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Oliver Bevan «UN PARCOURS ATYPIQUE»
 Quand Oliver Bevan naît en 1941  à Peterborough 
(Angleterre), rien ne porte à croire qu’il puisse un jour 
envisager une carrière d’artiste peintre.
Poussé par  une forte tradition famille vers le monde 
de la finance. Il entre dès l’âge de 13 ans au Collège 
de Eton, afin d’ y poursuivre, un cursus scientifique. 
Quoique les mathématiques n’éveillent en lui que très 
peu d’intérêt. Il ne se départira jamais de cette façon 
de raisonner apprise pendant ces quelques années 
d’études. Conscient de s’être trompé d’orientation, il 
ne cesse de s’interroger sur son avenir. L’urbanisme 
l’intéresse, mais les études d’architecture basées sur les 
mathématiques, lui sont vivement déconseillées par ses 
professeurs. Alors que faire ? la réponse à cette ques-
tion, il la trouve tout à fait par hasard, en suivant un 
de ses camarades dans les ateliers libres du collège. Ce  
jour là,  il fait une découverte qui va changer le cours 
de sa vie - la peinture à l’huile -.
«Dès l’âge de 17 ans, enthousiasmé par la peinture, j’ai 
failli rater mes examens tant j’étais pris par cette ma-
tière que je déposais au couteau, au pinceau... Les très 
nombreuses toiles frôlait l’abstraction. Mes professeurs 
m’encouragèrent à faire les Beaux-arts, un conseil qui 
déplût à ma famille! Pourtant ce fut ma décision.»
Oliver Bevan sait maintenant  ce qu’il veut faire de 
sa vie. Fort de cette détermination, et pourvu d’un 
baccalauréat scientifique. Il  s’empresse de  suivre les 
conseils avisés de ses professeurs, en s’inscrivant au 
«Royal College of Art» de Londres. Son dossier, ainsi 
que celui de quatre autres candidats, retient immédia-
tement l’attention.  La perspective d’enseigner  à de 
jeunes étudiants de 19 ans, enthousiasme l’ensemble 
des professeurs, qui leur proposent d’intégrer un 
atelier, où leur serai dispenser une formation intensive 
[enseignement intensif]. Le concept est intéressant. 
Mais les enseignants, habitués à instruire des étudiants 
plus âgés et plus expérimentés,  appréhendent avec 
difficultés les besoins de leurs nouveaux élèves. Six 
semaines plus tard, le rythme des cours ralenti, les visi-
tes des professeurs s’espacent, jusqu’à ne plus être que 
très rares. Laissant les étudiants livré à eux-mêmes.
Peu importe, la détermination d’Oliver Bevan est 
toujours là.

Admirateur de Pierre Bonnard, Jackson Pollock et  
Nicolas de Staël. Il veut avant tout «être moderne». 
Ses premières peintures oscillent entre un mélange 
d’abstraction et d’expressionnisme. Mais il manque 
de technique, et passe des heures à dessiner le model 
nu dans les ateliers libres du Royal College. A l’âge de 
23 ans, toujours à la recherche d’une expression qui 
puisse le satisfaire. Il assiste à une conférence donnée 
par l’historien et artiste Peter de Francia. C’est une 
révélation, jusqu’à ce jour aucun de ses professeurs ne  
l’avait autant passionné(passionné à ce point) inter-
pellé à ce point. L’intervention de Peter de Francia va 
non seulement lui fait comprendre  la démarche de 
Fernand Léger, mais aussi et surtout lui faire découvrir 
les installations polychromes de Vasarely.   
 L’Op-Art, encore peu répandu en Angleterre, lui ouvre 
de nouvelles perspectives. Accessible et original, ce 
mouvement  n’est pas simplement la continuité du 
Modernisme qui domine la pensée des artistes de 
l’époque. C’est avant tout une progression culturelle 
accessible à tous. [à la fois séduit] Séduit à la fois par le 
côté architectural, et l’originalité de ces jeux optiques. 
Il s’intéresse à la théorie des couleurs. Les travaux de 
Josef Albers retiennent son attention. Persuadé d’avoir 
enfin trouvé sa voie, Oliver Bevan se lance avec pas-
sion  dans cette nouvelle aventure. Multipliant carrés, 
cercles et triangles il s’écarte peu à peu de ses sujets 
habituels. Inquiétés par ce brusque changement de cap,  
ses professeurs le mettent en garde contre l’impacte 
que pourrait avoir sur le jury, une exposition de fin 
d’année consacré à une technique, qu’il ne maîtrise pas 
encore. [ Conscient de la situation] Fort de ce conseil, 
mais ne voulant pas pour autant renoncer. Oliver Be-
van décide de ceindre son exposition en deux parties. 
Evidemment désavantagé par son manque de prati-
que. Les œuvres qu’il expose  en cet fin d’été 19 64, ne 
recevront hélas que de très moyennes appréciations. 
Qu’importe, il ne se décourage pas pour autant. Plus 
ou moins libéré des questions matérielles, par quelques 
heures de cours  données dispensés dans une école des 
Beaux arts.  Il décide alors de créer son propre ensei-
gnement.  Après tout ne l’a t’il pas déjà fait au Royal 
collège? Muni d’une règle et de papier millimétré, il 
étudie les constructions de Le Corbusier. S’inspirant 
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nature.,
 Les gouaches peintes pendant de cette période de  
transition, ne sont qu’émotions et sensations.  Influencé 
par Mark Tobey, il travail à petits traits de pinceau, 
pratique le pastel et se met à la photo. En 1978 il ex-
pose à Toronto, ses dernières œuvres cinétiques, dont 
les effets de flous ne font que confirmer [leur]  l’ immi-
nente disparition. ne font qu’en confirmer l’imminente 
disparition.
 
