enregistrement live de l’unique concerto de Jolivet par Pascal Gallet.

Pascal Gallet est un familier des radios et télévisions : Radio Classique, France Musique, France Culture, France Inter, RCF, France Bleue, 
France 2, Arte, Mezzo l’ont accueilli. A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Liszt, Pascal Gallet a enregistré l’album (DVD) « Liszt 
Immortel », en Allemagne sur le piano Steingraëber (daté de 1873) ayant appartenu à Liszt lui-même.

Novembre 2012 : réédition du CD Chopin, (bonus : l’extrait du 1er mouvement du concerto n° 1 en mi mineur avec l’Orchestre de la 
Unam).

Octobre 2013 : sortie du CD de l’enregistrement « live » des Préludes de Debussy salué par des critiques unanimes.

Pascal Gallet vient d’être nommé au C.N.R.R de Marseille.

Montesson, le 18 Octobre 2003

J’ai eu l’occasion de rencontrer Bruno Arts à maintes reprises et de ce fait travailler avec lui dans le cadre de Festivals 
ou d’échanges entre la Bande Dessinée, le Poésie et la Musique.
J’ai pris conscience d’être en contact avec un Artiste de grand talent. Disponible, Réfléchi, Philosophe, Profond sont les 
qualités de Bruno. Elles sont nécessaires à l’épanouissement et à l’évolution d’un Artiste.



Hommage à COUTTET CHAMPION
Discours écrit et prononcé par Roger FRISON-ROCHE

Né le 8 Mai 1889 aux Rebats de Chamonix

1919 ! Un homme jeune encore revient de la guerre. Il vient d’avoir 30 
ans ! Il porte sur son visage et sur son corps les stigmates de longues 
années de souffrances. Il revient couvert de médailles et de citations, 
malade et affaibli.

Avant-guerre déjà, on l’appelait “COUTTET CHAMPION” !

Il était alors guide et comme skieur, il avait remporté d’importantes com-
pétitions, qu’on en juge. Après avoir pris part à sa première course inter-
nationale en 1907, il est trois fois Champion de France : en 1909, 1913 et 
1914. Il a couru en Norvège et, fait inouï pour l’époque, il s’est classé dans 
les dix premiers de la Course des 18 Km !

Oui, c’est bien un champion que possède la France ! A cette époque 
déjà, Alfred Couttet est à l’avant-garde de ce sport : il a inventé avec son 
frère Jules une fixation de ski métallique qui est la plus simple que l’on ait 
jamais conçue pour le ski nordique. Robuste et légère, elle équipera tous 
les skieurs de l’Armée. Alfred Couttet aura tout loisir de l’expérimenter 
durant les longues patrouilles qu’il fit sur les Vosges durant la grande 
tourmente 14/18.
La guerre terminée, il a trente ans et il faut vivre. Pas question pour lui 
de reprendre le métier de guide. Il lui faut se refaire une santé, bien déla-
brée car celui qui était connu comme le plus rapide de tous les guides, 
celui qui, en compagnie de Joseph Bouchard, avait accompli l’ascension 
du Mont-Blanc aller et retour depuis Chamonix en 12 heures - record 
qui attendra près de soixante ans avant d’être battu - celui-là ne peut 
plus grimper !

Le voici qui choisit d’être photographe, sur le Glacier des Bossons ! Pendant trois années, il va surmonter ses défaillances, reprendre son 
entraînement, retrouver ses forces disparues Son métier lui laisse des loisirs ; il emploie ceux-ci à parfaire sa technique du rocher, en 
s’entraînant sur tous les “grattons” de la Vallée.

Il a compris qu’une bonne technique est à la base de toute réussite en montagne et que cette technique s’apprend, comme on apprend 
un métier. Il a vocation de pédagogue et il entraîne souvent des jeunes.

Avec lui, nous gravirons la Pierre des Tines, la Pierre des Montquarts, les Aiguillettes et autres clochers ou clochetons.
Si la montagne lui reste provisoirement Interdite, par contre le ski ne l’est nullement. Là encore, il innove.

