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Les polyptyques

CRANN PIORR’ART
Apporter de la joie et de la chaleur à travers un univers
coloré, imaginaire et onirique en refusant de voir le
monde qui nous entoure sous un jour sombre et
défaitiste mais plutôt sous le signe de l’espoir et de la
joie de vivre.
Comme artiste, mes inspirations viennent de mes
sensations et mes émotions ainsi que d’un imaginaire
onirique et loufoque que je tiens à retransmettre sur
mes toiles. Mon besoin d’espaces se personnifie dans la
taille de mes œuvres.

Les polyptyques se sont rapidement imposés comme étant une alternative aux tableaux de grande taille, me
permettant de créer presque sans limite des œuvres gigantesques ou flexibles qui se combinent entre elles dans
un nombre conséquent de combinaisons possibles. Cette flexibilité permet également de s’adapter au cadre ou
l’œuvre est destinée pouvant être déclinée dans sa totalité ou en partie seulement sans nuire à l’intégrité de
l’œuvre.

CRANN PIORR’ART
HEXATURE @2021

Hexaptyque composé de six tableaux de 150x130cm pour une taille totale de 900x130cm ou 780x150cm selon que l’on dispose les
tableaux horizontalement ou verticalement.
Réalisé à la peinture à l’huile sur châssis entoilés en lin en 2021 par Crann Piorr’Art

CRANN PIORR’ART
QUADRATURE @2020

Quadrature est un polyptyque composé de 4 tableaux de 100x100cm chacun qui peuvent être disposés dans
n’importe quel sens et n’importe quelle position, permettant 768 différentes possibilités de composition.

Visualiser la vidéo QUADRATURE sur YouTube

CRANN PIORR’ART
GAME OF STONES @2021

Game of stones est un diptyque composé de 2 tableaux de 190x100cm pour une dimension totale de 190x200cm.

CRANN PIORR’ART
MAKOSSA @2021

Makossa est un diptyque composé de 2 tableaux de 100x100cm pour une dimension totale de 100x200cm.

CRANN PIORR’ART
THE BIG WAVE @2020

The big wave est un triptyque composé de 3 tableaux de 190x240cm pour une dimension totale de 585x240cm.

CRANN PIORR’ART
COLOURNOSCOPY @2018-2020

Colournoscopy est un polyptyque composé de 12 tableaux peints à l’huile sur toile en lin pour une longueur totale
de 21m70 et une hauteur de 1m30.

Je vous propose un voyage à travers l’espace des couleurs, de la musique et du temps, un espace où il n’y ni
début ni fin, le dernier tableau se raccordant au premier. Chaque tableau représente un morceau de musique, les
tableaux s’imbriquant les uns derrière les autres avec ce fil conducteur qui nous transporte vers un autre univers
tel un métro qui brinquebale ses passagers au gré des rythmes rencontrés. Lors des expositions, un flash code
permettra de lier le tableau avec le morceau de musique auquel il se rapporte.

CRANN PIORR’ART
The Creation

Space Junky

Sweep Emotion

Huile sur toile 195x130 cm @2018

Huile sur toile 97x130 cm @2020

Huile sur toile 162x130 cm @2020

Papa was a flying stone

Pipers at the gate of dusk

Huile sur toile 162x130 cm @2020

Huile sur toile 195x130 cm @2019

CRANN PIORR’ART
Knottin’ on heavens door

Proletarian Rhapsody

Huile sur toile 195x130 cm @2019

Huile sur toile 195x130 cm @2019

Stairway to Eve Hen

Soul Tank of Swing

Huile sur toile 195x130 cm @2019

Huile sur toile 195x130 cm @2019

CRANN PIORR’ART
Breaks it

Space Ode E.T.

Huile sur toile 195x130 cm @2019

Huile sur toile 195x130 cm @2019

Souk Sacrifice
Huile sur toile 195x130 cm @2019

CRANN PIORR’ART
Crann Piorr’Art, les couleurs de l’émotion

Artiste peintre depuis 1989, Crann Piorr’Art se définit en premier
lieu comme un coloriste, tant toute son œuvre est marquée par le
choix des couleurs.
C’est au travers de l’abstrait qu’il laisse transpirer ses émotions,
par-delà les codes, cultivant cette Liberté Majuscule qu’il
revendique au gré de ses tableaux, sans pour autant obérer une
technique parfaitement maitrisée.
Au fil de ses nombreux voyages sur tous les continents, Crann
Piorr’Art a créé une palette riche et contrastée, qu’il exacerbe avec
talent et chaleur sur ces toiles.
Son médium reste essentiellement la peinture à l’huile, celui par
lequel il a appris à construire son art, lors de ses premiers pas en
Belgique, à Dendermonde, puis à l’Atelier des Beaux-Arts de la ville
de Paris lorsqu’il s’y est installé.
Son univers pictural s’est maturé à satiété au gré des jours et des
tableaux ; d’abord figuratif et naïf à la fois, il se tourne très vite
vers l’abstraction avec sa collection
« Abstractions » faite de mondes imaginaires où l’homme et
l’animal ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, des toiles tout en
mouvements, toutes emplies de volutes, de fluides et d’explosions.
L’artiste semble dès lors vouloir s’abstraire du monde physique,
sortir, en quelque sorte, du cadre monolithe du tableau en soi.
C’est ainsi qu’il crée ses triptyques et des toiles en trois dimensions
que l’on retrouve dans sa collection « Polyptyques ».
« Colournoscopy », c’est le titre de ce projet poussé à l’extrême
par la création d’un polyptyque à 12 tableaux, dont le dernier se
raccorde au premier, comme une boucle bouclée.
Crann Piorr’Art regroupe alors les œuvres liées à son cosmos
imaginaire au sein de la collection « Cosmonoscopy », puis inscrit
désormais son travail dans le hors norme et le gigantesque,
toujours en quête de l’inhabituel, composant à foison sa partition
tel le chef d’un orchestre imaginaire…
Ici, le temps s’est arrêté pour un voyage immobile au sein duquel
le spectateur se love délicatement…
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