 De retour à Londres en 1979, il éprouve quelques dif-
ficultés devant l’agitation et le bruit de la ville. Ayant 
définitivement abandonné l’Op-Art,  il continue de 
travailler en alternance  photos et collages, s’inspirant 
volontiers en ce qui concerne les gouaches, de sujets 
empruntés à son séjour canadiens.
La qualité de son travail photographique retient 
l’attention de la  Photographers Gallery de Londres 
qui lui achète ses tirages, et lui propose de l’exposer à 
l’occasion de  la  foire «Salford 80».  Cette exposition, 
intitulée «New british color photography», va  non 
seulement lui conférer un statut de photographe, mais 
aussi et surtout, lui donner les moyens de réaliser ses 
propres tirages, en installant chez lui, une chambre 
noire.
 Le succès qu’il rencontre à l’occasion de ses exposi-
tions photos le fait hésiter entre deux possibilités  de 
carrières. Mais son besoin de créativité le pousse incon-
testablement vers la peinture. Quoique la photo ne soit 
pas son  expression majeure, elle n’en est pas moins 
un élément essentiel, une sorte de révélateur qui ne  
cessera de l’accompagner tout au long de son œuvre. 
« finalement tout était là, les reflets, la lumière, le sujet 
de la ville ...» 
Mémoire annexe,  extension de l’artiste. Capturant à sa 
demande l’éphémère, outil indispensable lui permet-
tant de saisir au vol  passant de prioritaire du rôle 
principal à celui d’un simple outil  se faisant vedette ou 
simple figurante. la photo capture l’éphémèrequ’im-
porte la photo est toujours là son nom se faisant au fil 
des années, un peu moins présente. Sorte d’extention 
de l’artiste, elle en devient Capturant l’ephémère, la 
photo reste l’indispensable outil d’une mémoire an-
nexe, elle en reste  l’indispensable outil.  extention de 

l’artiste, elle en
 
Au printemps 1981, Oliver Bevan installe son atelier au 
dernier étage d’un immeuble de la «City» de Lon-
dres. Tout en y donnant quelques cours, il continue 
plusieurs séries de collages, sur gouaches déchirées 
intitulée «piscine», et «cailloux»,  qui seront exposés 
avec succès, en compagnie d’une série de photos,  à la 
«Angela Flowers Gallery». A la recherche d’une matiè-
re plus souple, et plus sensuelle, il reprend la peinture 
à l’huile, abandonnée en 1965, et exécute une série de 
quatre toiles intitulées «la pièce de l’écrivain. Mettant 
ainsi fin à toute inspiration lié à la période «canadien-
ne». La vue qu’il entrevoie de ses fenêtres  l’inspire.
Au hasard d’une journée,  soucieux d’appréhender 
les difficultés, d’un sujet donné à l’une de ses élèves. 
Il se met à dessiner la station de métro, que l’on peut 
apercevoir du haut  de son atelier. La perspective plon-
geante de la rue le fascine. Il en fait un petit tableau, 
mais le trouve un peu trop figuratif. Tiraillé entre deux 
visions, son œil résiste. Mais il a  une idée :  reprendre 
les compositions de ses tableaux, comme il en aurait 
fait d’un collage. Cette solution  s’adapte parfaitement 
à ce qu’il peint. Satisfait du résultat,  il multiplie les 
grands formats et se lance dans  une série de toiles 
pleines de couleurs et de figures géométriques. Poussé 
par un besoin d’abstraction. Il  flirte avec le cubisme, 
simplifie les formes, épure les lignes. Le métro, la rue 
...tout l’inspire.
Mais, les sujets qu’il traite , le poussent à son in su,  
vers un art plus figuratif. Infléchissant insidieusement 
sa trajectoire. Peu à peu, les espaces et les vrais élé-
ments, s’imposent à lui. et le tirent vers le  «Postmo-
derne». C’est la fin du «Modernisme»
«Tout était permis, plus besoin de s’excuser, on  se 
sentait libre de plonger dans le passé et d’en  mélanger 
les styles ...»,
 Ravie de cette liberté retrouvée,  il s ‘essaie à la techni-
que du monotype.
«  S’intéressant plus aux formes, le modernisme en 
avait exploré toutes les possibilités. Ne nous laissant 
que l’opportunité des sujets»          d’en faire  il ne nous 
restait donc plus qu’à en explorer les sujets.. «   conti-
nuant ses recherches, il privilégie le choix des sujets. Ti-

des œuvres de Max Bill et de Vasarely, il n’utilisera au 
début que le blanc et le gris. A la recherche d’ambiguïté 
visuelle, il traite les surfaces de manière graphique,  
juxtapose les formes,  multiplie les [croquis] études, 
prend de l’assurance, et agrandit les formats. Diver-
sifiant les supports, il passe du fusain à la peinture à 
l’huile. Son travail évolue, conscient de la diversité [ 
multiplicité] d’interprétation que peut offrir le cerveau 
humain, il exploite l’instabilité rétinienne en utilisant 
; décalages, contrastes simultanés, et juxtapositions de 
couleurs.   
 
