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«supposons un instant que le geste du peintre consiste à ouvrir des lieux où l’on ne pénètre 
pas d’ordinaire, par habitude de l’inconfort, ou que la plénitude pétillante des sens, à tel 
moment du jour, suffise à éclairer nos taudis.
supposons encore que des déserts exercent sur nous les mêmes charmes que des salons 
remplis de femmes plantureuses, de vins désespérément libres, et qu’un peintre nous 
prenne par la main, et nous dise, voulez-vous assister à la naissance de la lumière, au 
commencement de la matière, aux balbutiements de l’etre, par où vous recommenceriez 
à faire confiance au visible ?
C’est que le visible nous inquiète, surtout quand on le soupçonne d’être parent du possible, 
voisin de l’instant prochain : aura-t-on la force de gouverner ce bonheur, être et de faire 
accueil à ce qui requiert de nous une attention, même légère, aux pulsations de la chair ? 
et davantage qu’une attention, un acquiescement à ce qui émerge du trouble d’être prêt 
à des fiançailles, avant les noces ?
C’est que le peintre, qui ne parle pas, doit tout montrer du triomphe absolu de l’être sur le 
non-être. vous vous croyez absent du monde, spectateur des frissons, égaré durablement 
dans ces lieux que vous pensiez perdus ? C’est ici que Frédéric hébraud vous adresse 
un salut : il a regagné la confiance de l’espace, il vous fixe un rendez-vous dans l’instant 
neuf, qui est celui du départ.
le départ ? Mais qu’entendez-vous par là ? Cette gratitude que nous devons à la beauté, 
qui n’est pas indemne d’ironie. le confort de la précarité, le luxe d’être à soi un passant 
à qui la mort ne dicte pas d’ombre.
Ce que regarde Frédéric hébraud nous délivre de la charge d’être heureux : de sédentaires 
que nous supposions devoir être, nous redevenons nomades. Quand nous pensions avoir 
mérité cette vacuité – les lieux où nous nous taisions sous la contrainte – voici qu’un peintre 
nous énumère les chances d’être au monde, et nous répète en appelant la durée par son 
nom, que voir dans l’invisible est un gain quotidien.
Permettez-moi de vous inviter dans ce monde fini, que l’œil recommence».

Philippe Farlay
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rue des rêves (3) I 2012 I F. hébraud I toile I 100 x 115 cm 
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un jeu sans fin (1) I 2010 I F. hébraud I toile I 90 x 90 cm 
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un jeu sans fin (2) I 2010 I F. hébraud I toile I 90 x 90 cm 

«Le jeu est une activité si sérieuse qu’elle ne peut être confiée qu’à des enfants dont la mort échappe au champ des possibles.»
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C’est que le plongeur vient de paraître. lointain descendant de cette silhouette qui orne 
une tombe de Paestum, en italie, il décrit le geste, dans cet élan qu’il prend, ce saut qu’il 
amorce, de transpercer un espace promis à une nouvelle démesure : est-ce la mort, ou 
seulement l’instant prochain vers quoi il tend ? est-ce le corps rendu à sa souplesse, qui 
s’enivre de son saut parmi les saveurs de l’espace ? n’y voyez pas l’espoir, ni rien de 
si grandiloquent : ce serait prêter au geste d’hébraud une emphase allégorique, une 
signification univoque qui alourdirait le plongeur. il n’est qu’un trait noir dont l’horizontalité 
va basculer dans la présence menacée. il fait signe, mais se garde bien d’informer celui 
qui le regarde : il pince l’œil comme la corde d’un piano, et voilà tout. Ce trait noir qui 
indique une direction, ne dit pas laquelle. C’est une phrase de musique savante qui trace 
son désir dans la durée. Quelle est votre durée ? vers quel instant imminent votre corps 
incline-t-il à s’élancer ? il n’entre pas dans les intentions d’hébraud de répondre à votre 
place. il préfère se taire et compter que votre alphabet intime saura rassembler des lettres 
autour de ce corps magnétique qui ne signe que le geste du plongeon. Plonger dans le 
visible, l’œil mis à nu, l’espace intérieur reconquis ? Ce trait noir n’est peut-être qu’une 
signature, une trace : la vôtre. Faites le pari de regarder, et de voir – telle est la seule 
expérience à laquelle vous invite le peintre. vous ne vous doutiez pas que l’espace fût si 
profond, si large, aux dimensions de notre liberté ? 
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ensemble I 2010 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 

