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         Pascal Proust,  
          -plasticien, inscrit à la Maison des Artistes depuis 1999 
          -MDA P727092– SIRET 43798533600019 - CODE APE 9003A 
          -vit et travaille à Saint Florent-Le-Vieil (49).  
          -né le 7 avril  1960 à Souzay-Champigny, Maine-et-Loire.  
 
FORMATION: 
          -formation de collaborateur d’architecte de 1976 à 1978. 
          -agence d'architecture de 1978 à 1999 à Angers en tant que dessinateur-projeteur-compositeur spécialisé  
            dans l’aménagement de théâtres.  
           
PERFECTIONNEMENT: 
          -Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers 2001-2002, suit des cours de dessin 
          -Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers 2015-2016-2017, suit des cours de gravure 
 
EXPERIENCES ARTISTIQUES: 
          -résidence d’artiste en Norvège avec l’Institut Français 
          -création: peinture, sculpture, installations d’Art environnemental, commandes publiques 
          -scénographie: plus de 50 scénographies depuis 1995, commandes publiques (Conseil régional Pays de la Loire, 
           Conseil général 49, ville d’Angers, Centre des Monuments Nationaux) 
          -illustrateur du livre depuis 1996, Val de Loire Unesco, Conseil Général 49, Villes et Pays d’Art et d’Histoire, éditions Massin,  
           éditions Grandvaux, éditions Gallimard 
 
ENSEIGNEMENT: 
          -cours de perspective sur l’architecture 
          -interventions en milieu scolaire, primaire et secondaire 
          -intervention en hôpital de jour, Arantèle, Angers de 2006 à 2017 
 
REFERENCES: 
              Résidence d’artiste 

-2012 FRIDA HANSEN US, ville de Stavanger et Institut Français, NORVEGE. 

              Principales expositions, peinture, sculpture 
-Juin 2017, sélectionné pour la Triennale Internationale des mini-textiles, Musée de la Tapisserie Contemporaine, ville d’Angers 

-2016 SALON DES REALITES NOUVELLES, Paris 
-2015 MAISON JULIEN GRACQ, St Florent-le-Vieil 
-2015 SALON DES REALITES NOUVELLES, Paris 
-2015 ABSTRACT PROJECT, « espace des arts abstraits », Paris, exposition personnelle 
-2014 ENTRE UTOPIES ET REALITES, Saint Florent-le-Vieil, exposition collective 
-2013 CENTRE D’ART de MONTRELAIS « du volume », exposition collective 
-2011 GALERIE - « Galleriet », Stavanger, exposition personnelle - NORVEGE 
-2011 GIROUETTES CONTEMPORAINES -Château JINDRICHUV HRADEC, REPUBLIQUE TCHEQUE, exposition collective  
-2009 ANJOU HONGRIE - P.A.C.A. - Angers, exposition collective 
-2008 GALERIE - « Galleriet », Stavanger, exposition personnelle - NORVEGE 
-2008 P.A.C.A. - Salon National des Antiquaires - Angers, exposition collective 
-2008 ART ET CHAPELLES - Circuit en Anjou de 6 chapelles 
-2007 P.A.C.A. - Hélice Terrestre - Coutures, exposition collective 
-2006 PARAVENTS D’ARTISTES - Hôtel de Sens- Paris, exposition collective 
-2005 UNE HISTOIRE DE PARAVENT - « La Piscine » - Roubaix, exposition collective 
-2001 PARAVENTS D’ARTISTES - Elmendingen- ALLEMAGNE, exposition collective 
Expositions collectives avec les artistes suivants: 
ATILA, Parvine CURIE, Olivier DEBRE, Josep GRAU GARRIGA, Franco COSTA, Hachiro KANNO, Michel JOUET, Bertrand DORNY, Joe DOWNING, Natilia DUMITRESCO, Pierre FICHET, Paul 
JENKINS, John-Franklin KOENIG, Robert MALAVAL, Gérard SCHNEIDER, André LANSKOY, Kim en JOONG, Vu TRAN TRONG, Jean BRANCHET, Pavel MANSOUROFF. 
             Installations d’Art environnemental 
-Juin 2017 « The stopover »,550 sculptures au château d’Angers, Centre des Monuments Nationaux 

-2013 « ITEM », installation sur 1000 m2, douves château d’Angers, Ville d’Angers et Centre des Monuments Nationaux 
-2012 « The Stopover », installation de 400 sculptures en Loire, Saint Florent le Vieil 
-2011 « The Stopover », Hå Gamle Prestegard, Rogaland, NORVEGE,  
              en collaboration avec L’INSTITUT FRANCAIS DE STAVANGER, installation de 400 sculptures 
-2010 « The Stopover », Parc Vojanovy Sady, PRAGUE, REPUBLIQUE TCHEQUE,  
              en collaboration avec L’INSTITUT FRANCAIS, installation de 300 sculptures  
-2010 Sola, Lysefjorden, Sandnes, NORVEGE-installation de 170 sculptures 