Membre actif du Club des Sports Alpins, dont il fut l’un des fondateurs avec ses aînés, les frères Jules et Joseph Couttet, le Docteur 
Payot, il crée l’Ecole de Ski gratuite pour les enfants des écoles.
Chaque jeudi, les élèves à qui le Club à distribué des skis, sont emmenés sur les pentes de la Vallée. Il leur enseigne le Telemark, le chris-
tiania, le chasse-neige et surtout les mouvements amples et souples du coureur de fond, et le saut sur tremplin. Marcel Bozon, Camille 
Couttet, moi-même l’aidons dans sa tâche.

Ceux qui, aujourd’hui, approchent la cinquantaine se souviendront de cette époque ! N’est-ce pas James Couttet, Régis Charlet, tant 
d’autres devenus champions à leur tour !

Mais vient le moment où il se sent prêt. Diverses ascensions d’entraînement lui ont prouvé sa classe. Bientôt, les “premières” viendront 
la confirmer. Tout d’abord, il jette un défi à tous les clochers, toutes les tours, tous les capucins qui défient les grimpeurs. Voici qu’il 
gravit le Doigt de l’Etala, les Trois Capucins du Requin… petites premières peut-être, mais pour l’époque, un grand progrès technique.
Mais entre temps, les plus grandes courses lui deviennent familières. D’emblée, il a repris place parmi les premiers guides. Sa courtoisie, 
son esprit pédagogique, son sens de l’itinéraire lui acquièrent très vite une nombreuse clientèle. Et surtout une clientèle de grands alpi-
nistes internationaux. Avec eux, ils accomplira de grands exploits: en 1927, le 06 Août ayant comme Porteur Vital Garny, il réalise avec 
Miss O’Brien, la première ascension de l’Aiguille de Roc, ascension devenue l’une des grandes classiques.

Il se complaît dans les plus grandes ascensions de l’époque : les faces Mer de Glace, du Grépon, des Charmes, de Blaitière, du Plan. Il est 
un familier des Drus où il tourne en 1925 un film avec un jeune homme de 14 ans qui est actuellement le Président de la très célèbre 
Société de Géographie Américaine, l’explorateur de l’Alaska, Bradford Washburn.



Le 31 Août 1931, il fait accomplir à une autre jeune américaine : Miss Fitzgerald, la traversée complète des Grandes Jorasses, du Col des 
Jorasses au Col des Hirondelles. Pour cette grande première en terrain mixte, il est accompagné d’Anatole Bozon.
Joseph Simond avait réalisé autrefois les premières ascensions de l’Aiguille de la République et de l’Aiguille des Deux Aigles, à l’aide d’un 
lancer de corde pour arbalète. Alfred Couttet réalisera la seconde ascension de ces deux monolithes par un lancer de corde à main nue !

Les frères de Lepiney avaient forcé la fameuse fissure de la Face N.O. du Peigne, mais pour terminer l’ascension, ils avaient dû faire appel 
à une aide extérieure. Alfred Couttet, le 2 Août 1930, s’attaque au dernier surplomb et le réussit en escalade libre !

Cependant, on peut s’étonner que sa liste de premières ne soit pas plus importante ; il est reconnu incontestablement comme l’un des 
plus grands guides de cette période ; on le cite comme le meilleur rochassier alors qu’on tient Armand Charlet comme le meilleur gla-
ciairiste, appréciations gratuites, toutes en nuances et qui ne peuvent opposer des hommes d’aussi grande stature et des montagnards 
aussi complets que ces deux hommes.