 En 1965, sa première exposition à la «Grabowski 
Gallery» remporte un vif succès. L’enthousiasme de  la 
critique et   l’intérêt grandissant des collectionneurs 
ne font que le conforter dans ses choix. Désireux de se 
rapproché de la 3D, il adopte la perspective isométri-
que, conférant par la même, à ses figures géométriques 
une impression de volume. Mais il continue ses recher-
ches,  multipliant les combinaisons, il peint une série 
de petites gouaches, dont certaines seront reprise à 
l’occasion de grands formats réalisés sur contreplaqué.
 Intéressé par un art à la portée de tous, il  place le 
spectateur au cœur même de l’œuvre artistique, en éla-
borant à partir de ces compositions géométriques, une 
série de puzzles interactifs, dont les formes pourraient 
évoluer au gré de l’inspiration du visiteur [laissant au 
spectateur la liberté d’en faire évoluer les motifs]. Le 
côté ludique, mais aussi intellectuel de ce travail, plaît 
non seulement au public, mais retient aussi l’attention 
de John Constable, directeur artistique des éditions 
Fontana. Ayant parfaitement perçu le potentiel com-
mercial d’une oeuvre défragmentée en une dizaine de 
livres. John Constable propose immédiatement à Oli-
ver Bevan de créer, une dizaine de compositions  pour 
les  premières de couverture de la série «Fontana Mo-
dern Masters» consacrée aux penseurs et théoriciens 
du XXe siècle. Commercialement, ce fut un véritable 
succès. Le côté spectaculaire que produisait chez les 
libraires la réunion des dix volumes, poussait ostensi-
blement les lecteurs à en acquérir le plus possible. Ce 
concept s’intégrait parfaitement à la philosophie d’Oli-
ver Bevan «J’avais assouvi mon désir de démocratisa-
tion ! «  «chacun pouvait s’offrir une de mes œuvres à 

prix modique». Toujours en quête de nouveauté, Oliver 
Bevan se rend à une exposition d’art cinétique, orga-
nisée à Brighton. Cette nouvelle expression l’intéresse. 
Il décide immédiatement d’en apprendre la construc-
tion.  Artiste protéiforme, Oliver Bevan ne cesse de 
travailler, enchaînant : enseignement, peinture,  art 
cinétique. Il expose tous les deux ans dans des galeries 
londoniennes (Grabowski Gallery, Lehmann Fine Art, 
London Arts, Jordan Gallery). Sa vie est un perpé-
tuel bouillonnement dont-il ne cesse de repousser les 
limites. En quête d’amélioration, il équipe ses œuvres 
optico-cinétiques de filtres polarisants et de moteurs 
électriques. Exposées à la Kinetic Gallery de Torenton 
ses installations séduisent [plaisent à] un large public . 
Les Beatles  ( Ringo Starr, Georges Harrison ) Mia Far-
row ... achètent ses créations. Peu à peu, le  succès qu’il 
rencontre le pousse à créer une sorte de petite indus-
trie. Aidé d’artisans, ses œuvres sont éditées en séries  
limitées - une  cinquantaine- pour être vendues dans 
une galerie du centre de Londres. Insidieusement, une 
sorte de routine s’immisce dans la vie d’Oliver Bevan. 
Laissant de moins en moins de place à la créativité, la 
technique envahie peu à peu son espace..   
 En 1977, poussé par une crise existentielle, il décide 
de partir au Canada, enseigner la peinture à l’Univer-
sité de Saskatchewan. Cette remise en question lui fait 
prendre conscience des limite de l’Op-Art. Le charme 
est rompu. Quoique bien conçues, toutes ces illusions 
optiques et ces lanternes magiques ne lui procurent 
plus qu’une impression d’enfermement.   « tout cela  
manque d’émotion et de créativité». C’est en confiant 
ce sentiment de frustration à l’une de ses collègues - la 
peintre Mina Forsyth - qu’il obtient l’ultime clef, de ce 
qui deviendra son œuvre  « il faut que tu fasses ton art, 
à partir de ta vie, Oliver. Il n’y a rien d’autre !»
Ces quelques mots  Oliver Bevan ne les a jamais 
oubliés, ils sont là, tout au fond de sa mémoire. «Faire 
son art à partir de sa vie». Echapper aux lanternes 
magiques, aux diktats du Modernisme, pour ne plus 
être que soi.
Mais on ne passe pas,  du jour au lendemain, de l’abs-
traction au figuratif. Les choses se font  doucement, 
petit à petit. Cherchant à se réapproprier son environ-
nement, Oliver Bevan se promène, regarde, observe la 
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rant son inspiration de tout ce qui l’entoure, il introduit 
à ses compositions des voitures. Le quartier du Barbe-
can est pour lui un véritable vivier. Plus attiré par le 
côté sombre de la ville, que par son esthétisme,  il cher-
che à se démarquer du modernisme, par le choix de ses 
sujets. L’apparente banalité d’un supermarché retient 
son attention.  Les couleurs induites par les néons sur 
les emballages des produits le fascine, il demande la 
permission d’en prendre des photos. Habitués à le voir, 
les clients oublient rapidement sa présence, sans se 
douter, qu’ils seront les premiers à s’introduire dans 
ses compositions. Constituée à la fois, d’œuvres  figura-
tives et abstraites, cette série compte un de ses tableaux 
dans la collection du Musée de Londres.
 Faisant de la ville son terrain de prédilection. Il 
commence en 1982  une série de tableaux intitulée 
«subjective city» qu’il ne terminera qu’en 1986, après 
avoir emménagé dans son nouvel atelier du quartier de 
«l’Elephant castle». Inspiré par l’architecture minima-
liste du «Barbican», il cherche à fixer les sensations, 
que lui inspire cette succession de formes et d’espaces. 
Privilégiant les aplats de couleurs fortes, il en intensi-
fie les tonalités,  suggérant au spectateur l’ambigüité 
d ‘une énergie tout à la fois effrayante et excitante». 
Elément essentiel de l’oeuvre d’Oliver Bevan, le conflit 
appartient au quotidien de chacun d’entre nous. Il 
est la survie d’une espèce, l’affrontement entre deux  
éventualités.  Modernisme ou réalisme ?  il ne cesse de 
tarauder l’artiste. Tout se retrouve, rien n’est perdu.  Le 
créateur  a le privilège, si il s’en donne les moyens de 
réaliser ses rêves d’enfant. Oliver Bevan voulait être 
architecte, ne serait-ce pas cette idée qui l’a conduit à 
peindre la cité ?
De toile en toile, ce microcosme urbain se peuple de 
personnages,
à partir de 1984,  ses œuvres sont exposées dans des 
Musées
 
