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Fiches

pédagogiques

Du 10 octobre au 19 décembre 2021, le Centre d’Art Sébastien la rencontre de
deux mondes imprégnés par le Pop art tout en s’en détachant sensiblement :
celui de Patrick Raphaël et de celui de Patrick Moya.
Si Moya se projette et se matérialise dans l’univers qu’il s’est créé, Raphaël utilise
ses personnages pour leur donner la parole et offrir sa vision du monde à travers
eux.

Dolly Kawai sur fond rouge,
Patrick Moya.

Destinées à tous les publics, les pistes d’activités proposées ci-dessous sont
modulables en fonction de vos propres objectifs.

Sites internet sur Patrick MOYA :




Site officiel :
https://contemporain.fandom.com/fr/wiki/Patrick_Moya
Images numériques, digital art, art numérique :
http://www.studiomoya.com
Facebook :
https://www.facebook.com/moya.patrick/?fref=tag

Tapis Moya,
Patrick Moya.

Sites internet sur Patrick RAPHAËL :





Site officiel :
https://Raphaëlpatrickpict.pagesperso-orange.fr/
Facebook :
https://m.facebook.com/pages/category/Artist/Patrick-Raphaël394767183871830/?locale2=fr_FR
Instagram :
https://www.instagram.com/patrickraphaelpict/

Activités en ligne autour de l’exposition Moya-Raphaël, Figures en liberté :
http://www.saintcyrsurmer.fr/les-loisirs/centre-d-art-sebastien-1049.html

Installation Angel Bears,
Patrick Raphaël.
Exposition au Centre d’Art
Sébastien, Saint-Cyr-sur-Mer.

Activités
Les avatars
Séance sur la notion d’avatar (personnage qui représente l’artiste).
A la manière de Patrick Raphaël et Patrick Moya, imaginez un avatar qui va :
 Soit transmettre des idées ou des messages (comme les personnages de
Patrick Raphaël).
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 Soit s’intégrer dans un univers inventé (comme celui de Patrick Moya).
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LE MONDE DE

MOYA

EN 4 LETTRES

Passant de la peinture pseudo naïve à l'art abstrait, de la sculpture
monumentale en acier à la céramique, des installations aux performances,
de la photo aux images de synthèse sur toile ou en film, des soirées
mondaines aux soirées techno ; rien ne semble limiter un artiste sans arrêt
en mouvement.
Patrick Moya est un plasticien contemporain français.
Il est né en 1955 à Troyes. Il vit et travaille à Nice.
« Il a commencé son œuvre comme modèle nu pour satisfaire son
narcissisme.
Il réalise ses premières expositions personnelles en 1982.
Le travail de Moya prend très souvent pour prétexte les 4 lettres de son nom
de famille auquel il fait subir toutes les transformations plastiques possibles,
dans le dessin et la peinture, l'art performance, ou la sculpture.

Ours,
Patrick Moya.

Lorsqu'il n'utilise pas les quatre lettres de son patronyme il met en scène
« Moya artiste de l'Ecole de Nice » un petit personnage de bande dessinée
résultat d'un croisement entre l'artiste et son personnage
préféré: Pinocchio...
Ce créateur est en décalage avec le convenu et surprend toujours. Il pratique
un art qui ne se réduit pas à une idée ou à un style mais au contraire se
multiplie dans une arborescence en totale liberté.

Dolly,
Patrick Moya.

Ses recherches sur le langage télévisuel (à partir de 1972 à la Villa Arson) le
mèneront à créer un répertoire de codes et de couleurs (rouge, vert, bleu et
jaune), d’attitudes (sourire de face) ainsi que des formes inspirées du
chamanisme (ondes, antennes...). Son parcours le mène de la génération
punk des années 70 aux grandes performances de rue des années 80, pour
devenir l'artiste protéiforme et multimédia que l'on connaît »*
Depuis 1987, il est présent à Londres, en Allemagne, aux Etats-Unis, à Hong
Kong, Taiwan, au Japon, en Corée, Monaco… Et Bourréac « tous les liens
mènent à Bourréac, 2005 ».
Dans toutes les disciplines on retrouve Moya, il est partout, y compris dans
les univers virtuels en 3D. Quel que soit le support ou la technique, on le
reconnaît « L’univers Moya est à la fois enchanté et légèrement pervers",
écrit la journaliste Florence Canarelli dans un ouvrage consacré à l’artiste « le
cas Moya ».
Parmi ses personnages récurrents, la brebis Dolly - créée en 1998 d'après le
premier mammifère cloné de l'histoire - est au fil des ans devenue culte en
tant que mascotte de soirées techno branchées, les "Dolly Party", au cours
desquelles Patrick Moya intervient régulièrement pour des performances.
Narcissisme, mégalomanie ? ou alors, humour et dérision. Peut -être
simplement, à travers ces 4 lettres, un hommage au nom que son père lui a
donné à ses 15 ans, une nécessité pour ce « créateur créature » de faire
2 … * Fandom-art
partie du tableau, un besoin d’exister tout simplement
contemporain

