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uncertain
retrospective
une certaine rétrospective

Le Centre Culturel Nicolas Pomel d’Issoire 

consacre, du 18 décembre 2015 au 28 février 2016, 

une exposition rétrospective au plasticien franco 

américain marc anderson aka [also known as] 

andré ronsmac, peintre installé depuis 15 ans 

en Auvergne, dont l’oeuvre s’immerge dans l’art 

contemporain des années 80 jusqu’à aujourd’hui. 

La scénographie est de Marion Arnoux.

Les textes de Jean Philippe Mangeon.
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mot
du maire

La ville d’Issoire, dans le cadre du Cen-

tre culturel Nicolas-Pomel, consacre une 

exposition au plasticien franco-américain 

Marc Anderson installé depuis 15 ans en 

Auvergne.

Quelques signes, les plus élémentaires 

parfois suffisent à donner la mesure d’un 

langage, à le charger de sens. Marc An-

derson, alias André Ronsmac, a choisi la 

voie du strict nécessaire, c’est-à-dire un 

solfège de schémas linéaires pour dire sa 

conception de la vie. Il nous la rend visible 

à travers une sémiotique aux virtualités 

multiples. Les méta-signes s’y superpo-

sent aux sensations expérimentées, les 

parenthèses graphiques aux notations 

psychologiques. Y aurait-il une écriture 

symbolique transcendée par la mémoire, 

qui réfléchie des moments affectifs ins-

crits dans un cadre sociologique.

Né en 1961 à Boulogne-Billancourt, An-

derson a davantage trouvé ses sources en 

lui-même que dans son environnement 

direct. Il schématise très vite ses formes 

et aborde une non figuration constituée 

on pourrait dire d’idéogrammes, ainsi 

se fondent ses parcours tournés vers le 

signe comme expression d’un vécu dou-

loureux.

Le lyrisme discret, les segments, les bri-

sures, imposent une virulence feutrée, 

dans une tension mentale d’une écriture 

érigée par filiation naturelle des plasti-

ciens qui ont adoptés l’écriture des si-

gnes, comme on adopte un langage qui 

nous entraîne au-delà du langage.

Lié aux phénomènes de notre époque, le 

design du flacon Chanel N° 5 est encore 

aujourd’hui à l’avant scène de l’actualité, 

ainsi il se trouve placé à la pointe d’un 

événement qu’il n’a pas provoqué. Du-

champ, Warhol et Ben sont ses pairs. En 

ces temps de surenchères rhétoriques, 

les vérités élémentaires d’Anderson, au-
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delà de leurs effets, se rapportent à une 

morale, ils sont un bain de fraîcheur to-

nique.

Anderson cède à l’effusion d’un trauma-

tisme sensible modulé à des motifs dont 

les tressages rythmés et lumineux tien-

nent de l’art, de l’artisanat et de la mode. 

Le geste est volontaire mais des giclures 

disent la part de l’abandon, sous la den-

sité du geste s’impose une présence qui 

fait sens.

Nous remercions Marc Anderson de nous 

faire partager sa sensibilité à travers cette 

exposition dans les salles Jean Hélion.

Bertrand Barraud,

Maire d’Issoire
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marc anderson 
alias 
andré ronsmac 
biographie d’un américain à issoire.

Si, selon l’état civil, marc anderson est 

né en 1961 à Boulogne Billancourt, an-
dré ronsmac, lui, est l’enfant d’une ana-

gramme qu’il crée, adolescent, à Vanves, 

en région parisienne. À 17, ans il stop-

pe sa scolarité et s’embarque pour San 

Francisco rejoindre son père et son frère 

aîné. Là, il apprend la sérigraphie, s’initie 

au métier de tapissier d’ameublement, se 

découvre un intérêt pour la restauration 

de meubles. Durant une longue période 

de déambulation californienne, il exerce 

d’innombrables petits boulots – un voya-

ge qui n’est pas sans rappeler les dérives 

des héros de la « Beat Generation » -. In-

troduit au monde de l’art par Robert Pi-

ser, artiste déjà connu de par « the Daily 
Palette »  et dont il devient l’ami, il par-

tage la maison victorienne du peintre sur 

Alcatraz Avenue, Oakland.

Sa mère gravement malade, andré rons-
mac rentre en France pour se rendre à 

son chevet. Admis à l’École des Beaux 

Arts de Paris, il suit l’enseignement de 

dessin dans l’atelier de M. Daniel Sénélar, 

le dessin constitue la base de son oeuvre. 