 
PASCAL PROUST - Plasticien, scénographe 
7, rue de la mairie, 49410 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL, tél: 0681346040  
contact@pascalproust.fr                                        www.pascalproust.fr 
 

 



Démarche artistique 
 
 
 
 
 
 
 
Plasticien, scénographe, je mène depuis de nombreuses années des projets en France et à l’étranger. 
Mes commanditaires sont: la ville d’Angers, Monum, le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, le Conseil Général de 
Maine-et-Loire, l’institut français de Norvège, de République Tchèque , des galeries d’art, des Centres d’Art et des 
collectivités locales. 
 Issu du monde de l’architecture, je porte depuis de nombreuses années un intérêt tout particulier à la ville et à son 
urbanisme.  
 
A travers ma démarche, j’interroge notre relation à l’architecture, à la ville et à son urbanisme.  
Je bouscule l’ordre établi des formes, j’engage le questionnement sur la perception de la réalité, de l’authenticité de 
nos habitudes visuelles et déplace le regard dans le champ de l’invisible, de l’espace du rêve et de l’utopie1. 
Par le jeu de l’abstraction, je m’éloigne des codes classiques de représentation, invente un nouveau discours relatif 
aux formes, au jeu d’échelles et à la perspective. Ce discours s’exprime par une stylisation dynamique de l’espace, 
l’évanescence.  
Dans mes propositions plastiques, l’image produite se dissipe dans un va-et-vient constant entre rêve et réalité, 
j’invite l’observateur à se projeter dans un espace inexistant, immatériel, à déplacer les représentations mentales de 
notre environnement par le truchement du regard porté sur ce qui nous entoure. 
Il naît  dans ma production, un univers hybride, archi-utopique 2 que j’explore à travers les différentes techniques 
que sont la peinture, la sculpture, le dessin et l’installation. 
 
Les villes que je conçois n’ont pas leur place sur un atlas.  
 
« Dans son « travail », il y a quelque chose de "mathématique" (non pas la sévérité, l'abstraction,...) mais l'harmonie 
des enchaînements du raisonnement logique qui ne souffre aucun écart, aucune négligence ou approximation ».  
Maurice Rivoire, mathématicien 

 
 
1 Italo Calvino, les villes invisibles. 
2 L’exemple de l’installation «  la Cité » (40 sculptures en acier Corten) illustre le concept « archi-utopie ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
Projets en cours: 
 
Juin 2017-janvier 2018,  XIe Triennale Internationale des mini-textiles, Angers 
Octobre 2017,  Installation La Cité, 30 sculptures, galerie RDC, Nantes 
 



Dossier artistique 

 

 

             Œuvres graphiques 

-2016, série « LES CITES », encres sur papier 

 

 



Dossier artistique 

 

 

             Œuvres graphiques 

-2015, série « URBA », acryliques sur toile 

 

 



Dossier artistique 

 

 

             Œuvres graphiques 

-2016, série « la Cité », linogravures sur papier Arches 

 

 

Alep, un Orient déchiré, 2016 



Dossier artistique 

 

 

             Installation, architecture et utopie 

-2014 « La Cité », installation de 40 sculptures en acier Corten,  
              Saint-Florent-le-Vieil (49) 

 
 
 

Mise en place de cette exposition dans le centre d’Art 
de St Alban situé au nord de Londres en collaboration 
avec l’université de Hertforshire (2018-2019). 



Dossier artistique 

 

 
  

             Installation d’Art environnemental 
-2013 « ITEM », installation sur 1000 m2, douves château d’Angers,  
               ville d’Angers  Centre des Monuments Nationaux 
 



Dossier artistique 

 
  

             Installation d’Art environnemental 
Installation de 400 sculptures-oiseaux, métaphore des migrations humaines 
 
-Juin 2017 « The stopover» sera portée à 550 sculptures et installée dans l’enceinte du château d’Angers, 
              Projet Centre des Monuments Nationaux 
-2012 « The Stopover », installation de 400 sculptures en Loire, Saint Florent le Vieil 
-2011 « The Stopover », Hå Gamle Prestegard, Rogaland, NORVEGE,  
              en collaboration avec L’INSTITUT FRANCAIS DE STAVANGER, installation de   400 sculptures 
-2010 « The Stopover », Parc Vojanovy Sady, PRAGUE, REPUBLIQUE TCHEQUE,  
              en collaboration avec L’INSTITUT FRANCAIS, installation de 300 sculptures  
-2010 Sola, Lysefjorden, Sandnes, NORVEGE-installation de 170 sculptures 

 
 

Château d’Angers-juin 2017 
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