«Il se croyait seul. C’est qu’il ne se représentait pas sa part d’ubiquité silencieuse»
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envol I 2010 I F. hébraud I toile I 116 x 89 cm 
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rue des rêves (2) I 2011 I F. hébraud I toile I 116 x 89 cm 
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Mais il faut d’abord descendre dans l’atelier, ce souterrain étroit, sombre, matriciel. On a 
peine à croire que la lumière puisse être saisie entre ces parpaings grisâtres. Qu’importe, 
s’il s’agit de puiser à pleines mains dans le trésor de l’enfance, on verra une plage où se 
blottit la mer sous la sévère vigilance verticale de pins qui paraissent avoir pour mission 
de tenir le ciel à distance, sa chaleur accablante qui menace un fragile été de paix. 
les mêmes mains – un souvenir armé d’un désir ardent de convaincre l’imaginaire de 
se réaliser sous nos yeux – jettent sur la toile une terrasse spacieuse comme un balcon 
en toscane. Ce que l’on devine parmi ces à-plats, cette géométrie chancelante dans 
la vapeur ocre, c’est peut-être cette nécessité encore de sauvegarder l’équilibre de cet 
espace en fuite, qui sans le regard appuyé, irait peut-être se pelotonner dans cet au-delà 
inatteignable, l’invisible, cet adversaire fécond du peintre.
Alors, l’atelier fait accueil, malgré la froide antipathie du néon. Comme on est chez soi, 
dans cet espace méditerranéen qui résiste à je ne sais quelles avanies, l’hiver, l’extinction 
prévisible de la lumière d’août, l’horizon fuyant qu’il faut retenir en nommant des oiseaux 
sur un fond gris et étale. On boit un verre de vin, on fume, on parle, parce que le pays 
d’etre ici, est réconcilié.
le vide qui règne à l’entour des yeux, ce regard qu’on traîne comme un pouvoir déchu, 
on lui impose silence.
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le baiser I 2012 I F. hébraud I toile I 100 x 120 cm 
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un jeu sans fin (3) I 2010 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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rue des rêves (1) I 2010 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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le monde à l’envers I 2010 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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un jeu sans fin (4) I 2010 I F. hébraud I toile I 90 x 90 cm 



rêver d’aile I 2014 I F. hébraud I toile I 89 x 116 cm 
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clochard céleste I 2013 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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Pourquoi feindre d’accepter ces paupières sur quoi le jour pèse comme une dalle 
somptuaire ? l’œil opère une trouée entre les veinures de la pierre - cet air qu’on respire 
à grande peine - comme l’avènement de l’enfance, ces silhouettes lancées à corps perdu 
vers le corps réenchanté.
D’où viennent soudain ces cris, sinon de la surface minérale qui vibre et résonne ? On 
les entend bondir, du plus profond de l’œil. et même s’ils sont sur le point de disparaître, 
aucun risque qu’ils interrompent de sitôt leur course. De quelque côté qu’on respire, le 
peintre a deviné l’échappée belle comme un nuage rivé entre les veines du marbre.
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échappée belle I 2010 I F. hébraud I toile I 116 x 89 cm 



22

I la vague (2)  