Dolly et Petit Moya,
Patrick Moya.

Carrousel du Moya Land,
Patrick Moya.

Ane,
Patrick Moya.
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RAPHAËL

Patrick
Peintre Plasticien Performer (P³)
Un artiste menant une guérilla contre la morosité, S’entourant d’Avatars,
Jamais seul.
Toujours un sourire aux babines de ses avatars, toujours un mot à la bouche,
un pinceau, un grapheur à la main de RAPHAËL.
Être en mouvement, être dans un mouvement ?!
Autant l’initier : La Figuration Apostrophe.
Parce qu’une voix sans visage ; Parce qu’une parole sans la gestuelle des
mains porte moins,
RAPHAËL a fait le choix de la Figuration.
Figurer pour dire ; pour parler.
Un tracé Noir, Blanc, comme une graphie sertissant des couleurs qui en
retour la baigne, comme une musique au texte d’un chanson car l’artiste ne
peint qu’en musique ; Cela va l’amener à différentes performances tant avec
des Jazzmen que des groupes Funk ou Punk Rock, de Bill Evans à Soviet
Suprem, du Silo aux esplanades du Suquet de Nice.

Globule.

Patrick RAPHAËL privilégie les lieux de culture institutionnels pour présenter
sans contrainte son travail à un large public.
Les mécénats privés lui ouvrent aussi leurs portes, de l’Espace Ecureuil au
Silo, lieu emblématique de tous les spectacles à Marseille.
C’est dans ce dernier que le Peintre découvre l’énergie qu’apporte le regard
du spectateur durant l’élaboration d’une toile. Y prenant goût il aime à
répéter ces expériences qui permettent à qui le veux d’assister à la
maturation d’une œuvre.

Doggy.

Artiste aimant s’imprégner de lieux, se nourrissant des rencontres, le
Plasticien privilégie les résidences d’artistes à son atelier.
Ses Avatars compagnons de chaque jour sont ses fidèles interprètes
auxquels il aime dresser tréteaux et scènes dans ses toiles.
Politique parfois, Il est apologue en ce millénaire, mais renonçant à faire
comme l’illustre Jean de La Fontaine, acte de moraliste.
Un bestiaire ?... Des amis !
Acteur fétiche de son monde, le premier sur les murs, le premier dans ses
toiles, le premier dans son
cœur ? Doggy !
Le petit chien blanc à la tâche noire ... « je lui dois tout ! ».
Mais aussi : les Globules, les Japoons, les Angel Bears, les Karpikoï.

Angel Bear.

Le Performer aime leur compagnie, la compagnie, jamais seul dans sa tête,
toujours en quête d’un moment à partager.
« Je peins pour les gens pour qui le mot bonheur n’est pas un gros mot »
Patrick RAPHAËL nous apostrophe !
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KarpiKoï.
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MOYA et la période « Néo-lettriste ».

« Tout a commencé par le nom, MOYA, le nom du père que l’artiste n’a acquis qu’à l’âge
de 15 ans suite au mariage de ses parents. Un nom qu’il a décliné sous de multiples formes
(dessin, peinture, art performance, sculpture…) durant sa première période « néolettriste »1, « assimilant l’œuvre à sa signature » 1.

Toile abstraite,
Patrick Moya.

