
Gilles Sorlin
TROMPE L’OEIL

ACRYLIQUE SUR BOIS



Quelques mots pour présenter le trompe l’oeil ...

La démarche originelle de ce mouvement pictural né dans les années 60 
sous l’impulsion du peintre Henri Cadiou consistait en une rébellion contre 
un art contemporain facile ou le concept l’emportait sur l’art, sur fond de 
marketing. 

 Au delà de cette démarche contestataire, ce type de médium permet 
bien sûr d’aborder, de par son principe de représentation réaliste en taille 
réelle, un travail technique de perspective et de recherche de textures; mais 
également d’interpeller le spectateur: chaque tableau est une mise en scène 
qui raconte à sa manière une histoire: les objets en sont les acteurs et avant 
même de commencer à peindre, c’est un réel travail de mise en scène et 
d’éclairage pour que chacun d’entre eux donne le meilleur de lui même 
en mettant en avant forme, texture et patine. Certaines oeuvres appelées 
‘‘chantournés’’ sont peintes sur bois et ont carrément la forme de ce qu’elles 
représentent (voir oeuvre ci contre), accentuant encore davantage l’illusion
puisqu’elle est simplement suspendue à un clou comme pourrait l’être 
l’original. 
 Cette interactivité permet ,à mes yeux, au spectateur de s’approprier le 
contenu en y projetant son propre scénario: on peut ainsi évoquer certaines 
valeurs, thèmes de société ou plus légèrement faire un trait d’humour, ce 
dernier étant souvent présent dans ce type de peinture: probablement pour 
contrebalancer les difficultés techniques dues à ce type de représentation.
 
 Mais ce côté ‘‘calembour visuel’’ ne doit pas masquer l’essentiel: le 
trompe l’oeil est avant tout un hommage à ces objets, parfois anodins ou 
anciens comme ces outils que j’affectionne particulièrement: par delà les 
marques du temps et la patine d’un manche en bois c’est finalement à 
la main et par extension à l’âme de l’homme qui l’a tenu qu’il est rendu 
hommage.    

 
     
          Gilles Sorlin
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Titres, dimensions et prix des tableaux

Chantournés  et peintures sur bois:

  1 - Serpe (45 x 17)      168 €
  2 - Grille et pinceau (20 x 25)    168 €
  3 -’’ Les bonnes résolutions’’ (25 x 25)  216 €
  4 - ‘‘Archivage’’ (27 x 27)     216 €
  5 - ‘‘8’’ (25 x 25)      216 €
  6 - ‘‘Equilibre’’ (25 x 25)     216 €
          7 - ‘‘Aiguilles’’ (27 x 27)     240 €
  8 - ‘Fortune de mer n°1’’ (18 x 18)             96 €
  9 - ‘Fortune de mer n°2’’ (18 x 18)     96 €
 10 - ‘‘Thérapie’’ (27 x 27)     240 €
 11 - ‘‘Le collectionneur repenti’’ (18 x 60)  240 €
 12 - ‘‘En série’’ (38 x 25)     420 €

 Série ‘‘Murder at Blue Star’’: Comptes rendus en américain de meurtres  
 fictifs ayant eu lieu au restaurant ‘‘Blue Star’’ de Los Angeles.
 (Dimensions du panneau central: 25 x 35)

 13 - ‘‘Balle de base-ball’’     480 €
 14 - ‘‘Laguiole’’       480 €
         15 - ‘‘Cutter’’       480 €
 16 - ‘‘Pistolet’’       480 €
        17 - ‘‘Tapette à mouches’’     480 €

Grands formats:

  18 - ‘‘Noblesse oblige’’ (60 x 60)   720 €
        19 - ‘‘Hommage à Cadiou’’ (60 x 70)   960 €
        20 - ‘‘Dans le jardin’’ (1,50 m x 1,00 m)               2400 €

 De par la philosophie du trompe l’oeil il n’y a pas d’encadrement sur la 
plupart des tableaux car la tranche du contour est peinte également pour parfaire 
l’illusion, seuls certains tableaux rectangulaires sont encadrés d’une simple 
baguette noire mate facilement amovible de 5 mm d’épaisseur (N° 3, 5, 6, 11, 
18, 19 ).



 Les prix s’entendent ttc au départ de l’atelier avec établissement d’une 
facture.
Je peux chiffrer à la demande le surcoût des frais d’expédition par transporteur 
au niveau national en caisse bois (transporteur TNT sous 24 h).

Les tableaux sont visibles à l’atelier sur rendez-vous où il est également possible 
de voir de nombreux dessins et aquarelles de voyage: France (campagne et 
bord de mer) et étranger (Australie,USA, Grèce, turquie,...) à +/- 20 € / pièce.

 Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter !

ATELIER DE CREATION
GILLES SORLIN

46 Bis Route d’ARITXAGUE
64600 ANGLET 

T: 06 63 10 81 64
creationenvolume@gmail.com