I 2014 

I F. hébraud 

I toile 

I 73 x 100 cm
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nomade I 

2014 I 

F. hébraud I 

toile I 

89 x 116 cm I
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suis-moi I 2014 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 
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la vague (1) I 2014 I F. hébraud I toile I 73 x  116 cm 
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attente I 2013 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 
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filles du ciel (1) I 2010 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 
«Deux oiseaux en partance ne pourront empêcher que le ciel ne soit cette avalanche jetée sur les épaules du marcheur»
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temps ocre I 2010 I F. hébraud I toile I 80 x 100 cm 
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faille I 2011 I F. hébraud I toile I 107 x 120 cm 
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présence (1) I 2011 I F. hébraud I toile I 50 x 60 cm 
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Mieux vaut se tenir à la rampe, si frêle 
soit-elle. Oui, il est bon que règne ce 
garde-fou. Parce que si l’on pouvait 
risquer une jambe dans cette présence 
qui vous attire et vous menace, vous 
relèveriez le défi, celui de la légèreté, de 
la fuite ou de la chute.
Nous retiennent ces barreaux devant 
lesquels l’espace vaporisé, pulvérulent, 
ressemble à une soufrière, la bouche 
tendre d’un volcan où déposer ses 
sandales. L’oiseau désigne l’issue par 
où sortir de la tentation de la présence 
éternelle, ce tumulte de fumée et de 
givre. A moins qu’il ne désigne que lui-
même : la présence qu’on ne se résoudra 
jamais à tisonner comme un foyer éteint.

présence (2) I 2014 I F. hébraud I toile I 73 x 100 cm 
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filles du ciel (2) I 2010 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 



33

fille du ciel (3) I 2010 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 
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arbre oiseau (1) I 2011 I F. hébraud I toile I 60 x 60 cm 

«Ne pouvant être ni l’un ni l’autre, il se résout, dans un geste nuptial, à être simultanément les deux»
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arbre oiseau (2) I 2011 I F. hébraud I toile I 60 x 60 cm 
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vol de nuit I 2015 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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sur le toit I 2015 I F. hébraud I toile I 50 x 50 cm 



envol (2) I 2015 I F. hébraud I toile I 50 x 50 cm 
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deux fauvettes I 2015 I F. hébraud I toile I 50 x 50 cm 
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«Pourquoi aller, puisque tout lieu s’abolit dans la lumière ?» lorand Gaspar, ce poète 
nomade qui a fui la hongrie, ses camps, a visité Paris, la Grèce, ses îles, vivant à 
Jérusalem, s’est posé la question qu’hébraud tend au spectateur de ses œuvres comme 
un miroir de lumière.
C’est que ce lieu, cette lumière, il incombe au poète (et au peintre) de les désigner. le 
peintre est l’homme de l’écart, du pas de côté. il rend à l’imaginaire, où nous demeurons, 
la dimension du regret et du désir, de ce point de rouille qui pique l’œil, de ces mouvantes 
traces noires en deça desquelles il faut courir le risque d’aller. Avoir la fortune d’aller.
voyez comme la mer est étale : pour un peu, on la croirait conquise. elle ne l’est pas. 
C’est que le sourire d’hébraud n’est pas d’un prédateur : c’est qu’il organise la patience. 
une heureuse patience.

nous étouffons sous la matérialité brute, ce corps qui ne respire que par saccades. 
imaginez qu’un peintre vienne nous rappeler que la mémoire d’enfance est un trésor, que 
le voyage n’est pas facturé par l’Agence Cook. Que la patience est une vacance où 
les bateaux n’arrivent pas à une destination qu’on ne leur a d’ailleurs pas fixée. Que la 
durée est un moment de science heureuse, et le corps, ce savoir inépuisable. Pariez sur 
l’intranquillité féconde de Frédéric hébraud : il est un ciel, et visible, depuis cette grande 
muraille de Chine, le corps, cet autre nom du sourire.



41

miroir I 2013 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 

«La preuve par l’horizon que tout autoportrait est un mensonge»
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miroir (2) I 2014 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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miroir (3) I 2014 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 



Une tache de rouille paraît au-dessus de la durée mise à nu. Le pin lui-même s’embrase momentanément. Ce sont les oiseaux qu’il faut 
suivre dans cet accouplement avec la lumière. Ils ont cette prudence de raser l’horizon. Accoutumés aux déchirements du ciel qui exhale 
une joie que nos yeux savent devoir aborder avec une mesure méridienne, ils ont résolu de jouer à fleur de ténèbre. Parents de la lumière, 
ils sont garants de l’ombre. Il faudrait, pour soutenir la position de ce pin, courbé, plein d’orgueil, devant l’excès de joie, ne connaître que 
l’exaltation tranquille.
De quoi, nous serions capables, si la durée n’avait déposé sur notre œil, ce point de rouille.