Alors apparaît un côté méconnu de la carrière d’Alfred Couttet Guide. Plus qu’un réalisateur de premières, il fut avant tout un cher-
cheur, un technicien de l’alpinisme. Très attiré par les Dolomites, il y accomplit plusieurs campagnes. Il en rapporta l’usage des pitons, 
l’expérience des parois verticales et aussi les premières chaussures à semelles de feutre, à une époque où dans les Alpes Occidentales 
on grimpait en clous. Avec ses clients, il parcourt l’Europe des Montagnes : la Pologne avec les Tatras, les Beskides en Slovaquie, les Car-
pathes en Roumanie. Ne parlons pas des Alpes qu’il connaît à fond. Été et Hiver, car il sera également l’un des promoteurs des grandes 
randonnées à ski. Il gravit les Sierras Espagnoles et toujours attiré par l’escalade pure découvre nombre de petites escalades françaises 
telles que les Dentelles de Montmirail.

De même qu’il avait été un initiateur pour les skieurs, il deviendra un maître pour les grimpeurs.

Des Alpes orientales, il a rapporté l’idée d’aménager, dans la Vallée de Chamonix, des parois de rocher qui servirent d’Ecole d’Escalade. 
C’est ainsi que, dès 1928, il me proposa de l’aider à nettoyer la falaise des Gaillands, qu’il y plantera les premiers pitons. Cette falaise, 
désormais célèbre qui, désormais, servira d’Ecole d’Escalade et qui, depuis la création de l’Ecole Nationale d’Alpinisme est devenue le 
stade indispensable aux examens de Guides.

Et pourtant ! Alfred Couttet fut souvent combattu, ignoré, renié, même dirais-je. Car il était trop en avance sur son temps.

On mesure mieux maintenant que ses idées sont devenues les bases mêmes de la technique alpine, combien ce précurseur étant inspiré. 
Du moins, aura-t-il eu la satisfaction de les voir toutes se réaliser !

Peu avant la seconde guerre mondiale, Alfred Couttet découvre le site de Roselend, dans le Beaufortain. Il y construit un hôtel, fait venir 
deux ou trois skieurs chamoniards comme Moniteurs de ski et pense avoir trouvé le lieu paisible où pourra désormais s’écouler sa vie.

La Guerre d’abord, la construction du barrage de Roselend bouleverseront tous les projets.

Cette deuxième guerre mondiale, Alfred Couttet, bien que dégagé de toute obligation militaire, l’accomplira dans l’armée des ombres. 
Roselend est un poste bien commode pour surveiller les allées et venues des troupes nazies, pour favoriser et cacher les émissaires de 
la résistance. Il est l’un des agents de renseignements les plus actifs, et ses conseils nous sont précieux. Je peux en témoigner pour avoir, 
comme officier de liaison, très souvent contacté Alfred dans sa vallée solitaire où il était le seul à hiverner.

La guerre terminée, Alfred Couttet exproprié par la construction du Barrage de Roselend, achète un Hôtel à Saint-Gervais un autre au 
Semnoz. Ses deux fils gèrent désormais ces exploitations familiales.

Dès lors, continuant avec ferveur la pratique du ski et de la montagne, il parcourt Alpes et Préalpes, le plus souvent en famille. Jusqu’à 
un âge avancé, il ratera fidèle à la compétition.

Il y a deux ans seulement, à 84 ans, il prenait le départ du Derby National des Vétérans du Ski à la Flégère. Ce parcours d’un slalom géant 
tracé dans les normes actuelles et sur une forte dénivellation n’était pas pour l’effrayer. Il étonna tout le monde en réalisant un temps 
exceptionnel. Ce même jour, James Couttet, son ancien élève favori, devenu à son tour vétéran réalisait le meilleur temps.

Ainsi, entre ces deux dates : 1907-1973, s’écoule presque sans interruption une carrière de skieur de 66 ans. Les décorations et honneurs 
qu’il a reçus ne sont qu’un faible témoignage de la reconnaissance que nous lui devrons. Skieur, guide et sauteur, hôtelier de montagne, 
Alfred Couttet, que la tradition veut que nous appelions familièrement “Alfred à la Colaude” restera pour tous ceux de ma génération :

“COUTTET CHAMPION”, un homme exceptionnel qui vient de s’éteindre à 86 ans, après une vie exemplaire.
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