« A partir d’une toute première toile portant le nom de son père, MOYA, en 1979, il
continuera à réaliser » des œuvres « conceptuelles uniquement avec les lettres M,O,Y et
A jusqu’au début des années 90 ».
Proche de l’artiste espagnol Miro, Moya et lui partage le même goût pour les couleurs
vives et primaires, « toujours mises en valeur par quelques traits noirs » mais aussi un
langage personnel fait de thèmes graphiques simples : oiseau, étoile, soleil, lune, œil et
sexe féminin, spirale, échelle de l’évasion. Signes forts, rares, graphiques et couleurs
pures…

Toile abstraite,
Patrick Moya.

Comme on le voit, Moya n’est pas loin, qui reconnaît d’ailleurs avoir étudié, lors de ses
études à la Villa Arson, des répertoires de signes, puisés dans différentes cultures. »
« C’est pourquoi on comprend, qu’au-delà du nom de Moya répété à l’infini, preuve de
son envie sans fard d’être (re)connu, il faut voir aussi un jeu graphique avec 4 formes
signifiantes (et symétriques) :
Selon la fantaisie de l’artiste, le M prend tour à tour la forme d’un chapeau, d’un bonnet
d’âne, de bras de jambes ou d’un étrange animal à trois pattes ; le O symbolisant le cercle,
le soleil, la roue, l’œil ou l’auréole ; le Y étant interprété comme une fourche, une plante,
un arbre ou un serpent et le A représentant une échelle, un nez ou une jambe. Quand les
4 lettres ne sont pas, tout simplement, dessinées de façon classique, géométrique…».
1
1

Toile abstraite,
Patrick Moya.

Patrick Moya, Moya Royal transmedia, Reggia Di Caserta, 2019.
Florence Canarelli, Le cas Moya, Baie des Anges Maison d’Edition – Côte d’Azur, 2015.

Toile abstraite,
Patrick Moya.

Activités









A la manière de Patrick Moya, inventez un
alphabet à partir de dessins en utilisant les lettres
de noms ou de prénoms.
Autres sources d’inspirations :
Langage des signes
Langage des couleurs
Les Hiéroglyphes
L’alphabet cyrillique
L’alphabet chinois
Comme l’artiste, vous pouvez utiliser différentes
matières et objets pour composer votre nom :
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argile, brindilles, feuilles, plumes, etc.

Détail de l’œuvre « Cirque »
(5 pièces acier rouillé avec
lettres),
Patrick Moya.

Buste Moya,
Patrick Moya.

LA COULEUR

Quatre couleurs sont utilisées
1

Le jaune : Il se projette vers le spectateur.
Il représente le présent immédiat et l’avenir.
Il symbolise l’Art.

2

Le bleu : Il fuit le spectateur.
(C’est une couleur concave).
Il représente le passé.
Il symbolise la création.

3

Le rouge : C’est l’énergie.
Il représente la prétention qui anime le jaune.
Il symbolise la technique.

4

Grande tenture blanche,
Patrick Moya.

Le vert : C’est le repos.
Il représente la modestie.
Il symbolise le public.

1978

Florence Canarelli, Le cas Moya, Baie des Anges Maison d’Edition – Côte d’Azur, 2015.

Raphaël, Moya, et le Japon.

Moya tatoué,
Patrick Moya.

Kawai blanc,
Patrick Moya.

Kawai jaune,
Patrick Moya.

Kawai vert,
Patrick Moya.

Patrick Raphaël et Patrick Moya partagent tous les deux une fascination
pour le Japon qui se reflètera de façons différentes dans leurs œuvres.
En témoigne les nouveaux avatars de Patrick Raphaël comme les Japoons
(sorte d’émoticons inspirés des mangas japonais), les KarpiKoïs ou des
figures traditionnelles comme le samouraï, la geisha, ou le dragon.
Pour Patrick Raphaël, ces personnages inspirés des traditions vont
côtoyer le monde moderne imprégné de la culture pop japonaise et
révélant une curieuse et captivante cohabitation avec les nouvelles villes.
De son côté, Patrick Moya crée en 2013 des petits personnages appelés
« Kawaïs » aux allures de peluches attendrissantes et rassurantes.
« Ce qui plait à Moya dans le Japon, c’est la culture populaire, à la fois
proche de l’enfance (vêtements kawaï, mignons), et à la fois futuriste
(robots). »1
1 Florence Canarelli, Le cas Moya, Baie des Anges Maison d’Edition – Côte d’Azur, 2015.

