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Avec le concours d’Agora Cote d’Azur FM 94 MHZ 
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                                      Vendredi 22 Février 2013 *N°8 
                                                  De 18H à 19H  
                            Émission animée par Michel Bernard 
 
 JEAN CLAUDE MEYNARD  
                     et SON DECRYPTAGE DU MONDE 
 
Note de synthèse 

Emission consacrée à JEAN CLAUDE MEYNARD  

Né en 1951, il réside une partie de l’année à VALBONNE (06) qui 
actuellement lui consacre une double exposition… VALBONNE où une de ses 
œuvres WORLD, boussole unique, veille sur le village. 
Il est un artiste contemporain dont l’œuvre va de l’hyperréalisme à la 
géométrie fractale et à l’art numérique. Il ne cesse l’explorer la complexité du 
réel. Pour cela, il a opté pour une écriture très singulière qui porte sens. 
 
Son site http://www.jeanclaudemeynard.com/ 
Et sur Google 185 000 références vous permettront de découvrir plein de 
facettes de cet artiste. Alors,  Le manifeste fractaliste, les demeures fractales, 
la série Babel …s’éclaireront. C’est pourquoi cette émission n’est pas centrée 
sur cette dimension. 
Cette émission essaie d’entrer en découverte d’une autre facette de cet 
artiste aussi plasticien, et un être plein d’humanité, d’enfance, un visionnaire, 
un poète, qui par le fractal et l’art ne cesse d’explorer la complexité de l’être 
humain et du monde. 
Pour lui, en référence à la complexité du monde, l’homme ne peut que se 
reformuler. Il dit : 
« Le but étant de regarder le monde d’une manière non finie non 
définitivement finie et de redonner des possibilités de composition et de 
recomposition, donc de vie ». Il invite à rejouer et de façon collective. 
Selon la critique : « On reconnait une toile de MEYNARD au fait qu’il y a 
toujours, en apparence ou transparence,  une silhouette humaine et que la 
complexité du monde y est sans limite et sans bavure » 
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OUI, JEAN CLAUDE, nous invite à une ECRITURE DE LA COMPLEXITE 
 
− Un invité : Robert Bonaccorsi, Directeur du centre d’Art villa Tamaris, La 

Seyne sur mer . 
Là on découvre ce que l’amitié signifie pour J C Meynard ! 
Robert dit que l’œuvre de J C n’existe que par et pour la complexité. 

 
− Deux Musiques 

o Musique de Jacques Dupeyron  qui accompagne le film « L’Escalier 
Fractal  », film réalisé par Gilles Bastianelli… deux amis de 
J C Meynard 

o Musique d’Erik TRUFFAZ . J .C. écoute souvent ce musicien quand il 
crée. 

 
− Une autre invitée : Patricia CIVEL commissaire de la double exposition de 

Valbonne(06), (www.art-tisse.com), 15 Février-15Avril 2013  
Salle Saint Esprit et médiathèque Communautaire    

Après des expositions en Chine, en Turquie, en Italie, en France dans divers 
lieux, VALBONNE rend hommage à Jean Claude, un grand artiste. Et ne 
l’oubliez pas, un homme profondément humain et chaleureux. 
 
Merci à Elisabeth Préault écrivain et compagne de Jean Claude. L’un éclaire 
l’autre dans la quête de la beauté de l’humain 
 
 
LIVRES (cf. son site http://www.jeanclaudemeynard.com/) 

Babel, la géométrie des énigmes  
Meynard Fractal  
Et Jean Claude écrira un ouvrage dans la collection :  
MESSAGE à la JEUNESSE. 

 
Michel Bernard.23 Février 2013 