Arrivé à l’apogée de sa période urbaine,  Oliver Be-
van,  partage avec le peintre, Ron Bowen le privilège 
d’exposer une cinquantaine de toiles au «Barbican Arts 
Center». Cette exposition Intitulée «City Two Views» 
ne fera que confirmer  la place qu’il occupe déjà dans la 
sphère artistique [ le monde de l’art].

En 1987,Dans le quartier ouest de Londres, alors qu’il 
se trouve en contrebat d’une autoroute , son œil est 
attiré par une forêt de tubes et de pilonnes. Envisageant 
un sujet potentiel, il prend  immédiatement quelques  
clichés dont il s’empresse de transférer l’image à coups 
de craie sur le papier. [transcendant l’armature de 
cette construction futuriste] Le  rythme et la force [ des 
sensations extrêmes ]qui se dégagent de cet enchevêtre-
ment de lignes et de courbes, va lui inspirer une série 
de toiles proche de l’abstraction, qu’il intitulera sans 
ambigüité «autoroute».
 
Transcendant l’armature de cette construction futu-
riste,  il en extrait des sensations extrêmes joue avec les 
structures. il met en exergue les sensations extrêmes (les 
paradoxes) de ce lieux impersonnel.  
En avril 1988 venant tout juste de commencer un ta-
bleau intitulé «looking back», il apprend brutalement la 
mort de son père. Choqué par cette brusque disparition, 
il interrompt son travail, et  ne reprendra que six mois 
plus tard, après avoir déménager son atelier dans sa 
maison de Shepherds Bush. Reprenant «looking back», 
il s’interroge sur le thème  «ne s’agirait-il pas du mythe 
d’Orphée» ? la coïncidence est troublante.
Fidèle aux lieux impersonnels, il continue à peindre la 
rue, et commence une série intitulée «Edgware road».  
Des passants silencieux s’y promènent, courent, peu-
plent les rues, s’éparpillent sur la toile, montent et desce 
disparaissent dans  les passages souterrains, courent, 
marchent, montent. Mais où vont tous ces gens ?  ou 
descendent. Ils  dans un Mais où vont t ‘ils ous ces gens, 
tous ces anonymes qui de leur seule présence remplis-
sent l’espace de la toile. peuple  d’où viennent-ils ? où 
vont-ils qui se croisent sur la toile du peintre ? qui se 
croisentEngloutit par une bouche de métro, il dispa-
raissent dans les entrailles  apparaissent,  disparaissent 
engloutis par je ne sais quel  souterrains, engloutit ‘il se 
plait à  faire apparaître ou disparaître dans des passages 
souterrains. qui peuplent la ville faisant disparaître et 
réapparaître les passants reprend «looking back» là où 
il l’avait laissé,  Six mois plus tard, reprenant sa com-
position intit cet événement le pousse a interrompre 
son travail qu’il reprendra  Quelque temps plus tard, 
désireux d’ acquérir  une œuvre intitulée  «city on the 

pressure» l’aéroport de Gatwick le contacte, lui passant  
par la même occasion une commande de quatre grands 
formats. Ce nouveau sujet ne peut que l’intéresser. il 
se dégage de ce lieux une énergie incroyable, obtenant 
la permission de prendre des photos, il amasse une 
quantité considérable de clichés qu’il utilisera dans la 
compositions de ces quatre toiles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 9

Art Op et Cinétique 
1964-1977

«Qu’ils existent en tant qu’objets dans un environnement conçu par l’homme. En ce sens, 
les tableaux  ne sont que des maquettes ou des indications de ce qui pourrait être possible. La 
peinture pourrait être à l’architecture et au design ce que la recherche scientifique fondamen-
tale est à la technologie.» Oliver Bevan, extrait du manifesto lors de sa première exposition 
en 1965

Installation 1975  filtres polarisants, plexiglass, ruban adhesif, eau
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A la recherche d’Utopie