C’est alors qu’il entame une série d’une 

quarantaine de tableaux conceptuels 

baptisés « produits génériques », tra-

vail  poursuivi jusqu’à la fin des années 

90.  Brutalement, durant l’année 1986, il 

perd son frère cadet atteint de dépression 

et entame une douloureuse période.

andré ronsmac poursuit son activité ar-

tistique.

Il dessine, il peint une série de six toiles 

appelée « Sicks Paintings » (sick signi-

fie malade en anglais) présentant une vue 

cosmique, magnifiée et colorisée du vi-

rus planétaire HIV, le virus transmetteur 

du Sida. Des toiles qui se sont mystérieu-

sement « volatilisées » à l’Hôpital Necker- 

Enfants malades de Paris où elles étaient 

exposées.

Il peint sur toile quelques dizaines d’in-

terprétation de panneaux de signalisa-

tion, notamment routière, qu’il détourne 
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dans un geste où l’on retrouve humour, 

dérision et ironie. 

Puis, il commence en 2001 une nouvelle 

série de peintures dites « sujets cultes » 

(série en cours), sujets qu’il inventorie à la 

manière de Roland Barthes recensant ses 

Mythologies, avant de mettre en situa-

tion et en forme d’œuvres d’art ces sujets 
« mythifiés » par l’époque et le consom-

mateur.  Tels le pistolet « Beretta » ou 

l’inégalable flacon de parfum « Chanel 
N°5 » - l’originalité de ces tableaux étant 

que le châssis prend la forme agrandie, 

multipliée par 5, 6, 8 de l’objet représenté.

Devenu ébéniste en complément de son 

activité de designer, il met au point en 

2005 une étagère géniale obéissant à un 

jeu de découpes et de pliures dans une 

seule plaque de matériau. Il dépose un 

brevet, adapte le concept au carton afin 

qu’il soit fabriqué à Thiers et cyber com-

mercialisé sur le site « Orika ». Après 

avoir poursuivi ses recherches et créé 

ainsi divers systèmes d’étagères, il ex-

pose son travail au salon « Vivre sa Mai-

son » à Clermont-Ferrand. 

andré ronsmac vit aujourd’hui en fa-

mille à Besse dans la maison familiale 

qu’il a retapé, aménagé, transformé et 

où il a ouvert un lieu d’art mixte atelier / 

exposition.  On peut également y voir un 

éventail de nombreux dessins à l’encre 

sur papier, des peintures récentes où l’on 

reconnaît équilibre, légèreté, subtilité, 

humour graphique... 

L’exposition présentée à Issoire dans les 

salles Jean Hélion est la première rétros-

pective qui soit consacrée à 

andré ronsmac. 
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un 
américain 
à issoire

Le Centre Culturel Nicolas Pomel consa-

cre une « uncertain retrospective » 

« une certaine rétrospective » au plasti-

cien franco américain marc anderson 
aka [also known as] andré ronsmac, 

peintre / plasticien installé depuis 15 ans 

en Auvergne, dont l’oeuvre s’immerge 

dans l’art contemporain depuis les an-

nées 80. 

Une oeuvre marquée par les influences 

de Marcel Duchamp et Andy Warhol. Des 

dizaines de « produits génériques », 

sortes de grands tableaux étiquettes, qui 

interrogent sur la matérialité de l’oeuvre 

/ produit de consommation, sur le spec-

tateur / acteur, cocréateur ou consom-

mateur, sur l’artiste, sa place dans le 

marché de l’art, l’organisation d’un sec-

teur économique, la place des média-

teurs, des curateurs... andré ronsmac 

associe ces tableaux à une autre série... 

d’imitations et de détournement de pan-

neaux de signalisation... « exécution, al-
lez ! allez ! » ... Décalés... 

La série suivante, celle des « sujets 
cultes » pistolet Beretta, bouteille de 

coca cola, flacon de parfum « Chanel 
N°5 »... une reproduction à l’identique 

mais démultipliée... pour un hommage 

tendre et ironique aux produits vain-

queurs, mythes et marchandises plébis-

cités par le consommateur dans l’élan 

éternel de l’achat.  

