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Après différentes études consacrées aux Arts Plastiques et recherches sur les 
sons et couleurs, les formes et lumières, Michel BISBARD reste passionné par 
la géométrie, les nouvelles technologies et les jeux de l’esprit. Peintures, 
dessins, photos et enfin depuis une dizaine d’années qu’il s’est installé à Nice, 
conception de cubes, réalisés en bois, dont les dessins géométriques peints 
sur chaque face forment des figures toujours nouvelles mais néanmoins 
cohérentes, exploitant toutes les compositions possibles : 
Pour une série de 8 cubes, il faut envisager...l’infini.

LES CUBES BISBARD

Par arrangements entre eux, dont   les thèmes sont 
géométrique-ment  préconçus, on obtient des résultats 
intéressants et  variés.

Cette conception donne la possibilité de pivoter les cubes 
et de les composer entre eux de toutes les manières.
On peut alors, même avec un petit nombre de cubes, 
obtenir un nombre presque illimité* de compositions.
L’idée est d’assurer dans tous les cas, une image 
harmonieuse.

Dans un univers aux possibilités infinies, on crée dans 
l’espace et dans le temps.
C’est un éveil du regard, du toucher, de la réflexion, de la 
construc-tion mentale, des facultés créatrices, du sens 
esthétique.

C’est une pédagogie géométrique, dans le but d’une 
recherche individuelle et d’une expression personnelle 
d’un certain idéal esthétique. 

*plus de quatre vingt quinze milliards d’arrangements différents pour neuf 
faces.

. . .  / 



INSTALLATION  DES  ROTATIFS  BISBARD   EN  L’HOTEL  BEAUJON  -  PARIS 
Galerie Richard DELH - 2003



BISBARD....

L’infini se retranscrit avec bien trop 
peu de formes; pour l’artiste BISBARD, 
la structure, l’harmonie, l’essence 
même de l’univers et de sa mécanique 
“divinement” perceptible devient un 
jeu géométrique savant mais néanmoins 
très sensible.

Le puzzle mathématique contenu dans 
chacune de ses œuvres est au 
demeurant une réflexion logique, 
ludique, et intelligente de l’esprit.

Chacun d’entre nous peut adapter de sa 
compréhension pour transformer la 
perception de son univers au travers 
des mosaïques de construction et de 
combinaisons interactive à l’infini. 

Nicolai DIDION - 2008
Styliste et collectionneur de l’artiste 





MOUVEMENTS...,  
INTERACTIONS...,

Le but de cette œuvre
 est de développer le regard

au-delà de soi-même,
 

de construire son émotivité 
face à l’aléatoire et l’imprécision.

 
Laissons la compréhension 
et l’harmonie nous inviter.

L’idée étant d’assurer dans tous les cas une 
réflexion

sur la forme qui elle-même prend tout son 
sens à

travers notre œil égaré.

C’est une pédagogie géométrique, 
dans le seul but d’y trouver son propre 

langage 
et sa propre définition, 

libre alors
de composer et de projeter sa sensibilité.

... / 



Le nombre de compositions est proche de 
l’infini.

Michel BISBARD- 2005
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EXPOSITIONS!
Michel BISBARD !
né en 1962 France!
!
!
!
EXPOSITIONS PERSONNELLES!!
2013! CAGNES sur Mer (F)  ArtBeach!!
2011! CAP d’ANTIBES (F)  Plage Keller!!
2011! PARIS (F) Palais des Congrès !
! salon de l’Ophtalmologie !!
2010! PARIS (F)  Swiss life  !!
2010! CANNES (F) Jumping!!
2008! MILANO (I) Permanence!
! Galerie Mirella SETZU !!
2006! BRUXELLES(B) -!
! En permanence à la K.A.D. Gallery!!
2006! PARIS (F) Permanence ! ! !
! RentingArt!!
2006! CANNES (F)! ArtWell!!
2005! CANNES (F)  “ Le Voilier”!!
2005! KNOKKE (B) Permanence! !
! Galerie ARTEZOUT!!
2005! PARIS (F) Espace Beaujon Maire de !
! Paris 8 avec la Galerie Richard Delh)!
! !
2005! CANNES (F) John TAYLOR!!
2004! PARIS (F) - Galerie Richarddelh!
2006!
!
2004! MONACO -    Lycée Albert 1er!!
2003! NICE (F)- ! Crédit Mutuel  !!
2002! NICE (F) - Permanence! ! !
! Galerie Matarasso!!