parents de la lumière I 2013 I F. hébraud I toile I 73 x 116 cm 
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poursuite I 2013 I F. hébraud I toile I 73 x 116 cm 
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C’est ce matin obsédant : comment répondre à la beauté du monde ? A l’éclat d’une fenêtre qui ouvre sur la tendreté d’une plage où l’on 
voudrait mordre comme dans la carnation d’un fruit. Délicieux mouvement que celui d’accompagner un regard.
Les oiseaux vont se nicher dans un coin de ce secret, que tout défend de déflorer. Pourvu que nous soyons capables d’aller jusqu’à cette 
fragilité !



vous est-il déjà arrivé de retenir votre respiration devant une surface vierge, votre mémoire, 
une page ou un espace blanchâtre qui mesure avec défiance votre capacité à vouloir, 
désirer, nommer, prescrire le lieu où vous êtes sous l’intimité de la menace et de la colère 
qui l’assiège ? C’est que nos colères ont vieilli en fûts de chêne, sont millésimées, de quoi 
on se félicite d’être cet homme sûr, père de famille, indulgent à l’égard des débordements 
de la jeunesse, et pourtant intact.
le pin, cette patience endurée, active surtout contre ce qui menace, la colère dans un ciel 
de midi, d’où qu’elle vienne, de soi ou de l’autre.
Comme le pin nous ressemble, cet événement qu’on appelle le bonheur, et qui n’est 
qu’une réalisation végétale. C’est que le bonheur est ce figement, cet enracinement 
indésirable, et cette verticalité qui ressemble à la liberté, c’est-à-dire au rire, ou si l’on 
préfère, l’exaltation d’être un Frisson.
un bonheur n’est pas un frisson de pin, encore moins une quête d’absolu, s’il n’est pas 
d’abord un larcin, un frisson volé, dérobé à l’interdit. Qui ne connaît pas cette vieille 
tentation de l’impossible, sans quoi l’art est une technique.
la colère, cette impatience vient de ce que l’on voudrait partager ce bonheur, cette 
solitude absolue d’une plage du var, alors même qu’on ne partage pas l’absolu, seulement 
le singulier, l’intime, les Frissons absurdes de la chair, qui désire et qu’on touche, jamais 
l’absolu dont la traduction est réservée à une couleur, un à-plat, un moment de solitude 
où verriez l’angoisse surmontée par un geste, celui de peindre – c’est-à-dire fouetter ou 
caresser – la peau de l’espace, ce grand muet. et de la durée, cette belle aveugle.
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au bord I 2012 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 
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trois pins I 2011 I F. hébraud I toile I 60 x 60 cm 

48



49

allée de pins I 2011 I F. hébraud I toile I 60 x 92 cm 

Le paysage est un passage : passage de la chair humaine, ce vertige un peu tiède et fade, à cette contrée voilée par la lumière pâle qui 
commande la rencontre des pins. Quand se sont-ils rencontrés, de quel récit sont-ils les personnages humbles, car ils s’inclinent, et fiers, de 
leur feuillage de plume. Il se peut que ces pins ne soient que le reflet sur la rétine brouillée d’un voyageur qui passe, arrêté par la trame 
d’un récit, il se contente d’ajuster sa respiration.
Déjà, ce passage, percé dans la nuance marbrée de la pierre, se reforme sur le pin, pris au piège : d’un regard d’homme ?
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hiver I 2014 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 



Le geste de peindre n’a rien à voir avec l’intention de représenter le réel, il n’est peut-être que le souci de rendre compte d’une interpellation 
à laquelle on n’a pas su répondre. Il s’agit non pas d’abolir l’insignifiant, mais d’apaiser les blessures de l’insignifiance. 

