
De : Philippe Fangeaux
Envoyé : 14.01.2016 à 9h54
À : Philippe Belou
Objet : Correspondance14/01/2016

Cher Philippe.
Je reviens vers toi concernant ma proposition d’échanges avec ta classe et  à propos du projet du 
Barp. As-tu des idées, des envies particulières ou des questions pour envisager cette rencontre ? Ou 
bien pouvons-nous commencer simplement par l’envoi d’une image, d’un tableau de la série des 
retouches , après tout la rencontre avec un artiste commence souvent par son travail . Dis-moi ce 
que tu préfères et aussi de quelle classe il s’agit.
Bien à toi .
P.Fangeaux

De : Ecole Jean de la Fontaine 
Envoyé : vendredi 15 janvier 2016 17:19
À : 'PF'
Objet : RE: Correspondance

 

Bonsoir

Il s’agit d’un CE2 (enfants de 8-9 ans)

Il serait intéressant, dans un premier temps de sensibiliser les élèves à ton travail artistique. (ton parcours 
d’artiste, les œuvres-jalons de ta création, tes envies pour le projet qui nous lie…)

Cela pourrait prendre la forme d’un message électronique simple (écrits et images) qui pourrait me 
permettre d’aiguiser la curiosité des enfants et booster leur appétence pour ce projet.

 

Qu’en penses-tu ?

Bonne fin de semaine

 

Philippe Belou

Ecole Le Barp-Haureuils

De: PF <philippe.fangeaux>

Objet: Le Barp
Date: 27 janvier 2016 09:02:47 UTC+1
À: Ecole Jean de la Fontaine 

Bonjour Philippe, bonjour les enfants.

Je vous écris car au mois de Décembre dernier je suis venu au Barp passer quelques jours 
pour réfléchir à un projet. Pendant mon séjour j’ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Belou 
votre enseignant. Je m’appelle Philippe Fangeaux je suis peintre et j’habite à Marseille au 
bord de la mer méditerranée à 1 heure d’avion de Bordeaux. Je viens souvent à Bordeaux car 
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plusieurs de mes très bons amis habitent cette ville et sont aussi artistes. Je suis venu dans les 
Landes car on me propose de réaliser une oeuvre au Barp dans le terrain qui se trouve à la 
sortie du village entre le cimetière et les équipements sportifs, peut-être connaissez-vous cet 
endroit car c’est aussi un parcours pour les coureurs . Lorsque je suis venu chez vous j’ai 
rencontré  Madame le Maire, des personnes de la mairie, des habitants du Barp, (Monsieur 
Belou était aussi là) et je leur ai montré mon travail de peintre.
Actuellement je réfléchis à l’oeuvre que je vais réaliser pour Le Barp. J’avais envie après en 
avoir parlé avec Philippe de rencontrer des enfants du coin pour, si vous cela vous intéresse, 
avoir un échange autour de la réalisation de cette oeuvre. Pour commencer je vous envoie des
images de mon travail à quelques années d’intervalle . À bientôt 
Philippe Fangeaux

Un grand paysage de 1998 GÔLU (Lac en Turc) Huile sur toile  90 x 225 cm (la 
première dimension est toujours la hauteur) 

Deux tableaux de la série World

World 2 1997 huile sur toile 175 x 220cm 



 
Word 19 Abruzzes 2000 huile sur toile 130 x 190 cm

Deux tableaux de la série des retouches

Arizona 2008 Huile sur toile 34 x 58 cm

 

Vars 1 2012 Huile sur toile 140 x 190cm

 



Le 8 févr. 2016 à 16:59, École a écrit : 

Bonsoir Philippe
 
Voici le message des enfants. De nombreuses interrogations ont émergé avec quelques remarques quasi 
philosophiques. ..
 
Bonne lecture !
 
Philippe Belou

Bonjour monsieur Fangeaux,
 
                Nous venons de lire votre courrier.
 
                Le maître nous a montré quelques-uns de vos tableaux.
 
                Vos tableaux sont originaux. Certains d’entre nous les trouvent beaux parce qu’il y a des couleurs 
vives, des paysages magnifiques et des animaux bien dessinés. D’autres, parmi nous, ne les trouvent pas 
beaux car il y a des taches mal faites avec des couleurs ternes et parce que l’on ne comprend pas pourquoi 
vous mettez des grosses taches sur vos tableaux. On ne comprend pas non plus ce que fait la grenouille au 
milieu du tableau et pourquoi ce beau zèbre est au milieu d’une forêt de montagne. Pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi vous dessinez comme çà ?
 
                Vous semblez peindre souvent des paysages : est-ce que vous le faites à chaque fois ?
 
                Avez-vous déjà produit des sculptures ?  Si oui, est-ce que vous pouvez nous les montrer ? Si non,
pourquoi avez-vous accepté cette commande de sculpture ? On se demande si vous allez y arriver car cela 
nous parait difficile de construire une très grande sculpture. On peut peut-être vous aider à trouver des 
idées de sculpture.
 