!!!!!!!!!!!!!
2002!  NICE (F)- Galerie Matarasso.  !
! “ La nuit des Galeries” -!!
2001! NICE (F) - Exposition conceptuelle !
! Villa  Beausoleil.!
1999! SOPHIA-ANTIPOLIS (F) -Theseus. !
!
1993! ST PAUL DE VENCE (F) Galerie Heba.!!
1989! ST PAUL DE VENCE (F) Galerie Heba.!!
1989! NICE (F)   Galerie Laure Langlois.!!
1988! ST PAUL DE VENCE (F) Galerie Imago.!!
1987 ! ST PAUL DE VENCE (F) Galerie Imago!!
1987! ANNECY (F)! Intemporel Galerie.!!
1985! CAHORS (F) La Galerie d’Art!!!!
!
MUSEES !
COLLECTIONS PUBLIQUES !!
2009! PARIS(F)- PALAIS de la DECOUVERTE!
! Section Mathématique, “Euréka”!!!!!!!!!!!



EXPOSITIONS!
EXPOSITIONS COLLECTIVES!!
2014! DOHA (Qatar) Linving in !!
2013! NICE (F) Galerie Rabelais !!
2013 ! MARSEILLE (F) Grand littoral !!
2013! PARIS (F) Galerie Léadouze !!
2013! PARIS (F) LLP Winston @ Strawn!!
2013! PARIS (F) Galerie Envie d’Art!
! Art Addict!
! !
2012! KNOKKE (B) Art Concret!!
2010! ANVERS ( B) Campo & Campo!
! XI Triennale de la sculpture !!
2010! PARIS-NEUILLY (F) Price WaterHouse coopers !!
2008! PARIS(F) l’Art aux Champs!!
2008! PARIS (F) Groupe DSA  Rentingart!!
2007! TUNIS (T)  Palais  Khair-Eddine!!
2007! VALLAURIS (F)  “ Tapis Rouge !!
2007! PARIS (F)   Groupe DSA  Rentingart!!
2007! BRUXELLES Salon du XXIe avec la  !      

! K.A.D. Gallery!!
2006! ST-JEAN CAP FERRAT (F)! !
! Grand-Hotel!!
2005! MONTE-CARLO    ! ! !
! Auditorium Rainier III – ! ! !!
2004! MONACO Quai Antoine 1er!!
2003! NICE (F)  Le Club Nice-Paillon. !!
1999 ! MILANO (I) Palma Art  !!
1999! GRASSE (F)  Espace St-Honorat.!
! ”1e spectacle interactif “!!
1999! GRASSE ( F)  Ordre et Chaos. !!
1998! GRASSE (F)  Espace St Honorat .!!

!!!!
1998! MOUANS en SARTOUX (F)  !
! Château de Castellaras. !!
1998! GRASSE (F)  Art Mouvement!!
1990! ANTIBES (F) ! ! ! !
! Galerie Claude Vermassen.!!
1990! NICE (F)  Galerie Magliano.!!
1988 ! NICE (F) Galerie Magliano.!!
1988! ST PAUL DE VENCE (F)   ! !
! Modern’Art Gallery. !!
1987! ST PAUL DE VENCE (F)  !! !
! Modern’Art Gallery.!!
1987! ANTIBES (F)  ! ! ! !
! Galerie Claude Vermassen .!!
1986! GENEVE - (CH) - ! ! !
! Galerie René Baerisuvyl.!!!!!
 !!!
FOIRES  - SALONS !!!
2006! MONACO! ! ! !
! 3ème Salon de la Culture et des Arts!!
2006! MONACO “Corps et Ames” !!
2005! MONACO  Célébration!!
2004! MONACO -   “Le sens des signes” !!
1999! GAND (B) -! Lineart -Gent !!
1999! PADOUE (I) - Salon International. !!!
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