hirondelle I 2010 I F. hébraud I toile I 90 x 130 cm 
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jardin (1) I 2013 I F. hébraud I toile I 70 x 70 cm 
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érable (1) I 2014 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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jardin (2) I 2013 I F. hébraud I toile I 70 x 70 cm 



jardin (4) I 2013 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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le cargo a déchiré de son étrave une plaine d’eau étale. D’où s’en revient-il ?
le ciel tient sa réponse d’un peu de rouille sur le voyage au long cours. les marins, pour se désennuyer l’ont 
taillé dans un bloc de glace qui a traversé les mers tièdes de Chypre ou d’egypte. 
s’il rentre en rade de toulon, c’est qu’un délai a expiré, son voyage, ou un souvenir d’enfance. Mais il 
repart, parce que l’aube pénétrée de la nuit, doit ensemencer une mer nouvelle d’un voyage : ce ne sont 
pas les continents nouveaux qui manquent.
les habitants d’un autre hémisphère gardent en réserve dans leurs glacis de coraux les sources opaques des 
mers du sud. le cargo fait retour vers ce que l’on n’a jamais cessé d’aimer : la route à laquelle on n’assigne 
aucune autre direction que la tentation d’être le témoin attentif du départ dont nos yeux conservent le souvenir 
d’une nuit écarlate.
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cargo (1) I 2013 I F. hébraud I toile I 73 x 116 cm 
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cargo (2) I 2012 I F. hébraud I toile I 89 x 130 cm 



cargo (3) I 2012 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 
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Je connais le sourire d’hébraud, étant entendu que ce sourire est la matière même de son œil. entendons-nous sur 
le sourire, une bonne fois : que les lèvres montrent les dents, et cet espace est tout entier celui de l’appétence. il 
en va de même pour l’œil : peut-on déchirer l’espace, le rouler dans le crépuscule, lui faire prendre le matin pour 
le soir ? Bien sûr. si le sourire est une soumission, comme nous l’enseignent les anthropologues, chez un peintre, 
cette soumission, qui n’en est pas une, se réduit à la certitude que l’espace ne mène nulle part, et que le métier 
d’être - et de peindre - réside dans cette formidable résolution : fonder un lieu qui soit le déchirement soudain, et 
pourtant voulu, du possible. regardez cette ombre de bateau qui s’en va, si vous pensez que je m’égare : il va, 
ou revient, de toulon ou de Papeete, comme il vous plaira. il poursuit un geste dans son immobilité apparente à 
quoi souscrit un corps. et voilà que la présence reçoit le présent de l’instant qui vient.

cargo (5) I 2014 I F. hébraud I toile I 73 x 116 cm 
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cargo (4) I 2012 I F. hébraud I toile I 80 x 80 cm 



I harpe

I 2011 

I F. hébraud 

I toile 

I 130 x 162 cm 
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«La musique, 
traversant l’œil, 
y a laissé intactes 
les friches de l’enfance»



prés serré I

2012 I 

F. hébraud I 

toile I 

127 x 150 cm I 
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regardez cette ombre qui a décidé de quitter nos rivages. C’est qu‘ils sont tellement 
incertains : vous n’y verrez nulle part cette terre où le passé est peu sûr, mais un ciel qui 
a la dévoration comme promesse, et la matérialité impure de la mémoire pour espace. 
Que ferions-nous de la pureté en tant que lieu ? Celui qui donne à voir est un «sang-mêlé» : 
en lui fluctuent des vents contraires. son pas dispose la rectitude de ceux qui se gardent 
bien de savoir où ils vont.

il est malaisé d’accéder à l’intimité d’un regard. Ces nuages floconneux ont la carnation 
neigeuse de l’oubli, quand il signale la promesse d’un geste de dégagement. Mais la 
rouille sème dans le moment du départ les indices d’un détour qui ne saurait être autre 
chose qu’un recommencement. les épaules et le bras maintiennent intacte dans le corps 
ouvert la fertilité du recommencement. Ce qu’on appelle «bruyamment» des séries, comme 
s’il était question de répéter le même geste, alors qu’au cœur de la durée, la peinture ne 
consent qu’à la modification. Figurez-vous un instant tel peintre qui n’aurait pas l’oreille 
musicale ! Mieux vaut renoncer à l’écouter : l’air qu’il respire est pestilentiel. 
Après tout, que sont ces nuages, sinon la pulsation d’un corps, et qui va ?
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fortune d’aller I

 2013 I 

F. hébraud I 

toile I 

89 x 116 cm I
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jardin (10) I 2015 I F. hébraud I toile I 73 x 100 cm 

