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Visage, 1981. Acrylique sur toile (41/27 cm) 
 

 
Funi, 1982. Acrylique sur toile (61/50 cm). 

« Ici, les fantômes parlent aux 
fantômes. La radio des spectres 
émet à tout heure du jour et de la 
nuit. Grâce à la télévision des 
lémures, les ombres sont visibles 
pour les seules ombres. Des 
fantômes fantasques dansent la 
farandole. Des spectres 
sceptiques spéculent sur la sphère 
et la spirale. Les revenants 
reviennent sur les lieux de leurs 
crimes et sur ceux de leurs 
jouissances. Se vautrent dans les 
lits mille fois faits et défaits, dans 
les draps froissés, les ombres. Elles 
s’effilochent parfois, les ombres. 
Elles s’effrangent. Elles s’usent. 
Elles se déchirent, se 
déchiquettent, puis se 
raccommodent, se ravaudent, se 
reconstituent, se redressent. Elle 
se faufilent par les trous de 
serrure, par les failles des murs. 
Ici, les fantômes facétieux 
farfouillent dans les fissures des 
façades. Ici, on prend souvent une 
chose pour une autre. On n’est 
jamais sûr de rien, ni de personne. 
On ne conclut jamais. On continue 
indéfiniment à poser, à reposer les 
mêmes problèmes. Et tout, bien 
sûr, finit par le doute… Sans cesse, 
les enquêtes sont recommencées. 
Jamais elles n’aboutissent. Les 
farfadets détectives pourchassent 
en vain les assassins balafrés, les 
voleurs tatoués, les escrocs 
borgnes. » 
 

Gilbert Lascault, 1989. 
 

En couverture : 
Pouvoir dire, 1982. Acrylique sur 
toile (81/60 cm). 



 
                                                       A nouveau dans votre vie, 1985. 

   Acrylique sur toile et collage (81/54 cm). 



 
Naulo, 2009. 

Huile sur toile (Ø 90 cm). 

 
Lors de la fête, 2008. 

Huile sur toile (Ø 50 cm). 



 
Autant qu’un autre rose, 2005. 

Huile sur toile (Ø 40 cm). 
 

 
Poisson avec chiffres, 2005. 

Huile sur toile (Ø 40 cm). 



 
Sur sa peau, 1985. 
Acrylique sur toile (55/38 cm). 

 
Ses parcours, 1989. 

Acrylique et collages sur toile (81/60 cm).  

« Inutile de chercher la moindre 
douceur ni le moindre réconfort 
visuel dans les œuvres de 
Scanreigh, vous n’y trouverez que 
piquants, angles aigus et autres 
formes acérées, le tout dans le 
genre expressionniste ou cubisme 
analytique le plus extrémiste. Y 
chercher un coin où se poser 
nécessite une solide cotte de 
mailles oculaire. Scanreigh peint, 
grave ou dessine avec cette 
même quête d’intranquillité 
formelle. On ne sait jamais très 
bien si ce qu’on regarde est 
figuratif ou abstrait, avec cette 
tendance à la déconstruction, au 
démontage des mouvements de 
la montre, remontés sur une 
surface plane recouverte de 
couleurs, en un incertain désordre 
assemblés.. » 
Philippe Ducat, Artpress, 2022. 
 

« Fascination du morcelé, du 
déchiqueté. Éloge du rapiécé. 
Découpages, dépeçages, mises en 
pièces, chevauchements, 
bricolages de morceaux. Scanreigh 
ordonne l’espace d’après une 
passion de la multiplicité, une 
cohésion du pluriel, un exorcisme 
de l’uniforme. » 
Bruno Duborgel, 1988. 
 
« C’est Scanreigh. On rappellera 
opportunément qu’il est sans peur, 
maître de production. Il dessine. Il 
colorie. Il étale. Il ramasse. Il 
découpe. Il taille. Il planche. Il scie. 
Il gratte. Il frotte. Il produit. Il 
entasse. Il dissémine. Il sème à tout 
vent. Il aime tous les vents. » 
Jacques Jouet, 2008. 

 
 



 
                 Cœur, 2010. Technique mixte avec collage sur bois (30/40 cm). 

 

 
  J’ai trouvé la solution, 2010. Technique mixte avec collage sur bois (30/40 cm). 



 
      Crisps, 2010. Technique mixte avec collage sur bois (30/40 cm). 

 

 
  Délicatesse, 2010. Technique mixte avec collage sur bois (30/40 cm). 



 
Cadre et repli, 2018. Huile sur toile (55/46 cm). 

« Il est vrai que chez Scanreigh, résonne 
 le rire catastrophe, millénariste des 
 jongleurs du moyen-âge. » 
 
Hervé Bauer, 1989.         « Scanreigh a commencé par où d’autres ont fini. 

C’est dire qu’il est parti de rien, ou presque. » 
    

Éric Michaud, 1990. 



 
Doublé, 2000. Gouache sur  
Arches (35,5/25,3 cm). 
 

 
Se lover, 2001. 
Encre et gouache sur Arches 
(36,3/25,3 cm). 
 

 
Sourire au parfum, 2016. 
Technique mixte sur contrecollé 
(40/30 cm). 

 

 
            Tous les éléments, 2017. 

     Huile sur toile et collages (Tintoretto) - (50/50 cm). 
 

 
               Ses attentes, 2018. 
         Acrylique et crayons sur contrecollé (50/35 cm). 



 
    La patte qui avance, 2001. 

Encre et gouache sur Arches (36,5/25,4 cm). 
 

 
Sectionné, 2001. 

Encre et gouache sur Arches (36,3/25,3 cm). 

« Ce qui frappe la vue de qui 
considère les toiles de Scanreigh, 
c’est peut-être la difficulté de les 
regarder. Comme si cette 
peinture en faisait trop, en jetait 
en quelque sorte plein la vue – ce 
qui précisément aveugle. 
Stratégie de la pieuvre, rideau de 
la méduse. »  
Christian Bernard, 1980. 
 
« La peinture de Scanreigh est 
d’abord une peinture de 
l’excès. Et, dans la profusion, 
prolifération, déformation, 
difformité : anamorphose. Plus 
qu’elle ne révèle, dévoile, elle 
dissimule, offusque. » 
Hervé Bauer, 1989. 
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Il a été tiré de ce dépliant 12 

exemplaires numérotés et signés 
par l’artiste, accompagnés d’un 

dessin original. 

 
 



  
 

 
Les sourires s’envolent, 2004. 

 Gouache et collages sur Arches (36,3/25,2 cm). 