                Nous nous demandons si vous aller peindre votre sculpture. Si vous la peignez, est-ce qu’il y aura 
des taches ? des retouches ? des animaux ? des paysages ?  (car vous semblez aimer la nature.) Nous nous 
demandons aussi quelle sera la taille et le volume de votre future sculpture ? Sera-t-elle originale ? En quels
matériaux sera-t-elle construite ?
 
                On s’intéresse aussi à vous. On sait que vous habitez Marseille mais on se demande pourquoi 
vous habitez à Marseille ? Quel âge vous avez ? Avez-vous des enfants ?  Combien de tableaux avez-vous 
peints ? A quel âge avez-vous commencé à produire des œuvres ? Pourquoi êtes-vous artiste ? Quand avez-
vous su que vous seriez artiste ? Vos parents étaient-ils artistes ?
 
                Exposez-vous dans des musées ? Avez-vous fait un autre métier qu’artiste ? Est-ce que vous 
amusé en créant ?
 
 
                Nous avons envie de vous connaître pour nous apprendre à être plus libres et à devenir des 
personnes sensibles. (sic !)
 
 
                Merci de nous répondre bien vite.



 
 
                Pouvez-vous venir nous voir lorsque vous êtes chez des amis à Bordeaux ?
 
                Les enfants de l’école d’Haureuils (classe de Philippe Belou)
 
 
École Jean de La Fontaine
à Haureuils

 

 

De: PF <philippe.fangeau>

Objet: Rép : Le Barp
Date: 9 février 2016 18:14:57 UTC+1
À: École Jean de la Fontaine 

Bonjour les enfants, bonjour Philippe.

Merci pour votre lettre et la curiosité que vous manifestez, à travers vos nombreuses questions, pour
cette correspondance.  Elles sont directes sincères et précises ce qui me plaît beaucoup,  je vous 
félicite pour cela. Mais elles sont surtout d’une très grande richesse et je vais essayer de répondre au
mieux et le plus clairement possible à chacune d’entre elles. Je dis, je vais essayer car c’est toujours 
difficile de répondre clairement à des questions parfois complexes, mais en étant tous (vous et moi) 
attentifs, nous allons certainement y parvenir.

D'abord je répondrai aux questions qui me concerne plus directement, ce qui est aussi une façon de 
commencer par " le plus facile » afin de vous répondre rapidement et de prendre le temps de 
réfléchir à la suite.

Pourquoi habiter Marseille ? 

J’habite Marseille car c’est pour moi une ville qui ne ressemble encore à aucune autre. J’aime sa 
façon de résister à l’uniformisation généralisée des autres villes. C’est un grand port de 
méditerranée ce qui la rend très cosmopolite et pour moi c’est  une grande richesse. Jean Christophe
Bailly qui est écrivain a inventé  à son propos un néologisme tout à fait juste : il dit de Marseille que
c’est le bariol, soit le mélange de deux mots : 
Barrio en espagnol qui signifie quartier et bariolé qui est un mélange de couleurs .
Ce mélange et cette proximité (de quartiers, d’origines, de classes sociales) forment un assemblage 
parfois difficile mais toujours vivace et intéressant. On dit que les marseillais sont des gens qui sont 
venus d’ailleurs et ne sont jamais repartis, c’est vrai des Phocéens qui ont fondé la ville, il y a 
environ 2000 ans et il me semble que ça n’a pas changé depuis .
 L’autre raison et non des moindres c’est que par sa situation géographique on est à la fois au bord 
de la mer et très proche de la montagne. Il fait souvent soleil et la lumière est très précise et forte. 
Après la pluie dans les garrigues du massif des calanques quand le mistral a tout séché on croirait 
que l’on voit les choses plus clairement et plus précisément comme si quelqu’un avait nettoyé les 
vitres ou qu’on avait chaussé de meilleures lunettes .
Je vais très souvent dans les calanques car je fais beaucoup d’escalade et c’est un endroit très beau 
et connu pour cela. C’est aussi là quand j’étais étudiant aux Beaux Arts que j’ai peint des paysages 
pour la première fois .
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J’ai commencé par vouloir faire de la musique. À cinq ans je voulais faire du piano. Une amie de 
ma mère m’a donné un peu d’argent (25 F) et j’ai voulu m’acheter un disque .C’était le concerto 
pour clarinette de Mozart que j’ai écouté des centaines de fois, mon grand père jouait de la 
clarinette à l’harmonie municipale, mais ce n’était pas un musicien professionnel . En dernière 
année de maternelle la maîtresse nous réunissait régulièrement autour d’un piano et nous jouait un 
morceau, nous avions les yeux à hauteur du clavier et j’étais fasciné par ces mains qui jouaient. À la
maison il y avait des disques, des livres, mon père et mon grand père paternel étaient des peintres du
dimanche, ma grand mère avait quelques un  de leur tableaux de petits formats dans son salon, mais 
rien de très intéressant en soi si ce n’est la marque d’un intérêt pour l’art en général.
J’ai acheté mes premiers tubes de peinture à l’huile en classe de seconde et j’ai commencé à peindre
de temps en temps. J’ai passé un bac avec une option arts plastique, puis je suis allé à l’université et 
aux Beaux Arts de Marseille. J’ai fait ma première exposition avec des amis à Nice à 23 ans. J’avais
fait un grand tableau de 2m de haut et au moment de le sortir de mon studio il ne passait pas dans 
l’escalier … J’ai commencé à exposer régulièrement à partir de 1988 et j’ai fait ma première 
exposition personnelle à 29 ans au Musée de Montbéliard. Je suis né en 1963, j’aurais bientôt 53 
ans. Je suis incapable de dire combien de tableaux j’ai réalisé, plus d’une centaine au moins. J’ai 
une fille âgée de 19 ans qui étudie les mathématiques  et la physique .

