
Je suis blessé par le monde, ce sont mes mains, mes organes, mon être qui parlent dans ma tentative 
d’un langage artistique pour le débusquer. Mes priorités ne sont pas techniques ou esthétiques dans 
les images que je donne à voir mais le prolongement de ce qui m’engage. Le papier est mon élément:  
j’y dessine,  j’y peint,  je le froisse et je le déforme pour donner corps à mes corps et à mes têtes.   

- Février 2001 au théâtre Altigone «TOULOUSE»
- Septembre 2002 à l’espace Al Cargol «NARBONNE»
- Novembre 2002 au domaine de ROUEIRE (Hérault)
- Mars 2004 à Olonzac «thème: trajet, traits, traces» + composition musicale
- Octobre 2004 à Coursan «sept art-pistes/ 7artistes»
- Septembre 2005 à Béziers: fête à Olé  « installations dans le jardin de la Plantade»
- Novembre 2005 à Narbonne: création d’un climat décor «ligue des droits de l’homme»
- Mai 2005: atelier populaire de Narbonne «l’être et la lettre»
- Octobre 2006 à Coursan: cinq art-pistes/ 5 artistes
- Novembre 2006 à Béziers: école les oliviers
- 2007: exposition itinérante en Languedoc «tanin 1907» 
- 2008 création d’un décor «inconnu à cette adresse»
- Mai 2009 à Quillan: exposition sillon
- Juin 2009 à Narbonne «création décor théatre»
- Novembre 2010 à Narbonne «pénitents bleus» (autour de Celan)
- Mai 2011 à Clermont l’Hérault : «visage et masque»
- Janvier 2012 à Perpignan: «visage et masque»
- Novembre 2012 à Narbonne: «visage et masque»
- Avril 2012 au Somail: «visage et masque»
- Avril 2014 au somail: «pourparlers à l’étage»
- Novembre 2015 au Logis blanc: «âpres visages»
- Avril 2016 au Somail: «installation carton»
- Mai 2016 à Oupia: «conditionnement»
- Avril 2017 au Somail: «parcours»

 « Il faut aller au bout des mots, de leur sens, de leur traduction dans les actes pour appréhender et 
s’exprimer sur l’univers de Bruno Sellenet. Son travail est en conflit permanent avec la représentation et ses 
douces illusions. Son faire, son agir sont une capture aiguisée par le sensible façonnée par tous les souffles 
de la création (philosophie, littérature, poésie, arts, politique et engagements). Ses réalisations ne peuvent 
être dissociées d’un langage du don fait de prise de risques et d’urgence ruminée. Ses œuvres ne demandent 
aucun tampon, aucun statut mais l’honnêteté d’une mise à nu.»       
 Fernand Soual

BRUNO SELLENET
sellenet.bruno@orange.fr