Oliver Bevan a obtenu son diplôme du Royal College 
of Art au début des années soixante. Comme nombre 
de jeunes artistes, il a eu du mal à trouver sa voie et 
se souvient que parfois « il lui arrivait de peindre 
machinalement, sans grande conviction ».  Ce fut, dit-il 
« une période de pauses café et de confusion » qui 
dura jusqu’au jour où il assista à une conférence sur 
Victor Vasarely.
Vasarely voulait démocratiser l’art et le rendre 
accessible à tout le monde, sans distinction de milieu 
ou de culture. Pour lui, cela impliquait essentiellement 
un art basé sur la vision, et ses œuvres géométriques, 
abstraites, utilisaient largement les effets optiques, là 
où le cerveau alterne entre plusieurs interprétations 
d’une image. L’Op Art, comme on l’a baptisé, trouva 
un écho chez Oliver Bevan : « Le fait que tant de 
gens n’arrivaient pas à comprendre l’art moderne me 

Figure 2. Projection isométrique d’un cube 
avec trois losanges identique

Figure 4. Seize carreaux, 1969. 40 x 40 cm : reconstruction numérique de l’original

Figure 3. K series 1966  reconstruction numérique  92 x 198 cm

Figure 1. Both Ways I  1965  acrylique sur panneau 150 x 230 cm

mettait mal à l’aise ; je trouvais qu’il devait être plus 
accessible. Selon Vasarely lui-même, la géométrie 
est accessible. Après cette  conférence, je me suis 
immédiatement lancé. J’exécutais des centaines 
de dessins et de petites esquisses à la gouache et il 
m’arrivait de créer une certaine ambigüité visuelle que 
je transformais en tableau » (Figure 1).
Huit de ces tableaux ont été sélectionnés pour sa 
première exposition personelle à la “Grabowski 
Gallery”  de Londres, en 1965. Ces tableaux étaient 
basés sur l’emboîtement de formes géométriques 
(Figure 2) et jouaient sur la perception visuelle du 
spectateur à travers une destabilisation de tons, 
une perspective ambigüe et des illusions d’optique 
inversées.  Pour Oliver Bevan il s’agissait « d’un conflit 
entre la certitude de la géométrie et l’incertitude des 
mécanismes perceptuels qui intervenaient ». Tout ceci 
lui permettait  d’utiliser les conflits du spectateur dans 

une sorte de partage créatif. Cette exposition fut très 
bien accueillie. Le critique d’art Norbert Lynton écrivit 
que l’art de Bevan « atteint son objectif d’éveiller en 
nous une conscience plus aigüe de nos processus de 
perception, ce qui implique notre ouverture au monde 
visible. »
Une deuxième exposition à la “Grabowski Gallery” en 
1967 permit de présenter les projections isométriques 
d’un cube afin d’inclure des peintures en volume 
ainsi qu’une palette de couleurs plus étendue, ce qui, 
selon lui « avait pour but d’instaurer une interactivité 
entre le spectateur et l’œuvre ». (Figure 3)  Son intérêt 
pour la couleur a été influencé par Josef Albers, 
dont “Hommages au Carré” et  “l’Interaction des 
couleurs” démontraient que les couleurs, perçues 
séparément, semblent se modifier lorsqu’elles sont 
juxtaposées. Albers avait appelé cela « la divergence 

entre le fait physique et l’effet psychique », et cette 
fascination grandissante de Bevan pour la couleur, fit 
que ses œuvres devinrent moins optiques. L’emploi 
de séquences numériques dans ses deux séries de 
tableaux de carrés et de triangles, le conduisit à 
l’idée d’introduire la dimension temporelle dans son 
travail, et il y parvint en développant le concept de 
participation du spectateur qui ne se contentait plus 
de voir mais aussi d’agir. Cela prit corps dans une 
troisième exposition à la “Grabowski Gallery”,  en 
1969, qui incluait un exercice sur table utilisant seize 
carreaux divisés chacun dans sa diagonale en binômes 
de deux couleurs à partir de quatre couleurs de base. 
(Figure 4) Ces carreaux pouvaient être assemblés afin 
de créer différentes combinaisons de “figure et fond” 
évidence que les visiteurs de la galerie ont rapidement 
découverte. Le spectateur s’est ainsi mué en participant 
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Figure 6. “Crescendo”, un instantané de peinture cinétique

Figure 5. Les couvertures des dix premiers “Fontana Modern Masters“ en 1970-71
(pour l’histoire de la série, voir www.fontanamodernmasters.org)

actif à l’élaboration de l’œuvre exposée.
Pendant ce temps, Vasarely avait entrepris de vendre 
des boîtes de carreaux à assembler afin que chacun 
puisse créer son propre Op Art. Mais la ressemblance 
avec la démarche de Bevan ne s’est pas arrêtée là. 
Les boîtes de Vasarely se sont déplacées depuis le 
marché traditionnel de l’art, où des exemplaires 
uniques étaient le privilège d’un petit nombre d’élus, 
pour aller vers des objets artistiques de production 
plus massive, à la portée de tous. Bevan partageait 
ce désir d’une démocratisation de l’art, et son projet 
suivant lui permit de le réaliser d’une manière aussi 
originale qu’inattendue. A peu près à la même époque, 
John Constable, directeur artistique des éditions 
Fontana,  était en quête d’un concept de couverture 
pour les Modern Masters. Après avoir vu les 
carreaux à assembler de Bevan, Constable le chargea 
de créer ces couvertures. Celles des dix premiers 
livres furent basées sur des cubes isométriques et 
colorés de nuances éclatantes d’orange, de jaune, et 

