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Livre d’Or

«Il y a quelque chose de bienveillant et d’accueillant dans le re-
gard de Thierry Chauvelot. Sinon, il ne peindrait pas aussi bien 
les humains. J’aime sa façon de voir le monde. Couleurs et traits 
sont généreux. Il a le don de vous arrêter dans votre course, pour 
prendre le temps, à votre tour, de regarder. Car dans chacun de ses 
tableaux, il demeure un mystère, quelque chose qu’il ne montre 
pas complètement, mais qu’il laisse là, au milieu, avec quoi il faut 
se débrouiller. Et ça vous absorbe.
C’est peut-être même cela qu’il peint : des mystères.»

Pierre DHARREVILLE, Député des B-d-R, 
journaliste, romancier

«Les expositions de Thierry Chauvelot marquent les esprits par leur 
variété et leur richesse. J’ai été particulièrement impressionée par 
la remarquable restitution des regards. Un exercice plus que diffi-
cile et fort rare.»

Isabelle NOHAIN-RAIMU, 
petite-fille de RAIMU

Fondatrice et Directrice du Musée Raimu à Marignane

«Les oeuvres de Thierry Chauvelot surprennent par leur richesse 
picturale, fruit de la couleur et de la spontanéité. Car les tableaux 
de Thierry sont extraordinairement vivants et invitent au rêve. Là 
où tant d’autres joueraient la morosité, la mélancolie ou le fata-
lisme, il apporte le mouvement, la vigueur et l’euphorie.
Sa peinture se nourrit de lumière. Sans doute est-ce pour cela 
qu’elle a l’éclat et la chaleur de la vie ?»

Maurice GOUIRAN, romancier



Expositions
- Médiathèque Jean d’Ormesson (Marignane). Du 4 décembre 2015 au 15 janvier 
2016, exposition personnelle Visages et Paysages. Live painting. 

- Espace culturel Le Ménestrel (Saint-Victoret). Du 11 au 13 mars 2016, exposi-
tion collective avec Guy Chauvelot (sculpteur) et Jean-Pierre Peretti (photographe 
d’art). Live painting and music (Rémy Arakelian)

- Galerie La bergerie (Carry-le-Rouet). Du 7 avril au 13 avril 2016, exposition collec-
tive avec Joëlle Thibault (peintre) et Guy Chauvelot (sculpteur)

- Agora des galériens (Marseille - journal la Marseillaise). Du 4 au 15 février 2017, 
exposition avec Guy Chauvelot (sculpteur) (recette intégralement reversée au profit 
du journal par l’artiste). Live painting.

- Cave à vins restaurant «les membres» (Marseille). Du 20 novembre 2017 au 20 
janvier 2018, exposition série Animalia. Live painting and music (Rémy Arakelian)

- Le Club du Vieux Port (Marseille). Du 26 février 2018 au 2 avril 2018. Série Animalia

- Hôtel Radisson Blu, Le Quai du 7ème (Marseille). Du 1er au 30 novembre 2018. 
Vernissage le samedi 10 novembre à 19h (live music and painting). Série Marseille

- Musée Albert Reynaud (Marignane). Du 8 décembre 2018 au 12 janvier 2019, ver-
nissage le samedi 8 décembre à 11h avec Live painting and music (Rémy Arakelian). 
Série Marseille

- Chapelle Saint Pierre (Saint Chamas) – Invité d’honneur à la 23ème exposition de 
Peinture organisée par le Lions Club de Rognac-Chateauneuf-Berre. Du 4 février 2019 
au 22 février 2019. Vernissage le Jeudi 7 Février 2019, à partir de 19 heures. Œuvres 
exposées : série Marseille

- Galerie « Les amis des arts » (Aix en Provence – 26 cours Mirabeau). Du 8 au 21 
février 2019. Vernissage le 9 février à 18h30. Oeuvres exposées : série Marseille, 
série NYC

- Jardin des Arts, médiathèque (Septèmes les Vallons). Du 12 février 2019 au 2 mars 
2019. Exposition en duo avec l’artiste KILDE. Thème : portraits. Vernissage le mardi 
12 février 2019 à 18h30 

