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Une des techniques de l’ar-
tiste : l’assemblage de  
petits morceaux de plomb 
souple découpés pour 
former un dessin en volume. 

En quelques années, sans faire de bruit,  
cet artiste de renom a défriché et bonifi é 

la palette graphique de la Bretagne.

Avant de rencontrer Olivier Lapicque, 
parce que l’on connaissait un peu son 
œuvre, on s’était fait tout un fi lm sur 
sa manière de travailler. Muet et bur-
lesque, le fi lm. En noir et blanc. Avec 
des personnages hauts en couleur, des-
sinés tard le soir, dos au comptoir en 
laminé d’un troquet. Ou tôt le matin, 
sur le port de pêche de Concarneau, 
avant l’ouverture de la criée. Ou, en 
fond de cale. Là où les bouteilles sont 
vides, les hommes gais et les poissons 
frais. On s’était mis le doigt dans l’œil. 
Ça se passe ailleurs. Dans la confi den-
tialité d’un atelier baigné de lumière et 

dans les dédales d’un cerveau nourri 
de représentations populaires. En 
quelques années, sans faire de bruit, en 
soignant les cartons d’invitation de ses 
vernissages, l’artiste fi nistérien a défri-
ché et bonifi é la palette graphique et 
typographique de la Bretagne. 

Humoristique et nostalgique 
Pour la presse, il a une formule toute 
faite - « Je suis mondialement connu 
dans mon impasse » - qui ne suffi t évi-
demment pas à résumer la notoriété 
qui est la sienne auprès des particu-
liers et des professionnels. Philippe 
Théallet, de la galerie d’art éponyme 
à Quimper, dit : « Les affi ches sérigra-
phiées rehaussées de plomb, les lino-
gravures, les panneaux en faïence ne 
restent pas longtemps en galerie. Son 
univers, humoristique et nostalgique, 
séduit à la fois de jeunes gens et des 
personnes largement retraitées. C’est 

OLIVIER LAPICQUE, dessinateur concarnois fasciné 
par l’univers des marins, découpe ses rêves colorés 
dans les coiffes de plomb des goulots de bouteilles. 
PHOTOS :  RENÉ TANGUY  •  TEXTE :  LAËTITIA GAUDIN -  LE PUIL
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assez étonnant. » Et d’ajouter : « Je suis 
un inconditionnel de son travail. S’il 
s’ouvre à d’autres techniques, je le suis ! »
 
L’amour de la photographie 
Olivier Lapicque n’est pas né artiste, 
mais à Concarneau. Jusqu’en 1993, 
son curriculum vitae est pavé d’ex-
périences protéiformes. À 19 ans, il 
rejoint Paris et une école de travaux 
publics qui « ne l’intéresse absolument 
pas. » En solo, le jeune homme préfère 
courir les salles obscures, les musées 
et grimper sur les toits des entrepôts 
de Bercy pour contester le projet de 
Grand stade et sauvegarder les tuiles 
des hangars. Là, il collectionne ce qui, 
quelques années plus tard, en 1995, 

de retour en Bretagne, lui ouvrira les 
portes administratives de la maison 
des artistes. « Les entrepôts de Bercy, 
c’était une ville dans la ville, occupée 
principalement par les négociants de 
vin. Je ramassais des dizaines de cap-
sules de plomb sans savoir quoi en 
faire… mais je trouvais ça joli. » Le soir, 
avec les copains, il refait le monde et 
modèle de petits personnages. 
Aux Bains Douches, la célèbre boîte 
de nuit, il est homme à tout faire et le 
partenaire idéal de billard feignant la 
maladresse. Cette existence oisive n’est 
pas du goût de Monsieur Lapicque, père. 
« Il m’a dit d’arrêter de glander. Je suis 
alors parti faire mon service militaire 
à la Réunion, dans le génie militaire, 
auprès d’un architecte parisien qui est 
resté un ami. » Ces deux-là, antimilita-
ristes, prennent à cœur leur mission : 
dessiner des projets de gendarmeries 
pour Mayotte… et les saboter sur le 
papier ! De retour à Paris, en 1981, le 
Finistérien exerce un métier qui le pas-
sionne : releveur de compteurs d’eau. 
Pendant quatre ans, avec gourmandise, 
il visite les appartements parisiens avec, 
autour du cou, son appareil argentique. 
« Je rentrais dans l’intimité des gens, 
des plus riches aux plus modestes, et 
je photographiais leurs compteurs. » 
Plus tard, déambulant de Londres à 
Berlin, il essaie de faire son chemin 
dans la photographie. Sans succès,  
d’occasions ratées. en projets de publi-
cation avortés. Et un constat, même pas 
amer : « Je n’étais pas très bon photo-
graphe… » Bien meilleur ouvrier, en 
revanche, par la suite, au Cadre d’Or, 
rue Daumesnil. « J’ai été formé par 

Jacques Varichon, maître-encadreur. 
Je lui dois une fi ère chandelle. Mettre 
en valeur des œuvres de Le Corbusier 
ou de Delacroix, ce n’est pas rien… » 

Généreux autodidacte
En 1990, capsules en poche, le trente-
naire « [se] réfugie » cinq mois aux Glé-
nan. Il partage l’île bretonne avec quatre 
pêcheurs. Les Castric. « Je les accompa-
gnais en mer et je mesurais la diffi culté 
du métier. » De retour à Concarneau, 
il s’installe comme encadreur avant 
de retrouver ses bouchons de plomb 
de manière exclusive et de diversifi er 
l’usage de son trait, avec succès. 
Il  référencie aussi minutieusement, 
dans un cahier, les livres de photos qui 
tapissent un mur de son atelier. Et il 
n’oublie jamais de parler des copains 
artistes qui « font du bien à la Bretagne  ». 
Olivier Lapicque, l’autodidacte, est 
aussi doué de générosité. ■

« Dans ma jeunesse, j’ai adoré être releveur  
de compteurs d’eau. Je les photographiais 

chez les gens qui m’accueillaient chez eux. » 

Ci-contre, les belles affi ches 
“au pêcheur”. En bas, ces 

morceaux de plomb colorés 
qui rehaussent les dessins.

Dans son atelier concarnois, 
aux murs couverts de livres, 
la presse est un des outils 
de travail d’Olivier Lapicque.

Olivier Lapicque a pour grand-
père maternel Gaston Sébilleau, 
l’ébéniste membre du mou-
vement artistique de l’entre 
-deux-guerres Seiz Breur. 
« Il est mort avant ma nais-
sance. Adulte, j’ai découvert 
son œuvre en tombant sur un 
carton à dessins. Gamin, je 
voyais bien de beaux meubles 
autour de moi. La revue Kor-
nog faisait partie du décor. 
Mais on n’en parlait pas. Mon 
grand-père était un héros de 
guerre, amputé de la jambe et 
du bras droits. On s’en sou-
venait de cette manière-là. » 

 L’ART EN HÉRITAGE

1959
Naissance à Concarneau. 

1978
Ramasse ses premières 
capsules de plomb 
aux entrepôts de Bercy. 

1988
Première exposition 
des petits personnages 
en plomb, au Bock 
de Bohème, à Paris.

1990
De retour à Concarneau, 
s’installe d’abord 
en tant qu’encadreur. 

2016-2017
Premières collaborations avec 
la conserverie la Belle-Iloise. 


