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5 Étincelles - Entretien avec Robert Combas,
 dans l’atelier du maître de la figuration libre

dans les librairies en juin 2016



étincelles
entretien aveC robert Combas - LoïC bodin

auteur Loïc Bodin
Format 16,5 x 23 cm
pagination 100 pages intérieures 
Couverture cartonnée
isbn 978-2-36510-034-2 

L’auteur
robert Combas est un plasticien et peintre français 
contemporain, né le 25 mai 1957 à Lyon. il vit et travaille 
en région parisienne depuis 1980. il est l’initiateur, avec 
Hervé di rosa, du mouvement de la Figuration libre, 
qui démarre en 1979 avec la revue Bato. Alors que l’art 
conceptuel domine la production artistique française, il 
prend le contre-pied du courant dominant et s’attache 
à redéfinir l’utilisation de l’espace, de la couleur et de 
la figuration. partant du principe que « tout a, de toute 
façon, déjà été fait », Combas s’approprie les grands 
poncifs de l’art, et ouvre ainsi de nouvelles possibilités 
dans la voie d’un retour à la figuration.

L’histoire
pour Loïc Bodin, plasticen et auteur, réaliser un
 entretien avec robert Combas est comme une course 
de Bobsleigh. ici, il y a urgence à dire le dessin, la pein-
ture, la musique, Geneviève (sa femme), le milieu de 
l’art, sa famille, son enfance, sète, la politique, 
la philosophie, tout doit y passer.

Cet ouvrage présentera un travail inédit 
et récent de l’artiste.

25€00
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Dans L’ateLier Du maître 
De La figuration Libre
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