À présent je vais tenter de répondre à la question pourquoi êtes-vous artiste et quand l’avez vous 
su ?

Nous essayons par ces courriers de commencer à nous connaître, pour cela vous me posez des 
questions et j’essaie d’y répondre, de mon côté aussi je vous pose des questions pour que l’on 
puisse arriver à se comprendre donc aussi se connaître . On crée une relation entre nous, désormais 
quand je pense au Barp je sais qu’il existe une classe d’enfant de CE2 avec qui j’ai commencé un 
dialogue . Du coup cet endroit que je ne connaissais pas s’anime, ma géographie
 soudainement s'agrandit, le Barp n’est plus un village anonyme mais un lieu qui commence à 
exister pour moi d’une façon particulière. C’est formidable ! Vous de votre coté peut-être avez vous 
vu des images de Marseille, de la mer et des garrigues . Vous savez donc un peu où j’habite.
Si je vous dis tout cela c’est pour tenter de vous faire comprendre que pour moi être artiste c’est 
avant tout une envie de créer une relation particulière avec le monde qui nous entoure et soi-même. 
Cette relation prend alors des formes différentes que sont le cinéma, la peinture, la musique , la 
poésie etc. mais aussi la philosophie ou la science. Un philosophe qui m’intéresse beaucoup (Gilles 
Deleuze) dit que les artistes, les scientifiques et les philosophes ont en commun quelque chose, car 
ils ont à voir, à penser et à faire avec le chaos . C’est à dire avec le monde et la vie dans son 
ensemble.Ils nous montrent des choses que nous ne connaissions pas, que l’on ne savait pas que 
l’on n’avait jamais vues, jamais entendues, jamais pensées, jamais dites de cette façon. Alors nous 
voyons avec eux les choses autrement, ce qui change notre vie de chaque jour et parfois nous 
mêmes .
Pour terminer cette lettre qui j’espère ne vous aura pas trop ennuyés, je voudrais rajouter que nous 
savons aujourd’hui que parmi les premières choses fabriquées et inventées, il y a très longtemps par
les premiers hommes et femmes des cavernes, le dessin, la peinture, la sculpture certainement la 
musique et le chant ont eu de suite et en même temps une place aussi importante que la chasse et la 
fabrication des flèches ou des arcs . On peut donc dire que dès qu’il y a eu des hommes et des 
femmes il y a eu de l’art . 
Voici donc quelques raisons qui peuvent expliquer en partie pourquoi j’ai voulu être artiste, mais il 
reste une raison très simple et essentielle pour expliquer cela . J’ai su que je voulais être artiste 
quand j’ai compris que j’aimais écouter la musique, regarder des tableaux , des films  ou lire des 
livres, ce sont les artistes eux mêmes qui m’ont d’abord donné envie de devenir artiste. Le peintre 
Renoir disait qu’on ne devient pas peintre parce que l’on a vu de beaux paysages, mais parce que 
l’on a vu de beaux tableaux Pour avoir envie d’apprendre à faire les crêpes, il faut d’abord aimer les



manger …

Je vais pour cette fois m’arrêter là . Je reprendrai le reste de vos questions dans une prochaine 
lettre. 

À votre de tour maintenant de me parler un peu de votre école, du Barp et de vous. Faites vous du 
sport, de la musique, du dessin, connaissez-vous le terrain où sera placée la sculpture, croyez vous 
que c’est un bon endroit, j’ai entendu que ces jours-ci c’était la tempête sur l’océan, comment 
étaient les vagues et le vent ?

Évidement je ne manquerai pas de venir vous rencontrer prochainement, mais je n’ai pas encore 
fixé de dates .
À très bientôt.

Philippe Fangeaux


