
L’aventure commence en 2012 lorsque, 
fraîchement retraité, Jean-Pierre Barbet, 
pas encore devenu BarVan, se plonge dans 
l’univers des tesselles et de ses matières. Son 
choix s’arrête sur les émaux en raison de la 
richesse de leurs couleurs, leurs nuances et 
leurs contrastes. Des années auparavant, lors 
de son apprentissage aux Compagnons du 
Devoir, Jean-Pierre a découvert les matériaux 
et les techniques traditionnels de la mosaïque. 
S’appuyant sur ce savoir-faire, il décide de 
le réinventer et de le faire évoluer vers une 
forme d’expression artistique personnelle 
et contemporaine. Aujourd’hui revisitée, la 
mosaïque se libère de ses traditions et occupe 
une place réelle au cœur des expressions de 
l’art contemporain. “Il est important pour moi 
de faire connaître ce savoir-faire ancestral, 
de le montrer dans ses pratiques modernes 
et de lui redonner ses lettres de noblesse”. 

L’art de la lenteur
Le travail de la mosaïque est très proche de 
la méditation. Ce travail si minutieux demande 
des heures de concentration. De la passion, 
de la précision et beaucoup de persévérance 
sont les trois fondamentaux d’un artiste 
mosaïste. “Lorsque je travaille, je n’entends 
plus rien, je ne vois plus rien. Le monde 
extérieur n’existe plus”. L’artiste entre alors 
dans un monde de miniatures, un microcosme 
foisonnant et flamboyant. Dans certaines de 

ses créations, les fragments ne dépassent 
pas cinq millimètres. Lorsque le doigt n’est 
plus assez précis, c’est à la loupe et à la pince 
à épiler que BarVan place ses émaux. Son 
rapport aux matières est très étroit, presque 
intime. Car, c’est au prix de la lenteur et de 
la connaissance intérieure des éléments que 
BarVan peut extérioriser ce qui se joue dans 
son esprit. Et pour cela, l’artiste a plusieurs 
cordes à son arc. Emaux, bois flotté, métal, 
pierre, cuivre, pierres semi précieuses, verre 
vitrail, verre mat, miroir, autant de textures, de 
reflets, de couleurs qui s’articulent et rythment 
le tableau. Car sous la cadence des tesselles 
se cache l’harmonie du mouvement. Ainsi, 
par la technique du fragment collé, l’œuvre 
se dessine patiemment. “Je suis comme 
un impressionniste, je travaille par touche. 
Avec mes émaux, on est dans l’énergie de 
l’étonnement, frappé par la texture, la force, 
la densité de la matière”.

Pas après pas
Le processus de création d’une œuvre en 
mosaïque se fait en plusieurs étapes. D’abord, 
l’idée doit se constituer dans l’esprit. Puis, le 
premier élan de la pensée se traduit en dessin. 
Il faut ensuite choisir et préparer les matériaux 
et réaliser le travail de coupe de la matière, 
d’assortiment des tesselles et d’assemblage 
des couleurs. Les différents fragments sont 
alors collés sur un support, le plus souvent du 
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Pendant 35 ans, Jean-Pierre 
Barbet, alias BarVan, exerce le 
métier de carreleur mosaïste. 
À l’heure de la retraite, il 
décide de se consacrer à la 
mosaïque artistique. Vient 
ainsi pour BarVan, le temps 
de l’interprétation libre de cet 
art millénaire. 
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25 JUILLET AU 29 JUILLET
Exposition collective dans les Ecuries 
du Château Fort à Banne.

27 JUILLET AU 11 AOÛT 
Église Notre-Dame de Prévenchères 
à Montpezat-sous-Bauzon.

DU 23 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 
Exposition en duo avec l’aquarelliste 
Guy Jay, au Relais des Muletiers à 
Meyras.

contreplaqué marine ou du plâtre. Il faut 
ensuite combler les vides avec un mastic, 
ce qu’on appelle le jointement. C’est un 
choix esthétique mais aussi pérenne, les 
tesselles étant soudées à l’ensemble et 
ne pouvant théoriquement plus bouger. 
Cependant, l’artiste peut aussi choisir de 
ne pas réaliser de joints, afin de garder 
l’expression de l’unité et de ne plus fondre 
ainsi les fragments dans la surface plane 
de l’œuvre. Vient ensuite la pigmentation, 
la touche finale. Elle consiste à coloriser 
les interstices qui ont été façonnés 
autour des éléments. “Si tu te trompes 
de couleur pendant la pigmentation, 
c’est tout le tableau qui peut être raté ! 
Car, tout est une question de nuance”. 
Ainsi se crée pas à pas un tableau en 
mosaïque. Plusieurs mois sont souvent 
nécessaires à sa réalisation. L’intention 
toute entière, doit se porter sur la lumière 
et sa réfraction. Parce que les réflexions 
et les vibrations émises par les tesselles 
en fonction de leur orientation, participent 
au rythme et aux ondulations de l’œuvre. 
Elle prend vie. Une vie de multitudes et 
de minuscules qui crée un ensemble, un 
grand tout. 

Le tout et ses parties
“Avant ,  les pe intres éta ient tous 
mosaïstes ; comme ils voulaient garder 

leur œuvre intacte le plus longtemps 
possible, ils les recopiaient en mosaïque”. 
L’art de la mosaïque s’inscrit dans un 
désir de longévité. Pourtant, le premier 
geste porté est la destruction de la 
matière : “C’est un art déstructuré ! On 
casse notre matériau avant même de 
commencer la création”. Les tesselles 
se percutent et prennent leur place dans 
l’espace pour recréer l’unité. ”Elles sont 
ma palette et je suis à chaque fois séduit 
par cette peinture magique qui résiste et 
perdure dans le temps”. Si Jean-Pierre a 
choisi cette expression artistique, c’est 
qu’il souhaite intimement laisser une 
empreinte, une trace de son passage. 
“C’est la peinture de l’immortalité. Nous 
sommes des êtres de mosaïques, nous 
réunissons des morceaux dispersés de 
nous-mêmes par nos expériences, pour 
ensuite se constituer, recréer une unité 
de soi”. Ainsi, créer une mosaïque, est en 
quelque sorte exprimer la continuité de 
la forme par la discontinué de la matière. 

Les créations de BarVan résonnent 
comme une belle métaphore de notre 
condition humaine. Car, comme une 
mosaïque, dans notre immense diversité, 
nous ne formons vraisemblablement qu’un 
grand système, vivant et coloré. n
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“Je suis 
comme un 

impressionniste, 
je travaille par 

touche”


