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Surface sensible, exposition de peintures à Sceaux 
par le collectif Bloc-House  

 
 
Le collectif d’artistes Bloc-House installé à Sceaux présente l’exposition de 
peintures Surface sensible du 12 au 23 novembre à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan). Le vernissage public, en présence des artistes, se tiendra le mardi 12 
novembre à 19h.  
 
Dans cette exposition collective, deux versants de la peinture se font face. La 
peinture peut être vue d’une part comme une prise de risque, le risque de vaciller. 
Beaucoup de peintres évoquent “l’accident”, celui qui déstabilise, enseigne, rebat les 
cartes et ouvre un espace des possibles. « Ces peintres laissent courir la matière 
afin qu’elle soit la plus autonome possible. Ils sont en quête de l’inattendu. Le travail 
de maîtrise vient ensuite pour que l’œuvre émerge », explique le collectif d’artistes 
Bloc-House. La peinture peut être conçue d’autre part comme l’élaboration d’une 
œuvre, résultat d’un projet pensé en amont, sous-tendu par une idée, une vision 
créative. Les interrogations étant intimement intriquées dès la conception du 
processus créatif. « Le concept est ici privilégié. Les matériaux se plient à ce concept 
initial. Une façon de faire est préalablement définie », précise le collectif. La peinture 
contemporaine est donc riche d’approches singulières.  
 
Une peinture contemporaine multiple  
La peinture contemporaine n’est aujourd’hui dominée ni par l’abstraction, ni par la 
figuration. Elle se situe davantage dans une féconde cohabitation. « La peinture 
d’aujourd’hui n’a jamais été aussi diverse », confirme le collectif d’artistes Bloc-
House. Elle peut se composer depuis le 20e siècle aussi bien de travaux classiques à 
l’huile que d’œuvres à l’acrylique. Elle inclut de plus en plus de nouveaux matériaux 
(bitume, silice, terre du Lubéron…) ou des collages qui fonctionnent comme des 
détournements. Surface sensible témoigne de la riche diversité de la peinture 
contemporaine.  
 
> Surface sensible, exposition collective du 12 au 23 novembre, vernissage public 

le 12 novembre à 19h, hôtel de ville, 122 rue Houdan. Renseignements : 01 41 13 

33 00 
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