66



jardin (11) I 2015 I F. hébraud I toile I 89 x 116 cm 
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jardin (9) I 2013 I F. hébraud I toile I 73 x 116 cm 



jardin (6) I 2013 I F. hébraud I toile I 81 x 116 cm 
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La peinture, qui n’invente rien, ne se propose que de nous le rappeler. Soumise à l’équation de l’infini du désir et du fini au visible, elle rend 
à chacun la singularité de sa participation au monde. Elle offre les conditions d’un acquiescement. Et cet acquiescement a la légèreté d’un 
geste, la solitude d’un moment de bonheur.
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trouvez-moi I 2014 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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jardin nomade I 2015 I F. hébraud I toile I 120 x 120 cm 
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jardin (12) I 2014 I F. hébraud I toile I 100 x 100 cm 
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érable (2) I 2014 I F. hébraud I toile I 120 x 120 cm 



jardin (13) I 2015 I F. hébraud I toile I 120 x 120 cm 
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jardin (14) I 2015 I F. hébraud I toile I 120 x 120 cm 

75



canne de Provence (1) I 2015 I F. hébraud I toile I  89 x 116 cm 
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cannes de Provence (2) I 2015 I F. hébraud I toile I 120 x 120 cm 



l’immobilité est un privilège qu’on n’acquiert qu’après un long enracinement.
C’est alors seulement, une fois qu’on a ce feuillage pour charge odorante, blanche et 
noire, qu’on peut s’exercer à la rapidité.
Quand l’immobilité est devenue, enfin cette efflorescence verticale (un œil mal avisé 
vous confondrait facilement avec un arbre, ou pire ne verrait dans cette immobilité une 
tranquillité placide).
Quand elle vous est devenue une seconde nature, le silence glacé des veines qui monte 
et qui descend, vous recouvrez la rapidité perdue de l’oiseau, une science qui vous rend 
maître de la formidable morsure de l’instant, et du moyen d’en réchapper, d’un simple 
coup d’aile !
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immobile, rapides (1) I 

2011 I 

F. hébraud I 

toile I 

121 x 150 cm I 
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I immobile, rapides (2) 

I 2011 

I F. hébraud 

I toile 

I 121 x 150 cm 
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immobile, rapides (3) I

2011 I 

F. hébraud I 

toile I 

97 x 130 cm I 
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I jardin (7)

I 2013 

I F. hébraud 

I toile 

I 73 x 116 cm 
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jardin (8) I

2013 I 

F. hébraud I

toile I 

73 x 116 cm I 
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l’œuvre d’un peintre n’offre que des questions : il se peut que la réponse vous déçoive, 
consolez-vous en admettant que c’est la vôtre. tel jardin vous est ouvert, de la pigmentation 
d’une peau de femme, plein des parfums de la patience et du désir : si vous n’y entrez 
pas, c’est que votre œil est incolore, et votre parole muette. Quand l’espace où vous 
menez votre singularité bruit du crépitement des couleurs, prend la saveur méconnaissable 
de l’amour, quand il est triste et long comme un après-midi en Belgique, il est de cette 
matière dont on fait des tableaux, il parle ce langage qui essaime des œuvres dans le 
monde, le pétillement sévère de la vérité du désir, vous êtes peintre, ou, dans le pire des 
cas, c’est une vieille malédiction baudelairienne, poète.
 Je ne vais pas vous saisir la main : ces jardins ont votre regard pour abri, pour 
refuge, un océan indien qui découvre toutes les permissions de se perdre, de hanter un 
hôtel ou une maison abandonnée.
 remarquez que les jardins de F. hébraud, cloisonnés ou bocagers, libres ou clos, 
n’ont d’autorité que sur votre mémoire d’être heureux.
 lieux de patience, ils n’inscrivent, dans la chair de l’œil, que cet hectare 
d’abandon, le plaisir d’être à soi, ce moment où la liberté ne partage pas ses fruits. l’air 
est blanchâtre, la neige est aussi froide que ce que l’on a appris à l’école. la terre est 
ronde, l’univers fini comme soi dans ces moments de lassitude où l’on n’a pas découvert 
l’Amérique, parce que l’on en avait pas l’intention.
 lieux de promesse, «le paradis est là où je suis», ainsi qu’a pu dire voltaire. 
C’est donc ce moment où le frisson n’a ni nom, ni trajet, ni histoire. il y avait ce lieu et je 
l’ignorais ! le travail m’est interdit, les fleurs éclosent comme les lèvres couvertes de jus de 
cerise de la première fille. l’air est un orchestre de parfums.
 