Expositions permanentes 

- Musée Raimu (Marignane) - deux portraits de Raimu

- Théâtre Toursky (Marseille) - Portrait de Léo Ferré

- Restaurant/Cave à vins Treize 600 vins (Carry-le-Rouet)



Présentation de l’artiste
Né à Marignane en 1972, Thierry Chauvelot habite depuis 1992 le village du Rove où 
il a son atelier. Il débute à la peinture acrylique à l’été 2012. Formé à ses débuts 
par son amie, l’artiste peintre bretonne Joëlle Thibault, il pratique depuis six ans de 
manière autodidacte. Que ce soit au pastel, à l’encre, au fusain, ou à l’acrylique, il 
recherche la spontanéité dans son travail. Les couleurs sont vives. Il compose direc-
tement sur toile sans esquisse préalable pour plus de sensibilité et d’authenticité. 
Depuis 2015, il enchaîne les expositions en peignant des séries urbaines, des portraits 
ou des animaux. Sa notoriété est grandissante. Ses portraits de Raimu ou de Ferré 
trônent respectivement au Musée Raimu à Marignane et au Théâtre Toursky à Mar-
seille.
« Les œuvres de Thierry Chauvelot surprennent par leur richesse picturale, fruit de 
la couleur et de la spontanéité. Car les tableaux de Thierry son extraordinairement 
vivants et invitent au rêve. Là où tant d’autres joueraient la morosité, la mélancolie, 
ou le fatalisme, il apporte le mouvement, la vigueur et l’euphorie. Sa peinture se 
nourrit de lumière. Sans doute est-ce pour cela qu’elle a l’éclat et la chaleur de la 
vie ? » confie Maurice Gouiran, célèbre auteur de polars marseillais.

A chacune de ses expositions, Thierry Chauvelot se livre à des performances où il 
réalise en public une toile en l’espace d’une heure maximum. Au mois de septembre 
dernier, il a réalisé une peinture dans le train de la ligne de la côte bleue pour les 
journées du patrimoine puis à l’Estaque lors des voiles de la Paix. 

Son actualité artistique est très intense avec cinq expositions consécutives depuis le 
mois de novembre 2018 (Hotel Radisson Blu - Marseille, Musée Albert Reynaud - Mari-
gnane) puis trois expositions en simultané en février 2019 (Saint Chamas du 4 février 
au 22 février, Galerie « les amis des arts » à Aix en Provence du 8 au 21 février, et le 
jardin des arts de la médiathèque de Septèmes du 12 février au 2 mars 2019)

Dans sa vie professionnelle, Thierry Chauvelot est fonctionnaire territorial à la mairie 
du Rove où il occupe le poste de Chef de Cabinet depuis 1999.

Il est père de deux enfants (Camille, 13 ans et Lily, 3 ans).
 



Participation à des expositions 
et évènements
- Exposition du Lions Club à St Chamas (2017-2018)
- C’la fête à Nickel (regroupement de plasticiens - Martigues, 2016-2017-2018)
- Foire aux croûtes à Brest (de 2015 à 2018)
- Journée de la culture au Rove (de 2012 à 2018)
- exposition et live paintin pour les résidents de l’IME l’envol et la garrigue (Ma-
rignane) octobre 2018
- Live painting lors des journées du patrimoine 2018 organisées par le ministère 
et la SNCF. Live painting dans le train de la côte bleue. Septembre 2018
- Réalisation de la carte de Voeux du Mouvement de la Paix des B-d-R (2018 et 
2019)
- Réalisation d’une voile représentant Mandela (Voiles de la Paix 2017)
- Réalisation d’une peinture s’inspirant du tableau Guernica de Picasso en la 
revisitant de manière colorée. Cette peinture a été conçue pour soutenir et par-
ticiper au financement du documentaire italien «i primi saranno gli ultimi». Le 
tableau a été mis à gagner par le biais d’une tombola internationale (Avril 2017)
- Commande de la ville du Rove pour réaliser le portrait du Père Jean Mennes-
son, Curé de la paroisse et citoyen d’honneur du Rove. Portrait inauguré et 
exposé sur le fronton de la mairie (juilet 2016)
- Le portrait de Nina Simone est remis à sa fille Lisa Simone (2016)
- Illustration de la page de couverture de la réédition du roman d’Emile Zola 
«Les mystères de Marseille» (aux éditions des fédérés, 2016)
- Illustration de la page de couverture du roman de Jean-Marc Dermesropian 
France-Brésil au Vélodrome (Ed St Trophine, Avril 2015)
- Commande de la ville de Marignane pour réaliser un portrait de Raimu à l’oc-
casion du 130ème anniversaire de sa naissance. Projection du clip de sa concep-
tion lors de la soirée anniversaire au Théâtre Molière (Décembre 2013)
- Une œuvre réalisée en happening lors d’un concert d’Idir en 2012 sert de mo-
dèle d’affiche et de billet pour la fête populaire Offensive de l’édition suivante 
(2013)
- Esplanade des peintres à Carry le Rouet (2015-2016)
- Fête populaire Offensive à Septèmes (de 2012 à 2018)
- Marché de Noël au Rove (de 2012 à 2018)