Enfin, clôturage : parmi les oeuvres ré-

centes d’andré ronsmac , au fil de l’en-

cre, du stylo, du pinceau, une série de 

dessins et de peintures pleine d’humour,  

d’amour, de sourire, dans le raffinement, 

l’équilibre ... « la vie, rien d’autre »
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1 Revolver Beretta, peinture acrylique sur toile, châssis découpé artisanalement, 121 x 76 cm, 2001
2 Parfum Chanel N°5, peinture acrylique sur toile, châssis découpé artisanalement, 98 x 63,5 cm, 2007
3 Blue Hope Diamond, peinture acrylique sur toile, châssis découpé artisanalement, 118 x 101 cm, 2009

1

2

3
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Sans titre, 2008
V.O., 2013
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Sans titre, 2013
Ce que j’ai pensé dire vraiment, 2007
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L’éxutoire, 2013
Sans titre, 2013
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marc anderson
« aka » also known as, 
aussi connu sous le nom de 

andré ronsmac

Artiste peintre, 
sculpteur, designer

54 ans

Vit et travaille à Besse 

et Saint-Anastaise.

Alph’art du Beffroi
2 Rue du Beffroi, 

63610 BESSE

04 63 80 03 06 

06 59 02 13 16                                   

ronsmaco@gmail.com

formation

1996 - 1997          

Formation d’ébéniste à l’AFPA 

de Bordeaux pendant huit mois.

1982 -1989       
École Nationale Supérieure 

des Beaux Arts de Paris atelier de dessin 

de Monsieur Daniel Sénélar

 

1980 - 1981        
Alameda College of California, 

tapisserie d’ameublement, sérigraphie.

 

expositions 
 

2013-2015      
Exposition / vente (dessins, encres et peintures 

récents) à l’Alph’art du Beffroi à Besse (63)

 

2014 
Juillet / août : exposition de groupe 

à la Chapelle Lizet à Salers (15140) : dessins

Juin : exposition collective au Château 
d’Hauterive à Issoire : dessins

 

2013 
Juillet et août : exposition de groupe 

à la Chapelle Lizet à Salers : dessins

 

2012                 

Concours « Haïkus visuels » de la ville 

d’Issoire : obtient la Mention spéciale 

du jury (lui ouvre la possibilité d’exposer 

dans les salles Hélion au Centre culturel Nicolas 

Pomel à Issoire)        

Juin : Exposition collective au Château 
d’Hauterive  à Issoire : dessins

 

2011       

Du 1er au 10 juillet : exposition collective au 

Château d’Hauterive à Issoire    

Mars : exposition de créations en tant que 

designer :
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Création originale d’étagères en carton • 
(fabriquées à Thiers par Orika)

Création originale d’étagères en bois et tiges • 
filetées présentées dans le cadre du salon 

« Vivre sa maison » à Clermont-Ferrand.                 

du 15/12/10 au 28/02/11 : exposition personnelle 

à la salle voûtée de Besse.

2010
Décembre : exposition personnelle à la Salle 

voûtée de Besse

Juin : exposition collective au Château 

d’Hauterive à Issoire 

Avril : exposition à la Galerie « le 100 m² »  

(25 rue Saint Genêt) à Clermont-Ferrand.

                        

2009
Octobre : exposition de « Sujets cultes » 

au GMAC (Grand Marché Art Contemporain) 

Place de la Bastille à Paris.      

Janvier : exposition d’encres sur papier au Crédit 

Mutuel, Place de Jaude à Clermont-Ferrand.

                  

2008                
Juin : exposition à Paris d’encres et dessins 

sur papier récents.

Avril-mai : exposition chez Suzy Zanatta, 

Galerie la Grange Dufour, Ardes sur Couze 

(Puy-de-Dôme).

                                                                                                                      

2006                
Design : obtention d’un brevet d’invention 

pour un système d’étagère pliante.

                             

2005               

Exposition de peintures dans la salle voûtée 

de Besse.

 

2003                
Exposition à la Foire de l’Odéon à Paris : 

création de maquettes d’étagères 

et de luminaires en laiton. 

 

 2002                
Sculptures en aluminium et laiton découpées.

 

À compter de l’année 2000 :  

série des « sujets cultes » : châssis découpés 

et agrandis respectant à l’identique la forme 

des objets choisis : pistolet Beretta – Parfum 
Chanel N° 5 - Bouteille d’Absolut Vodka…

2001 - 1999              
Exposition de sculptures, peintures, dessins 

à Vanves et Issy les Moulineaux dans les Hauts-

de-Seine.