de vert émeraude (Figure 5).  Des bandes verticales 
de couleurs furent ajoutées afin d’amplifier encore 
l’effet optique. Ces ouvrages furent publiés en 1970-
71 avec, au dos, un communiqué précisant que ces 
carreaux constituaient les éléments d’un plus grand 
tableau : « La couverture de ce livre fait partie des dix 
premiers titres de la collection des Modern Masters. 
Elles permettent à la fois la composition de l’œuvre 
complète et peuvent  former entre elles un nombre 
illimité de motifs. »
Cette incitation à se procurer la collection des dix 
titres et à créer son propre Op Art fut exploitée par 
les libraires qui réalisèrent des vitrines absolument 
spectaculaires. Ces ouvrages se sont très bien vendus 
et Oliver Bevan se souvient encore de les avoir vu entre 
les mains des voyageurs dans le métro londonien. 
« J’avais assouvi mon désir de démocratisation, » dit-
il ; « chacun pouvait s’offrir une de mes œuvres pour 
un prix modique. » Une deuxième série de couvertures 
suivit, basée sur le même principe.

C’est également à cette époque que Bevan a collaboré 
avec le compositeur Brian Dennis pour son spectacle 
“Z’Noc“ monté au Théâtre Cockpit de Marylebone à 
Londres, une pièce expérimentale dans laquelle les 
musiciens tirent leur inspiration de projections colorées 
sur trois mobiles de grande taille. Ceci conduisit Bevan 
à expérimenter d’autres formes d’art cinétique à partir 
de la lumière et, en 1973, il réalisa la première de ses 
boîtes à lumière. Celles-ci exploitaient les effets de la 
polarisation sur des matériaux optiquement réactifs 
tels que la Cellophane et le ruban adhésif afin de créer 
un effet quasi hypnotique de couleurs changeantes et 
de formes évolutives.
Chacune de ces boites était rétro-éclairée et comportait 
deux filtres polarisants, l’un à l’arrière sur un panneau 
de diffusion, l’autre devant, sur un disque rotatif. 
Un autre panneau était recouvert de couches de 
Cellophane ou de ruban adhésif sur lesquelles des 
formes géométriques avaient été découpées au scalpel. 
Ce panneau était placé au centre de la boite pour 
que ces formes puissent changer de couleurs avec la 
rotation du filtre frontal. Plus tard, d’autres boites à 
lumière ont utilisé des disques de Cellophane et de 
ruban adhésif tournant en sens contraire afin d’induire 
des changements aussi bien dans les formes que dans 
les couleurs.
Pour Oliver Bevan, ces boites à lumière furent une 
avancée capitale. La problématique de la durée dans 
ses tableaux – qu’il avait préalablement abordée avec 
les assemblages mobiles de carreaux – se trouvait 
finalement résolue à ses yeux. Il avait créé un 
« concept » de « tableaux cinétiques » qui opéraient 
une sélection de couleurs « aussi bien dans le temps 
que dans l’espace » (Figure 5). La démonstration en fut 
apportée grâce à une troisième série de couvertures des 
“Fontana Modern Masters” pour lesquelles dix points 
du cycle de polarisation furent choisis.
Ces boites à lumière ont été exposées à Londres, en 
Europe et en Amérique du Nord, et des pièces telles 
que “Turning World” et “Crescendo” ont été saluées 
par l’historien d’art Ernst Gombrich. Oliver Bevan 

trouva également un commanditaire pour ce travail, 
et supervisa la production de multiples signés et 
numérotés. Ceux-ci se sont très bien vendus et, comme 
il se le rappelle, « cela devint une sorte d’industrie 
familiale, mais de nombreux problèmes techniques se 
sont présentés, que je devais régler, et ma créativité en 
souffrait. » Il finit par se dire qu’il avait fait le tour de 
l’art cinétique, et en 1977, il accepta l’offre d’enseigner 
la peinture pendant deux ans à l’Université de 
Saskatchewan, dans les prairies canadiennes. Cela 
s’avéra être un tournant dans sa carrière, car lorsqu’il 
revint à Londres, il avait abandonné l’art cinétique 
pour se consacrer à la peinture figurative.
James Pardey, mars 2012, Londres



14 15Trame 1965  fusain 36,5 x 22,5 cmFacade II 1964  fusain 15 x 20 cm
Facade 1964  fusain 14 x 19 cm



16 17Cube I 1965  pastel sec 48 x 31 cm Cube II 1965  pastel sec 48 x 31 cm
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Angles 1967  gouache 20,5 x 43,5cm

au-dessus : Quatre coins I 1966  gouache 19 x 19 cm

en haut à droite : Quatre coins II 1967  gouache 19 x 19 cm
en bas à droite : Quatre coins III 1967  gouache 19 x 19 cm

Les Portes 1966 acrylique  19 x 48 cm



20 21Eléments de construction 1969  acrylique sur toile 3 côtés 153 cm Dépliant 1969  acrylique sur toile 3 côtés 153 cm



22 23Canon 1969  acrylique sur aggloméré122 x 122 cm

Connections 1969  

acrylique sur contreplaqué

6 pièces qui font un carré de 30 cm
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Transition : Canada - Londres
1977 - 1982

« Il faut faire son art à partir de sa vie!. Il n’y a  rien d’autre »
Mina Forsyth, peintre canadienne

quatre instanés de l’œuvre cinétique Crescendo  1974  plexiglass, filtres polarisants, moteurs, néons  diamètre 51 cm