Activités
 Travail sur le thème du Kakémono utilisé par
Patrick Raphaël : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kakemono
 Le thème du Kawai et ses représentations :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kawaii .

 Culture japonaise traditionnelle
(samouraïs, dragons, carpes Koïs)…
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 Culture pop /geek japonaise (Goldorak,
les
cosplays, les mangas…).

Installation Kakémonos,
Patrick Raphaël.
Exposition au Centre d’Art Sébastien,
Saint-Cyr-sur-Mer.

Le bestiaire de Moya
« Après avoir commencé par travailler sur les lettres de son nom puis sur son
image, dans le but de « mettre de l’humain dans l’art », MOYA a peu à peu enrichi
son œuvre d’un bestiaire : taureau pour une exposition en Camargue, brebis rose
pour les soirées techno Dolly Party, âne et ourson de notre enfance, éléphant
pour le cirque de Monaco… jusqu’aux gigantesques fresques peuplées d’animaux
debout, qui regardent le spectateur : un bestiaire presque humain. » 1
Dolly Ménine,
Patrick Moya.

1 Florence Canarelli, L’abécédaire de MOYA, Imprimix, Nice, 2010.

La TV de MOYA
« Durant ses études à la Villa Arson (école des beaux-arts de Nice), MOYA lit
Mac Luhan et ses fameuses théories de la communication. Prolongeant ses
réflexions sur le « village global », MOYA s’interroge sur les changements
apportés à l’histoire de l’art par les nouveaux médias.
Persuadé que l’univers numérique, alors à venir, allait mettre à mal les notions
de copyright et de droit d’auteur, il tente de « fixer l’artiste au centre de
l’œuvre » : « avec les médias d’ubiquité, comme le direct à la télévision, il n’y
a plus d’histoire de l’art, le créateur n’a plus le temps de se raconter, il doit,
pour exister, devenir « créature ». »

Kangourou carnaval,
Patrick Moya.

« Après avoir aimé Guy Lux, du moins pour sa passion du « direct », et imaginé
des émissions de télévision où il serait l’unique « téléartiste », il possède
aujourd’hui sur internet une « Télé MOYA » qui filme en live sa vie virtuelle dans
Second Life» (l’univers de « MOYA Land » réalisé en 3D). 1
Arbre carnaval,
Patrick Moya.

1 Florence Canarelli, L’abécédaire de MOYA, Imprimix, Nice, 2010.

MOYA « PSY ».
Même si MOYA « n’est pas un enfant abandonné ni un orphelin, il n’en demeure
pas moins qu’il fut pendant plusieurs années livré à lui-même, non seulement en
pension mais également le week-end, restant alors dans sa chambre et voyant
très peu ses parents. » 1
Moya trouvera dans l’art un réconfort permanent. Dans le monde qu’il a créé, le
« MOYA Land », son avatar, le petit « Moya » trouvera une seconde famille.
Ainsi dans ses peintures, ses créatures envelopperont toujours le petit « MOYA »
de leur présence et plus particulièrement Dolly la brebis qui prend soin de
l’écouter, de le consoler ou de le soutenir comme sa meilleure amie. 1

Moya au petit jardin,
Patrick Moya.

Florence Canarelli, Le cas Moya, Baie des Anges Maison d’Edition – Côte d’Azur, 2015.

Moya ange et diable,
Céramique,
Patrick Moya.
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Moya Psy,
Patrick Moya.
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A travers ses œuvres, Patrick Raphaël diffuse ses idées et ses émotions.
Voici les références et les messages dissimulés dans ses toiles…

20-100, senteurs, Patrick Raphaël, 2020.
Vincent Van Gogh est un artiste qu’admire Patrick Raphaël. En hommage, les
tournesols côtoient le masque des artistes du Street Art d’aujourd’hui.
Si les fleurs sont renversées comme en train de sécher, elles préservent toutes leurs
splendeurs et symbolisent le passage du temps et la permanence du génie de Van
Gogh que peuvent s’approprier les artistes contemporains.