regarder une toile de F. hébraud, c’est marcher, nomade, dans cette direction où vous 
n’aviez pas prévu d’exposer un peu de votre espérance.
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jardin (5) I 

2013 I 

F. hébraud I 

toile I 

130 x 162 cm I 

«Le peintre se chauffe 
du bois de ces jardins 

où l’on découvre 
parfois, en écoutant 

une branche,
l’invention de l’écriture»
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• expo. de peinture, «Forum des Arts», 
saint-Gély-du-Fesc
• edition du livre «F. hébraud, œuvres 
récentes», textes de Philippe Farlay 
• expo. de peinture - Galerie ventuno, 
Montpellier
• expo. de peinture, salon international 
d’Art Moderne - lille Art’fair, présenté par 
la Galerie Plurielle
• expo. de peinture, «signatures 
solidaires», espace louis Feuillade, lunel 
• expo. de peinture, «reflets Croisés», 
Galerie Plurielle, sète
• expo. de peinture, Alliance Française, 
san Francisco (usA) 
• expo. de peinture, Maison de 
l’Agglomération de Castries 
• vente aux enchères pour le Zonta 
international, hôtel des ventes, Montpellier
• expo. de peinture, 
Galerie «Dépendances» - Aix-en-Provence

FréDériC
Hébraud 

en quelques dates...

2013 

2012 

2011 

2010

2009

2008

• expo. de peinture - Galerie Plurielle - sète
• expo de peinture - Galerie raynaud - Baillargues
• expo de peinture - salon «les portes de l’art» - 
Montferrier-sur-lez
•  Commande toile 4 x3 m - Domaine Biard 
•  expo. automnale - Galerie Plurielle - sète
• Photographe pour l’Observatoire du Paysage -unesco

2014

2015 • expo. de peinture - Atelier - lattes 
• expo. de peinture - vialas - lozère
• expo. de peinture - Artistes nomades
- Château d’Aubais
• réédition du livre «F. hébraud, œuvres récentes» 



2007

1999
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Depuis 
1998 

1995

1994

1993

Depuis 
1992

De 1987 
à 1992

Depuis 
1988 

1986

• expo. de peinture, «expression 
d’essences», Montpellier 
• expo. de peinture, 
Galerie Casita del Duende, nîmes 
• expo. de peinture, 
Jeux Méditerranéens, narbonne
• expo. de peinture, la Grande-Motte
• Professeur de dessin/peinture, iBM, 
Montpellier
• Photographe pour l’Observatoire 
national du Paysage de l’hérault
• Création de l’«Atelier». Prof. de dessin/
peinture, prépa. aux concours d’entrée aux 
ecoles d’Art - Montpellier
• Plasticien - Graphiste, Photographe 
au Conseil d’Architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de l’hérault.
• Diplômé de l’ecole des Beaux-Arts 
et des Arts Appliqués de toulouse 
• expo. de photographies, 
Foire internationale, toulouse 
• expo. de peinture, lieu public, toulouse
• expo. de peinture, Palais des Arts, 
toulouse

• expo. de peinture, Chambre de 
Commerce et d’industrie, Montpellier 
• expo. de peinture, «l’été des Arts», 
Palais des Congrés, la Grande-Motte 
• expo. de peinture 
Galerie «la lithographie», Marseille
• Professeur de dessin/peinture, iBM, 
Montpellier

• expo. de peinture, Galerie Design, Alès 
• expo. de peinture, Maison des 
Professions libérales, Montpellier

• Photographe pour l’Observatoire 
Photographique du Paysage du Grand site 
du Pont-du-Gard.

