
 

 



Alain JACQUET 

Né en 1939 à Neuilly-sur-Seine, décédé en 2008 à New York. 

L’enlèvement d’Europe, 1965 

Sérigraphie en couleur, 76 x 54 cm, tirage 121/150 
 

 

L’enlèvement d’Europe, La légende raconte qu'Europe, princesse phénicienne, 

fille d'Agénor roi de Tyr, se promenant un jour au bord de la mer avec ses 

compagnes, fut remarquée par Zeus. Enflammé par sa beauté, il se 

métamorphosa en taureau aux cornes semblables à un croissant de lune et vint 

se coucher aux pieds de la jeune fille. Celle-ci d'abord effrayée, s'enhardit, caressa 

l'animal et s'assit sur son dos. Aussitôt le taureau se releva et s'élança vers la 

mer. Malgré les cris d'Europe, qui se cramponne à ses cornes, le taureau pénétra 

dans les flots et s'éloigne du rivage. Tous deux parvinrent ainsi jusqu'en Crète où 

Zeus s'unit à la jeune fille. De ces amours naîtront trois fils : Minos, Sarpédon et 

Rhadamante. 

Sa carrière débute avec une première phase, vers 1961, caractérisée par sa série 
« Cylindre ». On y trouve des tableaux à l'huile aux surfaces organisées par de 
grandes taches de couleurs très vives, sans mélanges, juxtaposées d'une manière 
à la fois un peu lâche et gestuelle, comme autant de touches vues en macro-
agrandissement. Puis, son œuvre se dirige vers la série des « Camouflages » 
(1962-1963). Il s'installe en 1964 à New-York où il utilise la technique de la 
sérigraphie, comme le fait Andy Warhol par exemple. La percée déterminante 
d'Alain Jacquet s’accomplit dans le contexte du Mec-Art (Mechanical Art), dont 
il est un des représentants majeur. Il s’approprie des images de façon ludique en 
réalisant des peintures mécaniques qui laissent apparaître la trame de la 
sérigraphie. 

En prenant la technique de la sérigraphie, il reprend peu à peu les codes du Pop 
Art. Cette technique de reproduction mécanique, souvent utilisée en publicité 
lui permet de se familiariser avec le point, qui devient une problématique 
récurrente dans sa création. À partir de tableaux classiques tels que Le Déjeuner 
sur l'herbe ou Olympia de Manet, il réactualise ces chefs-d'œuvre à la manière 
de publicité américaine de l'époque. Cet exemple est représentatif de détourner 
les images de l'histoire de l'art pour les réinsérer dans sa réalité quotidienne. 

http://www.pheniciens.com/cites/tyr.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympia_(Manet)

