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 “Paint by numbers” est une série de dessins/coloriages/numéros d'art, qui trouve son origine avec une image trou-
vée dans une rue de Marseille. Cette image colorée par un peintre inconnu nous montre une vue de loisir à Paris 
durant la Belle Epoque, l'âge moderne. Elle offre une perspective sur deux boulevards Haussmanniens, montrant au 
premier plan des femmes joliment apprêtées, vêtues de belles robes et des hommes portant des beaux chapeaux 
pour mieux vaquer à leurs activités.

Cette peinture anonyme trouvée au détour d'une rue a suscité en moi le désir de créer une comparaison avec le 
Marseille d'aujourd'hui, sujet merveilleux et riche en nouvelles narrations pouvant être mises en couleurs. Le styles 
des gens qui l'habitent, les activités qui s'y passent, me semblent être le produit du tissu du paysage urbain conver-
geant vers la nature environnante. Cette série reste une fiction, mais il suffit de se balader dans Marseille pour que la 
fiction semble réalité.

Dans chaque dessin sont ajoutés les numéros se rapportant aux couleurs permettant de les colorier. Les numéros 
demandent notre attention autant que l'image du dessin. Ils deviennent une sorte de jeu, offrant une autre lecture du 
dessin. C'est aussi une distraction de la composition, pouvant sembler banale, mais leur lecture peut être tout autant 
poétique que l'image.

 
EN

'Paint by numbers' is a series of drawings made to be templates for colouring-in ( at least the possibility of).  The idea 
came from an image that was found in the streets of Marseille. The image, which was coloured-in by an unknown 
painter, shows us a view of leisure in Paris during the golden era at the beggining of the modern age. We see down 
two adjacent boulevards, designed by Haussmann. In the foreground are beautifully dressed women in lovely 
dresses and gallant men with top hats going about their leisure.

This anonymous found painting gave me the desire to make a visual comparison with Marseille as it is today. It is a 
subject which is wonderfullyrich with narratives that could be made in colour. The styles of the people and their acti-
vities seem to be a product of urban fabric which converges with the natural environment. This series stays fictional, 
however you only need to go for a stroll in Marseille for the fiction to become reality.

With each drawing the numbers give us a colour key. They demand our attention as much as the drawn image. It be-
comes a game where we start to read the drawing. This is a distraction for the composition, which could seem banal, 
but arguably as poetic as the image.
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Unrefined/ unréformé    0.75
La bête mère                  10.5
Carrefour cauchemar     8.5
Ode à Olive                      4.5
Seagul Island                 11/13 
Tour De-live-rue            11/13/4
Plastic zoo                    11/10/12
GTA Marseille                  1/2
Île de la magie                 6.8%
Koif                                    8°
Vieux Porc                         0
Eye views                         00 
Art is anal pain                 1




