26 27Sous une lumière noire  1977  encres  40 x 29 cm Ombre  portée 1977  pastel sec  54,5 x 64 cm
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Canada, Etats-Unis

Congères bleues  1979  gouache  52 x 34
Congères  1979  gouache  39 x 51

Souvenir du Grand Canyon  1979  gouache  32 x 50
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Sans titre (affiches déchirées)  1979  techniques mixtes, collage  76 x 56
En Face : Bronze  1979  pastel sec  60 x 52 cm

Retour à Londres



32 33Souvenir du Cirque V  1980  gouache et collage  33 x 41 cmAéroport  1981  gouache et collage  29 x 23 cm
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Photographies

Vieil homme au bar 1979  photo cibachrome

en face : Chez le barbier 1979  photo cibachrome

en face : Les tabourets 1979  photo cibachrome
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Londres : “Subjective City”
1982 - 1987

«Grisé par l’énergie de la ville, je cherchais d’abord des equivalents abstraits, avant 
de glisser lentement mais inéluctablement vers le figuratif...»

La pièce de Wilfrid II 1982  huile sur toile  150 x 91 cm



38 39Farringdon II  1982  huile sur toile  173 x 122 cm
Entrée de la gare  1982  huile sur toile  173 x 122 cm

collection privée
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en face : Bastion I  1985  huile sur toile  201 x 153 cm

London Wall, rectangle orange  1985  huile sur toile  173 x 142 cm

Barbican / London Wall
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Le peintre Oliver Bevan fait preuve de la même ambivalence qu’avait affiché J G Ballard en interprétant superbement le 
Westway comme une œuvre d’art. Bevan découvrit le Westway à cause d’une panne de voiture. Sa vieille Ford qui ne démarrait 
plus, dût être remorquée jusqu’à un garage sous le rond point surélevé. Le peintre s’extasia devant les formes dessinées par les 
ponts autoroutiers, et se lança dans une série de grand formats qui capturaient élégamment les étranges dichotomies de la route 
: sa beauté et sa terreur, ses lumiéres et ses ombres.
« Je pense que ce pont autoroutier est conforme aux anciennes idées du sublime », m’expliqua-t-il pendant que nous causions 
dans son atelier de sa maison de Shepherds Bush. « Il possède une sorte de beauté terrible. Je suis incapable de peindre 
quoi que ce soit, à moins que le sujet ne me provoque des sensations paradoxales. L’autoroute du Westway est aussi une 
réalisation merveilleuse à grande échelle, de lignes et  courbes que l’on peut associer à la période Art Déco. Mon point de 
vue est le suivant : si les grandes gares londoniennes, perçues comme des ouvrages de génie civil au 19ème siècle, sont  plus 
appréciées   aujourd’hui que la plupart de l’architecture victorienne, alors le Westway, le pont autoroutier de Hammersmith, et 
d’autres constructions  monumentales du vingtième siècle, seront certainementy appréciés comme bien plus importants que les 
batiments modernistes. »

Extrait de l’article de Will Self sur le Westway, autoroute sur pilotis dans le quartier Ouest de Londres, paru d’abord dans le 
magazine du journal “Evening Standard” de mai 1993, et  dans son livre d’essais, “Junk Mail”. (édité par Penguin)Books 1996)

Westway : le lien 1988  huile sur toile  203 x 152 cmWestway : le changeur 1987  huile sur toile  175 x 155 cm

Westway
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Londres : Réalisme Urbain
1988 - 2000

« Son travail représente un monde à la fois tendre et transitoire, pourvu de moments 
de tranquillité ou d’isolement figés dans le spectacle de la vie urbaine.»
Peter Ackroyd

En caisse 1986  huile sur toile  114 x 137 cm
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Fin de journée 1989  huile sur toile  102 x 69 cm
En face : Regard en arrière 1988  huile sur toile  203 x 165 cm

Passages souterrains
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Oliver Bevan est un artiste qui nous évoque la ville sous ses formes les plus 
multiples et variés. C’est pourquoi son travail représente un monde à la fois ten-
dre et transitoire, pourvu de moments de tranquillité ou d’isolement figés dans 
le spectacle de la vie urbaine. Il compte parmi ces artistes qui travaillent dans 
la tradition de Auerbach et Kossoff, et ont une veritable révérence dotés d’une 
sensibilté picturale envers les particularités des rues et des gens. Dans ce sens il 
peut revendiquer une filiation avec les peintres londoniens qui remonte jusqu’à 
William Hogarth.

Peter Ackroyd, Londres 1997, extrait du catalogue “Urban Mirror”

Passengers 1993  huile sur toile  122 x 122 cmSortie en famille 1989  huile sur toile  173 x 128 cm
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Sens unique 1991

Polyptyque variable : huit toiles à l’huile de 86 X 122 cm
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Passage clouté 1995  huile sur toile  69 x 86 cm

En face : Générations 1996  huile sur toile  196 x 112
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La cour de récréation

Performance 1998  huile sur toile  153 x 183 cmPetits sauts en hiver 1996  huile sur toile  153 x 122 cm
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Territoire partagé 1998  huile sur toile  128 x 128 cm Comptiine pour battre des mains 1997  huile sur toile  170 x 238 cm
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France 
2001 - 2012

« On ne peut pas mettre le pied deux fois dans la même rivière »
Héraclite

Croisement 1998
huile sur toile  61 x 76 cm

Anticipation 1998

huile sur toile  61 x 76 cm
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Uzès- place aux Herbes  2001 -2002

