


Je travaille la peinture à la manière d un sculpteur, modelant la forme et la matière avec l'ombre et la 

lumière, en larges touches épaisses et affirmant le trait en griffant la surface encore fraiche.

Les sujets s'imposent et se révèlent rapidement dans l'instant pour préserver toute l'énergie et la force 

que  je tente de transmettre.

Ma  peinture est figurative, parle de force primitive et de puissance archaïque,

Les représentations sont souvent animalières, mais mon sujet principal est l'Homme et sa place dans 

l'Univers.

Graphiste de formation, je suis passionné par les Arts Plastiques de tout horizon,

je ne me limite pas à la peinture sur toile, je réalise également des illustrations, des sculptures, des 

peintures murales ou sur métal avec une direction plus décorative. 

Je suis ouvert à des collaborations, décoration d’intérieur, interventions artistiques, illustrations de livre 

en relation avec mon univers artistique.

PEINDRE

Espace vital



Né le 18/11/1966 à St Etienne

Formations

• B.T. Arts Graphiques - La Martinière-Terreaux- Lyon

• 1ère année Beaux-Arts - St Etienne

• 2ème année Deug Arts Plastiques - St Etienne

• Assistant Territorial d' Enseignement Artistique - CNFPT

Expositions récentes 

• Atelier d’artiste : Galerie Art Pluriel St Etienne - 2015/2016

• Arrière-Cour St Etienne : Showroom - exposition collective - 2017

• Art & littérature Andrézieux-Bouthéon : Exposition, Performance Peinture - 2017

Expositions précédentes

• Artiste de la galerie et Intervenant - l’Art en Marche - Lapalisse 1996/2000

• Exposition personnelle Musée Rural d’Usson en Forez - 2001

• Résidence d’artiste au domaine Chateau Haut-Gléon - Corbières - 1999

• Office de Tourisme St Tropez - 1998

• Fondation Paul Ricard - Ile de Bandor - 1997

• MAPRAA - Lyon - 1996

Autres expériences :

• Actuellement designer graphique print, web et developpement de produits (salarié)

• Aide-restaurateur enduits et peintures murales - Cathédrale de Limoges et Landos

• Fresques murales publicitaires

• Animateur ateliers Arts Plastiques - centre d’ Art - comité d’entreprise - centre d’handicapés

Récompenses :

• Grand Prix de Peinture Festival d’Art Animalier d’Eygurande - 2000

21, rue de la Verchère - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tel : 06 42 78 81 03
serge.mazet@gmail.com - www.serge-mazet.com

Maison des Artistes - MD95801

PARCOURS

Serge Mazet



Présence, puissance et miroir de l’âme

Huile sur toile

PEINTURES

Animaux



Huile sur toile

PEINTURES

Animaux



Saisir l’expression

Huile sur toile

PEINTURES

Portraits



Paraboles philosophiques

PEINTURES

Mythes

Huile sur toile



Feutres Posca et bombage
sur plaque métal.
Rouille, usure, métal
Street Art vintage

PEINTURES

Métal



DECORATION

Esprit Vintage



Illustration de couverture,
livre de David Chandezon
«Dis Papa, derrière les volcans,
est-ce qu il y a la mer»

Illustrations pour une nouvelle
«KG» de Gilles Rossary Lenglet

ILLUSTRATIONS

Romans, Nouvelles



VOLUMES &

Matières brutes

Travail avec des matières brutes
et naturelles à la recherche de racines
primitives et archaïques.

Sculpture totem en torchis
et fibres végétales

Peintures sur support
carton/fibres fait main



PERFORMANCE

Chocolat

Peinture Dripping
réalisée en chocolat.
Durée 6 mn.



Peinture réalisée
le temps d’une lecture
d’un passage de livre.
Durée 10 mn.

PERFORMANCE

Art et Litterature



ILLUSTRATIONS

Art et Bd

Livre d’Artiste sous forme
d’album de Famille pour
la Fête du Livre de St Etienne

Décor de spectacle de marionnettes

Peintures esprit Figuration Libre



Galerie de portraits de famille

PEINTURES

Art et Bd



PEINTURES

Symboliques

Cosmiques

Période de recherche
de style et d’évolution artistique.

Acrylique sur toile naturelle
Acrylique sur toile



Recherche abstraite
sur le thême du paysage
et du végétal.

Acrylique sur toile

PEINTURES

Abstraites



Toiles en situation

PEINTURES

Collections privées



PEINTURES

Collections privées



Impression numérique sur baches,
toiles, aluminium, en grand format
d’après mes réalisations ou sur projet
spécifique sur demande.
Pour intérieur ou extérieur.

Finition oeillet, couture...

TIRAGES LIMITÉS

Impression



MURS

Peints

Réalisation de
fresques murales
sur façades,
collectifs, particuliers



21, rue de la Verchère
42160 Andrézieux-Bouthéon

Tel : 06 42 78 81 03
serge.mazet@gmail.com

www.serge-mazet.com