Des lumières à suivre ? Patrick Raphaël, 2020.
En haut de cette toile, les avatars de Patrick Raphaël, les Angel Bears, volent
mystérieusement dans la lumière de lampes japonaises en suspens. Ces lampes sont
envoyées pour des raisons parfois funéraires mais sont aussi synonymes de fêtes.
Elles sont positives.
Pour cela, elles entrent en opposition avec les lueurs bleues et fixes des écrans de télés
au bas de l’œuvre. Le titre nous interroge sur notre choix actuel : quelles lumières

La vague rouge, Patrick Raphaël, 2021.
Si la référence à l’artiste japonais Hokusai est évidente par la figuration de cette
immense vague, on distingue par ailleurs une partie rouge et deux petits drapeaux
chinois de la même couleur, l’un sur Doggy, le petit chien avatar de l’artiste, et sur le
taïkonaute (astronaute chinois) qui l’accompagne. Comme un présage, Patrick Raphaël
songe que les chinois pourraient naturellement être les premiers à s’installer sur la lune
et pourquoi pas s’y promener quotidiennement…

L’avenir est à nouveau pour demain, Patrick Raphaël, 2021.
En haut de la peinture, les grues rappellent les entreprises japonaises, par extension la
vie du pays doté d’une énergie puissante (symbolisée par la vague en haut à droite).
Pour souligner cet aspect, on trouvera un guerrier samouraï entouré par d’autres
avatars, les KarpiKoïs. Autant de clins d’œil aux figures emblématiques traditionnelles
actives du Japon. Les touches d’or sur la peinture font référence aux estampes
luxueuses japonaises dans le sens de l’art décoratif dont se revendique Patrick
Raphaël.

Danse avec les lunes, Patrick Raphaël, 2021.
Dame de qualité cultivée qui consacre sa vie à des prestations de divertissement, la
geisha est ici le symbole de la femme qui s’émancipe dans la société, qui a et qui prend
le pouvoir dans tous les domaines (ce que suggère aussi le casque de cosmonaute –
7
synonyme de technologie et de savoir). Par ailleurs, l’association de la femme et de la
lune est aussi un poncif esthétique récurrent que s’approprie ici Patrick Raphaël.

L’étreinte ou les deux dragons, Patrick Raphaël, 2021.
Au Japon, la ville moderne s’est bâtie sur l’ancienne. De cette dernière, il ne
reste que quelques vestiges qui témoignent de sa beauté et de ses traditions.
Sur cette toile, le dragon, figure de cette civilisation fantastique enlace la
nouvelle ville (le second dragon).
« L’étreinte » est donc ambiguë : si elle peut désigner la passion dans une
relation, elle peut être aussi mortelle… Les Japoons, petits avatars rappelant les
émoticons japonais, ponctuent aussi l’ambivalence de la situation.
Japan copy Tour 1 et 2, Patrick Raphaël, 2021.
Ces deux œuvres sont un hommage aux estampes traditionnelles
japonaises d’où le terme de « copie ». On retrouve des koinoboris (cerfsvolants japonais) et des motifs de vagues et de libellules rappelant les
tissus.
Ici, on retrouve la complémentarité des éléments : l’eau (la vague,
l’énergie) et l’air (puissance du vent) œuvrent ensemble.

GOLDOWORLD, Patrick Raphaël, 2021.
GOLDOWORLD, parle du Japon moderne, électrique, des jeux vidéo, de la
culture pop / geek japonaise. La figure du canard en plastique fait
référence à la fois au monde de l’enfance et celui de l’adulte.
Aussi, le symbole de la radioactivité côtoie celui de l’Anarchie. Selon
Patrick Raphaël, certaines choses comme le nucléaire à outrance est un
combat à mener.

Spoutnick Coca on the rocks, Patrick Raphaël, 2021.
Spoutnick est le nom du premier satellite lancé par l’URSS qui marqua
le début de l’ère spatiale. Par opposition, avec Coca Cola les américains
ont eux aussi prouvé leur puissance en développant leurs produits… à
l’échelle planétaire !

Work in progress, Patrick Raphaël, 2013.
La réalisation d’une œuvre au Silo de Marseille au milieu des grues a
inspiré Patrick Raphaël qui imagine alors ce poisson habitant cet espace
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en cours de création…

On nous cache tout, on nous…, Patrick Raphaël, 2021.
« On nous cache tout, on nous dit rien » chante Jacques Dutronc. Ce sentiment
a trouvé un écho dans notre actualité. Les hommes en noirs (Mens in black), la
présence du pape, autrement dit des figures d’autorité se dressent devant un
mystérieux carré noir. Ce dernier symbolise les non-dits… ceux qui sont
dissimulés au peuple représenté par les abeilles !