Place aux Herbes, soleil, véhicules 2002  huile sur toile  50 x 50 cm

collection privée

Au delà du jeu 2001  huile sur toile  92 x 92 cm
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Le Gardon et la Cèze  2006 - 2007

Baignade sous le Pont du Gard 2006  huile sur toile  130 x 97 cmPlongeon 2006  huile sur toile  80 x 80 cm

collection privée
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Falaises, eau profonde II 2007  huile sur toile  60 x 50 cm

En face : Le grand saut 2006  huile sur toile  146 x 116 cm



66 67Enfant au parapluie  2009  huile sur toile  60 x 50 cm

La Toscane :  2008  Orage à VolterraFin de l’orage  2009 
huile sur toile  100 x 50 cm

Enfant au parapluie : 
l’appréciation d’un peintre 
La pluie, la glaçure brillante des pavés, 
quelques reflets de lumière électrique qui 
témoignent de la brusque obscurité de l’orage 
d’été qui s’éloigne;  au loin un pas sant , là 
une fillette dont la silhouette est mangée 
par le trop grand parapluie qui la protège. 
La sensation est familière, le moment est 
exact, on croit même sentir l’odeur chaude 
du sol mouillé, entendre le crépitement des 
gouttes sur la toile, assister au fin nettoyage 
des poussières de la journée, le miracle 
translucide de l’atmosphère, la révélation 
humide de la couleur.
Toute la peinture d’Oliver parle de la fluidité, 
de la transparence, de la réflexion de l’eau, 
de l’abstraction produite par le liquide, la 
métamorphose de nos paysages en moments 
inattendus.
Dans son travail, Oliver Bevan ose 
la figuration, mais dans une optique 
contemporaine, cadrages , champs de 
couleurs, espaces vides, témoignent  d’une 
culture et du savoir faire d’un artiste du 
vingt et unième siècle.Tout est là, sans 
démonstration excessive, sans pathos, la 
virtuosité est dans l’effacement, le refus du 
spectaculaire.
Pierre Gangloff, Vienne, 2012 
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Paris : Louvre et Tuileries  2006

Pyramide, trois fontaines 2007  huile sur toile  60 x 73 cm
collection privée

Trois fontaines 2007  huile sur toile  65 x 50 cm
collection privée
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Le bassin 2008  
huile sur toile  81 x 60  cm
collection privée

Porche 2008  
huile sur toile  70 x 70 cm

Paris : La Défense  2008

Le grand axe 2008  huile sur toile  146 x 97 cm
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Entre les rochers 2011  huile sur toile  40 x 40 L’ombre du rocher II  2011  huile sur toile  50 x 50 cm
Sac et ressac 2011  huile sur toile  60 x 60 cm Vagues en contre-bas 2011  huile sur toile  40 x 40 cm Marée basse, Mawgan Porth  2011  huile sur toile  100 x 100 cm

La Cornwaille : 2011



74 75Orage Uzès V 2012  huile sur toile  170 x 220 cm

Orage Uzès II 2012  
huile sur toile  50 x 61 cm
collection privée

Parapluies et parasols II 2009  
huile sur toile  170 x 220 cm
collection privée

Orages : Uzès 2008 - 2012
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1984  Foire Internationale des Beaux-Arts  Olympia, Londres
1985  Patrons of the New Art œuvres proposées à la Tate Gallery,  Warwick Arts Trust, Londres
1984-6  Contemporary Art Society  Smiths Galleries, Londres 
  Monotypes  Flowers East, Londres
1990  The Subjective City  Cleveland Gallery, Middlesbrough. exposition itinérante :
  Ikon Gallery Birmingham et Barbican Arts Centre Londres
1991/2  Foires des Beaux-Arts à BDC Islington, et “Art London 91” Olympia 
1992  Contemporary Colourists  Gallery 10, Londres et Flying Colours Gallery, Edinbourg
1993  Artists’ London  Musée de Londres
1993/4  Witnesses & Dreamers Tullie House Gallery, Carlisle  exposition itinérante au 
  Musée de Londres et à six autres galéries publiques britanniques
1996  The Motor Show  Herbert Art Gallery and Museum  Coventry
  exposition itinérante vers Plymouth City Art Gallery, Stockport Art Gallery
  City Journeys  London Arts Café, Baxter Gallery,  Londres
1997  Foire des Beaux-Arts “Art 97  Londres”
  Universal Themes  Drumcroon Art Gallery,  Wigan
1998  Twin Images  Beaux-Arts Gallery, Londres 
1999 - 2006 Affordable Art Fair Londres
2000  The Discerning Eye  Mall Galleries,  Londres
  The Next Generation  Bank Street Gallery, Sevenoaks 
2000/01 Hunting Art Prizes  Royal College of Art,  Londres

ColleCtions Publiques et PriVées 
Contemporary Art Society, Government Art Collection, le City of London, le Museum of London, John 
Hopkins University Baltimore, York City Art Gallery, Middlesbrough Art Gallery, Herbert Art Gallery and 
Museum Coventry, Muzeum Sztuki Lodz Pologne, Coopers and Lybrand, Unilever, J.Sainsbury plc, Electra 
Kingsway, Banque Paribas, NatWest Bank, G Maunsell & Partners, le Department of Transport UK, London 
Underground Ltd, British Airports Authority, Hertfordshire County Council, Bedfordshire County Council, le 
John Lewis Partnership 
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