• expo. de photographies, Galerie 
extérieure - Grand site du Pont-du-Gard
• expo. de peinture, vente aux enchères 
pour le Zonta international, Montpellier

• expo. de peinture, 
Galerie «Art Présent», Paris iiie 
• expo. de peinture, 
Centre d’Art contemporain, Baillargues 
• expo. de peinture, 
evènement Art st’roch, Montpellier 
• expo. de peinture, salon d’Art 
contemporain, espace Pitot, Montpellier
• expo. collective de peinture, 
Galerie des Arts Derniers - Paris - xive 
• expo. de peinture, Ordre des Architectes, 
Montpellier
• expo. de peinture, Galerie Agora 
international, Paris - xive 
• expo. de peinture, Galerie des Arts 
Derniers - Paris - xive
• expo. de peinture, vente aux enchères 
pour le Zonta international, Montpellier
• expo. de peinture, vente aux enchères 
pour le Zonta international, Montpellier
• expo. de peinture, vente aux enchères 
pour le Zonta international, Montpellier
• expo. de peinture, vente aux enchères 
pour le Zonta international, Montpellier

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

• expo. de peinture, Galerie de 
l’ecusson, Montpellier 
• salon d’Art Contemporain ArteniM 
2007, nîmes, présenté par la Galerie de 
l’ecusson



parcours antérieur

les temps rassemblés • F. hébraud • 80 x 80 cm frontière • F. hébraud • 100 x 100 cm (coll. part.) 

ombres solitaires • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)

à méditer • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)

luz • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)

le nageur • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)

grand bleu • F. hébraud • 100 x 100 cm (coll. part.)

vagues • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)



piège à songes • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)juste au bord • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.) terrasse • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)

allée de pins • F. hébraud • 60 x 60 cm 

brise légère • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.) captures • F. hébraud • 50 x 50 cm (coll. part.)

rêveuse • F. hébraud • 60 x 60 cm 

cage à poisson • F. hébraud • 80 x 80 cm 

enluminue • F. hébraud • 80 x 80 cm 



grenade • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)

déchirure • F. hébraud • 60 x 60 cm 

ciel blanc • F. hébraud • 100 x 100 cm 

paysage • F. hébraud • 80 x 80 cm escalier • F. hébraud • 80 x 80 cm 

stores • F. hébraud • 50 x 50 cm (coll. part.)

frontière • F. hébraud • 70 x 70 cm (coll. part.) laissez filer • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)

jardin zen • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)



poire • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)ciel d’hiver • F. hébraud • 60 x 60 cm 

après l’orage • F. hébraud • 60 x 45 cm (coll. part.)

venelle • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)libre • F. hébraud • 80 x 80 cm frontière • F. hébraud • 70 x 70 cm (coll. part.)

frontière • F. hébraud • 70 x 70 cm (coll. part.)balcon • F. hébraud • 90 x 90 cm 

passage • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)



sortis du jeu • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)

passage • F. hébraud • 90 x 90 cm (coll. part.)

portrait • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)Pénélope • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)ailleurs • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.)

équilibre • F. hébraud • 100 x 100 cm 

au large • F. hébraud • 80 x 100 cm (coll. part.)

Méditerranée • F. hébraud • 100 x 100 cm 

signe • F. hébraud • 80 x 100 cm (coll. part.)



drame • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.)

emportés • F. hébraud • 100 x 100 cm (coll. part.)

les 3 frères • F. hébraud • 60 x 60 cm (coll. part.) marches blues • F. hébraud • 70 x 70 cm (coll. part.)

échange • F. hébraud • 80 x 80 cm nuages amoureux • F. hébraud • 80 x 80 cm 

cracheur de feu • F. hébraud • 80 x 80 cm (coll. part.) pas d’hommes • F. hébraud • 70 x 70 cm (coll. part.) au vent • F. hébraud • 70 x 70 cm 
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FréDériCHébraud
06 12 09 08 20 
hebraud.caue34@gmail.com
site : http://www.artmajeur.com/ebro/
fb : https://www.facebook.com/ebro.officiel
inscrit à la Maison des Artistes
n° d’ordre h 106 469
n° siret 342814 654 000 22

PhiliPPeFarlay
06 27 36 75 35
farlay.philippe@orange.fr

«Ce livre est le fruit de la belle amitié 
entre un poète et un peintre.
Quand plume et pinceaux se rencontrent 
d’autres chemins se dessinent.
Merci à Philippe Farlay pour la qualité 
et la sensibilité de son regard, 
de ceux qui font avancer. 
Une chance et un véritable privilège». 
F. H.
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