Energie fossile, Patrick Raphaël, 2021.
Si le tyrannosaure était le symbole de la force et de la puissance absolue,
aujourd’hui, il n’en demeure pas moins un fossile. Patrick Raphaël présage la
même fin pour les compagnies pétrolières telle que « Texaco » en Amérique
(cycle rouge sur les bonbons).

Ça sent la poudre…, Patrick Raphaël, 2021.
Inspiré de la chanson de Matmatah « Retour à la normale » et de son refrain,
cette toile met en scène un pirate s’apprêtant à jeter une bombe, une part du
visage rouge, l’autre noire. Une manière de révéler pour l’artiste la dualité des
protagonistes dans une révolte : héros libérateur pour les uns, terroriste pour les
autres.

Et tu trouves ça drone ?..., Patrick Raphaël, 2021.
Durant la période du Covid, l’annonce du couvre-feu s’est accompagnée de
drones surveillant les plages. Patrick Raphaël a tout naturellement imaginé des
gabians ornées d’un gyrophare accompagnant les caméras de sécurité !

Tout passe au vert !? Patrick Raphaël, 2020.
Cette toile qui ne manque pas d’humour condamne l’écologie extrême et
radicale : on remarque deux feux verts… Ce qui risque de poser quelques
problèmes !
« Dans ce domaine, parfois, on en fait presque trop » remarque Patrick
Raphaël.
Incognito 2, le retour ! Patrick Raphaël, 2021.
Du canard de bain, aux sex-toys, le canard en plastique est un objet repris avec
humour par de nombreux artistes contemporains. A mi-chemin entre le monde
de l’enfance et de l’adulte, Patrick Raphaël met en scène son goût pour
9 agrémenté comme il se doit
l’esthétisme de la juxtaposition et de la couleur,
des fameuses lunettes noires que portent aussi Doggy, l’un de ses avatars.

Pêle m’ailes, Patrick Raphaël, 2019.

Dans cette toile apparait l’un des avatars principaux de l’artiste, Poulpy, la
pieuvre, entouré par ses nouveaux personnages, les fameux Angel Bears
masqués comme des super-héros.

Supplément chantilly, Patrick Raphaël, 2018.
Une toile gourmande comme Patrick Raphaël les aime : on trouve ici son goût
des oppositions et des complémentarités (fruits/légumes ; sucré / salé) et
surtout, le plaisir et la saveur des couleurs…

Limace, lime us, Patrick Raphaël, 2021.
Patrick Raphaël nous offre une de ses savoureuses oppositions : une limace,
symbole de nonchalance se trouve sur un « ghetto-blaster », ancêtre de
l’enceinte nomade et emblème du rythme des années 70-80, le tout
agrémenté de citrons rafraîchissants !

Rayon surgelé, Patrick Raphaël 2014.
Cherchant désespérément un endroit où trouver un peu de glace (ici un
frigo), un ours polaire nous regarde d’un air désabusé. En 2014, les
problèmes sur la fonte de la banquise deviennent médiatiques et
appellent à une réaction collective…

Entre nous la glace est brisée ! Patrick Raphaël, 2021.
Désemparé, un ours polaire voit arriver un brise-glace qui sera suivi de
nombreux cargos de marchandises… Sept ans après la peinture « Rayon
surgelé », Patrick Raphaël nous révèle un constat amer : loin d’une
réaction salvatrice pour la planète, l’homme profite de la fonte des glaces
pour ouvrir encore ses voies commerciales…

Tanganyika Station coquelicots, Patrick Raphaël, 2015.
Si l’hippopotame a la réputation d’être un animal brutal et extrême, son
aspect physique nous le rend jovial et sympathique. L’artiste a décidé
d’en tirer parti en imaginant une toile musicale dans laquelle la créature
nage doucement dans un champ de coquelicots. Sur son dos, on devine
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un jeune africain battant le rythme, deux baguettes de basse entre les
mains.

