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«Appréhender l’oeuvre picturale d’Ulysse Bordarias nécessite de dépasser les 
termes de perception, de représentativité ou de figuration. La structuration de 
ses toiles, l’étagement des plans, imposent de trouver la « mécanique secrète » 
qui donne à ses compositions un sentiment d’homogénéité et même, dans ses 
relations intérieures, une unité profonde. L’intérêt qu’il portait aux travaux des 
peintres surréalistes au début de sa carrière, se retrouve encore dans sa façon 
d’intégrer les éléments du réel pour les amener sur d’autres territoires, celui 
du rêve comme Dali, de l’inconscient comme Max Ernst, mais aussi sur des 
séquences aux accents cinématographiques d’un Buñuel.

Ulysse Bordarias perpétue ce même principe magnétique décrit par André Breton 
selon lequel les éléments les plus hétérogènes et disparates font apparaître, en 
se combinant, la plus évidente des vérités, les plus indissociables et les plus 
surprenants compagnonnages. Il combine sur le mode de l’association libre 
des fragments visuels qui, s’ils semblent éloignés les uns des autres, comme 
ces parapluies de Hong Kong, ces barres d’immeubles et ces pancartes de 
manifestants, s’organisent en un faisceau de trames narratives. Un souci de 
la structure de l’image avec une prédominance pour les vues en plongée, 
un équilibre entre des espaces de tension, des perspectives tronquées créant 
des alcôves, autant de situations qui font le lien avec ses premiers travaux 
photographiques à l’École des Beaux-Arts de Paris qu’il menait en parallèle à 
ses études de
peinture. 

Lecteur de Jorge Luis Borges, il porte autant son attention sur le sujet que sur le 
schéma narratif de l’histoire racontée, sur la macrostructure qui relie les récits 
entre eux. À partir de ces fragments d’images intégrés dans ses toiles, il crée un
environnement dans lequel le regardeur est tenté de poser son regard, des 
espaces concaves qui, de la même manière que sa série en plâtre de reliefs 
peints (Creux, 2014), traduisent à la fois une impression de profondeur et de 
proximité. Un espace habitable mais souvent inconfortable, mouvementé ou 
en ruine, qui incite celui qui tente d’y prendre place à poursuivre son parcours 
visuel dans le tableau. Une mise en mouvement permanente, sur des toiles 
souvent de très grand format, qui renvoie à la condition de l’humanité qui est 
contrainte, dans le contexte des migrations actuelles, climatiques, écologiques, 
guerrières ou pandémiques, à l’exode vers des zones de vie meilleure.»

Daniel Gionnet 
Extrait d’un article paru dans Point Contemporain n°22, sept-oct-nov 2021



Tumultes (Les ondes syriennes)
2021, huile sur toile, 200 x 388 cm



Soigner
2020, huile sur toile, 97 x 130 cm

Tisser
2021, huile sur toile, 97 x 130 cm



Décrire
2021, huile sur toile, 97 x 130 cm

Porter
2021, huile sur toile, 97 x 130 cm



Volcans
2021, huile sur toile, 73 x 81 cm

Traversée
2021, huile sur toile, 73 x 81 cm

Espace public 1
2021, huile sur toile, 73 x 81 cm

Espace public 2
2021, huile sur toile, 73 x 81 cm



Fragments 1
2021, installation à partir de trois volumes, huile 
sur papier mâché, plâtre et métal, 180 x 160 cm.



Fragments 2
2021, installation à partir de trois volumes, huile 
sur papier mâché, plâtre et métal, 180 x 160 cm.



Des horizons III (Embrasser du regard 2)
2020, fusain et pierre noire sur papier, 350 x 180 cm



Corespace 1 à 5 (Des horizons)
2020, encre de chine et pierre noir sur papier, 34 x 26 cm



Sans titre 1, 2, 3
2019, encre de chine sur papier, 55 x 35 cm



Des horizons I (Organic Drama)

2019, huile sur toile, 345 x 200 cm

Vue de l’exposition Organic Drama,

Weltkunstzimmer, Düsseldorf, 2019.



Six pierres
2019, huile sur toile,
Série de six tableaux de 35 x 27 cm



Écoute
2017, huile sur toile, 61 x 73 cm

Ondes oscillantes
2018, huile sur toile, 61 x 73 cm

Fréquence / récurrence
2018, huile sur toile, 61 x 73 cm

Radio
2017, huile sur toile, 61 x 73 cm

Ondes



Sweet Home (Blériot)
2016, huile sur toile, 250 x 200 cm



Danse-Andes (Aéropostale)
2017, huile sur toile, 250 x 200 cm



Bombardement de la station Balham, Londres, 
1940.

Londres 1940 (Balham)
2016, huile sur toile, 250 x 200 cm



Espaces 60’s
2018, huile sur toile, 250 x 200 cm



Les Potentiels
2016, huile sur toile, 290 x 280 cm



Ronde
2015, résine acrylique, métal forgé, tirages 
argentiques noir et blanc.



Trois vides
2016, Installation, métal, résine, plâtre et tirage photographique.

Cachant / caché 2
2016, Résine, métal et crayon graphite, 190 x 50 cm.
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Parcours
2020 Intègre la galerie Valérie Delaunay, Paris
2019 Membre du collectif d’artistes « Entropicals »
2018 Membre de l’atelier Le Houloc, Aubervilliers
2016-2017 Résidence AIMS, post-diplôme Artiste Intervenant en Milieu Scolaire
2015-2016 Étudiant invité à la Kunstakademie de Düsseldorf
2014 Obtention du DNSAP (ENSBA Paris)
2013 Erasmus Université Complutense, Madrid

Expositions personnelles
2021 Tumultes, galerie Valerie Delaunay
2018 Aviation : quatre récits, galerie municipale Mariton, Saint-Ouen.Exposition 
2018 Mnémophile, appartement privé, Paris
2017 Analogies au SometimeStudio, Paris.
2017 Aires de jeux organisée par Anka Ptaszkowska, François Guinochet et Nous editions.
2014 Places, DNSAP Beaux-Arts Paris
 
Expositions collectives (sélection)
2021 La porte me flaire, elle hésite, commissariat Diamètre, Le Houloc, Aubervilliers.
2020 Le rayon Vert, commissariat Henri Guette, Le Houloc, Aubervilliers
2019 Entropic Elegy, Centre des Sciences et des Arts de Saint-Ouen
2019 Organic Drama, Weltkunstzimmer, Düsseldorf, (Allemagne)
2019 Marcovaldo, Le Houloc, Aubervilliers.
2016 Rundgang la Kunstakademie de Düsseldorf (Allemagne)
2015 Selective Memories, Griffin Galerie, Londres (Angleterre)
 
Résidences et prix
2018 Présenté au Prix Antoine Marin 2018 par Jean-Michel Alberola.
2016-2017 Résidence AIMS, post-diplôme Artiste Intervenant en Milieu Scolaire

Foires
2020 Galeristes, Galerie Valerie Delaunay, Carreau du Temple, Paris