 



18

1994               
Présentation de 6 tableaux génériques dans 

le cadre d’une émission télévisée (France 3).

 

1993               
Exécution de la série « sicks paintings » 

présentée à l’Hôpital Necker Enfants malades 

à Paris par l’association Art etVie – six (6) 

tableaux représentant le virus du SIDA - dérobés 

à la faveur d’un décrochage avec indemnisation 

de l’artiste.

 

1990 - 1992          
Travaille comme « Maquettiste produit » 

dans le laboratoire Europharma à Saint-Cloud

Participe au concours de la Fondation Battistoni 
à Paris. 2 tableaux appartenant à la série 

des « produits génériques »  sont 

sélectionnés : « Croûte » et « Chef d’œuvre »   

Conception d’un projet de 60 tableaux 

idéogrammes, détournant la langue et 

le graphisme des panneaux de signalisation 

(panneaux routiers...).

 

1990              
Exposition à la Galerie Bellier, Quai Voltaire 

à Paris, des « produits génériques ». 

Foire internationale d’art contemporain de Bâle : 
un tableau intitulé « Toile de valeur, sans 
intérêt » est acquis personnellement par 

un commissaire priseur au stand de la Galerie.

2 tableaux sont exposés au Salon de Mars 

à Paris: « Autoportrait » et « Toile destinée 
au Salon de Mars ».

Le tableau intitulé « triptyque » est présenté 

dans l’exposition « Polyptiques et paravents »  

organisée par la Galerie Bellier, en référence 

à l’exposition « polyptiques » organisée 

au Musée du Louvre.

1982 - 1994         
Réalisation d’une série d’une quarantaine 

de tableaux génériques proposant une lecture 

humoristique et critique du monde 

et de l’histoire de l’art.         
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Les salles Jean Hélion

En 1985, l’association « Art Contemporain », 
créée par Annette Besserve invite Jean Hélion 
pour exposer dans ces salles, lequel accepte 
qu’elles portent son nom. 

Année après année, la programmation de l’as-
sociation a permis d’insuffler une dynamique 
de création et d’innovation dans le domaine des 
arts plastiques. 
Grâce au soutien et à la notoriété de Jean Hé-
lion, premier artiste invité dans ce site, le Cen-
tre culturel Nicolas-Pomel a pu accueillir de 
grandes figures artistiques internationales : 
Jacques Villon, Roberto Matta, Fernand Léger, 
Manessier, Jean Dubuffet, Yan Pei-Ming, David 
Tremlett ou Jonathan Lasker.

En osmose avec le cadre historique qui l’en-

toure, et notamment la superbe abbatiale Saint-

Austremoine et les vestiges de l’ancienne ab-

baye, ces vastes salles d’exposition s’ouvrent à 

une culture vivante, tournée désormais vers des 

techniques artistiques toujours plus variées. 

Elles ont aussi à cœur de diffuser les œuvres de 

créateurs moins connus, ou d’artistes régionaux 

émergents. 

L’objectif demeure de proposer au grand public 

une vision large de ce qu’offre l’art contempo-

rain, dans un monde ou la vidéographie et le 

numérique prennent de plus en plus d’ampleur, 

sans délaisser les techniques plus traditionnel-

les comme la peinture ou la sculpture. 
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Informations 
pratiques

Dates de l’exposition

18 décembre 2015 - 28 février 2016

Vernissage 

Jeudi 17 décembre 2015 à 18h30
en présence de l’artiste

Un catalogue sera édité 
à l’occasion de cette exposition

Horaires d’ouverture 

Mai, juin, septembre, octobre, novembre
Du mardi au dimanche 

de 14h à 18h 

et le samedi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Juillet et août
Du mardi au dimanche 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Fermeture
Entre chaque exposition, tous les lundis, 
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Contact presse     

Pôle Lecture, Arts & patrimoine    

Hôtel de Ville d’Issoire 

2, rue Eugène Gauttier   

BP 2 – 63500 Issoire

Pierre Deneuve

Tél. : 04 73 89 25 57    

issoire-patrimoine@wanadoo.fr

       

     

Renseignements 

Centre culturel Nicolas-Pomel

Salles Jean-Hélion

Place de Verdun

63500 ISSOIRE

Tél. : 04 73 89 07 17

www.issoire.fr


