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FORMATION

2010/2014   Atelier de gravure de l’ESA/Tourcoing
2008/2009   Animateur 2D au sein d’IP4U/Lille
2007/2008   Formation de 8 mois aux techniques d'animation 2D//ESAAT-Roubaix
2000/2001   1e année de médiation culturelle à la faculté de Lille 3//Lille
1999/2000   1e année de Bande Dessinée/Institut SAINT-LUC//Bruxelles

EXPOSITIONS

2016           GALERIE MALEBRANCHE/Paris 5e, exposition de dessins et gravures
                   GALERIE E2/Bruxelles, exposition collective de dessins et gravures
                   CRASH Gallery/Lille, exposition  personnelle de dessins & gravures
2015           ACADEMIE DES BEAUX-ARTS/Paris,sélection Pris DAVID WEILL
                   LES ABATTOIRS/Riom, exposition collective de gravures
                   LA COLLEGIALE Galerie/Lille, exposition collective de gravures
                   LE KABINET Galerie/Bruxelles/Belgique, exposition collective de dessins
                   BIENNALE DE GRAVURE/Limay, exposition personnelle de gravures
2014           LE KABINET Galerie/Bruxelles/Belgique, exposition collective de gravures
                   QUAI EST Galerie/Ivry-sur-Seine, exposition collective de dessins 
2013           PHANTOM PROJECTS Galerie/Troyes, exposition collective de dessins
                   SALON DES CREATEURS DE L’ESTAMPE/Paris, exposition personnelle de gravures
                   QUAI EST Galerie/Ivry-sur-Seine, exposition collective de dessins
                   LILLE ART FAIR Grand Palais/Lille, exposition collective de gravures
2012           GALERIE 36 BIS/Tourcoing, exposition collective de dessins et gravures
                   BIENNALE DE DESSIN CONTEMPORAIN/Namur/Belgique, exposition collective de dessins
                   LA BELLE EPOQIE Galerie/Villeneuve d’Ascq, exposition collective de gravures
                   LE CATADIOPTRE Galerie/Roubaix, exposition  personnelle de dessins & gravures
                   LILLE ART FAIR Grand Palais/Lille, exposition collective de gravures 
2011           LHYBRIDE Centre audiovisuel /Lille, exposition personnelle de dessins & gravures
2009           Le ICI/Lille, exposition personnelle de dessins
                   L'ECART Bar/Lille, exposition personnelle de dessins

PERFORMANCE/EDITION

2016           Workshop/Initiation à la gravure taille-douce à l'ECV/Lille
2014           Publication de dessins dans le webzine Abyss Studio/Corée
                   Publication  de gravures dans le magazine spécialisé Parlons Gravure/Belgique
2012           Publication d’un catalogue d’exposition par la galerie LE CATADIOPTRE/Roubaix
                   Réalisation d’un portfolio de gravures à l’ESA/Tourcoing
2011          Performance/Dessin Live à la galerie REZEDA//La Madeleine 
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PARCOURS

Thomas Bouquet est un dessinateur et graveur né en 1980 à Lille où il vit et travaille.

Artiste autodidacte il se passionne très jeune pour le cinéma et la bande dessinée. 
Après quelques incursions dans la peinture, l’illustration et l’animation 2D ;
le dépouillement narratif et l’obsession du trait l’amènent à se consacrer exclusivement à la 
pratique du fusain et de la mine de plomb.
C’est en 2010 qu’il découvre la gravure et particulièrement l’eau forte.
Technique qui deviendra absolument complémentaire à son dessin et qui ne le quittera plus.

DESCRIPTION

Thomas Bouquet nous met en face de dessins exécutés avec une précision impitoyable qui nous 

rappelle la cruauté descriptive des anatomistes du 18ème siècle (les sculpteurs de la chair 
humaine), ou le rapport graphique des solifluxions d'un monde à la dérive. 
 
Chez lui, le matériau, c'est le corps humain, la hantise de sa disparition et sa comparaison à un 
chaos originel. 
 
Cette passion pour l'atroce ne renvoie pas à l'objet esthétique comme mal absolu au sens Sadien 
du terme. La gravité des corps élaborés lentement à la mine de plomb produit une compassion qui
nous permet d'éviter d'être le complice cynique de notre disparition. 
 
Cette absence d'attitude complaisante a le mérite de ne jamais rendre supportable 
l'insupportable. Nous sommes ici bien loin des vignettes romantiques où l'on fait la java en squelette
sur des tombes. Ici, point d'illustration, le dessin se fait réceptacle, il est tombé en lui-même. 
 
      Les dessins de Thomas Bouquet sont hantés par la mort, le désastre, et ils nous disent que nous 
sommes peut-être les derniers à pouvoir circonscrire poétiquement le monde finissant. 
 
 
 
                    (extraits de « Partout sauf dans le monde », texte d'Alexis Trousset, 2016)



Le Reflet/fusain sur papier/70x100cm/2015



Le Siège/fusain sur papier/70x100cm/2015



Répartition/fusain sur papier/70x100cm/2015



Séduction/fusain sur papier/70x100cm/2016



Inversion/fusain sur papier/100x70cm/2015



L'Ancre/fusain sur papier/100x70cm/2015



Entretemps/ fusain sur papier/ 100x70cm/ 2016



Sans titre/mine de plomb sur papier/42x30cm/2015



Découverte/mine de plomb sur papier/42x30cm/2015



Défaut de Mémoire/mine de plomb sur papier/42x30cm/2015



Sans titre/mine de plomb sur papier/42x30cm/2016



Sans titre/mine de plomb sur papier/42x30cm/2016



Sans titre/mine de plomb sur papier/21x29,7cm/2016



Sans titre/mine de plomb sur papier/21x29,7cm/2016



Contretemps/pointe sèche sur cuivre/40x30cm/2015



Sans Retour/eau forte sur cuivre/40x30cm/2015



Incassables/eau forte sur cuivre/40x30cm/2015



Chairs Fraiches/eau forte sur zinc/24,7x19,6cm/2016