Prix
- Concours de peinture de la fête de la chèvre du Rove (1er Prix du public et 2ème 
prix du jury en 2015 ; 2ème prix du jury en 2014)

Revue de presse/Parution
Depuis 2012, plusieurs articles ont paru dans la presse quotidienne régionale (La 
Marseillaise et la Provence), dans le magazine Calanques imprimé à + de 25000 
exemplaires, dans le guide de l’été de Carry en page de couv, sur le site inter-
net d’information Provence Art Culture, etc.
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Quelques oeuvres...
Série portraits

Acrylique sur toile

80 cm x 80 cm

Hendrix
Acrylique sur toile

60 cm x 60 cm

Audrey Hepburn

Acrylique sur toile

60 cm x 60 cm

Le Che

Acrylique sur toile

100 cm x 100 cm

Dali

Acrylique sur toile

40 cm x 40 cm

Ernesto

Acrylique sur toile

60 cm x 60 cm

Frida 



Acrylique sur toile

116 cm x 89 cm

Street art à Cuba

Acrylique sur toile

40 cm x 40 cm

Charlie Parker

Acrylique sur toile

100 cm x 100 cm

Amy

Acrylique sur toile

40 cm x 40 cm

Freud

Acrylique sur toile

116 cm x 89 cm

Top Model

Acrylique sur toile

100 cm x 100 cm

Angela Davis

Acrylique sur toile

40 cm x 40 cm

Mandela

Acrylique sur toile

40 cm x 4 cm

Picasso

Acrylique sur toile

40 cm x 4 cm

Chaplin

Acrylique sur bois medium

122 cm x 95 cm

Vicgtor Hugo

Acrylique sur toile

116 cm x 89 cm

John Coltrane



Quelques oeuvres...
Série urbaine

Acrylique sur toile

50 cm x 50 cm

New-York

Acrylique sur toile

65 cm x 50 cm

Chicago (d’après une photo de Christophe Jacrot)

Acrylique sur toile

116cm x 89 cm

Cuba

Acrylique sur toile

80 cm x 40 cm

Marseille, Quai de la fraternité



Acrylique sur toile

116 cm x 89 cm

New-York
Acrylique sur toile

65 cm x 50 cm

New-York

Acrylique sur toile

120 cm x 80 cm

New-York

Acrylique sur toile

Tryptique 120 cm x 40 cm

New-York

Acrylique sur toile

60 cm x 60 cm

Marseille



Acrylique sur toile

40 cm x 40 cm

Marseille

Acrylique sur toile

35 cm x 27 cm

New-York
Acrylique sur toile

40 cm x 20 cm

Marseille

Acrylique sur toile

116 cm x 89 cm

Marseille



Acrylique sur bois médium

111 cm x 50 cm

Guernica d’après Picasso

Acrylique sur toile

40 cm x 40 cm

Ellis (d’après Jr Artist)

Acrylique sur toile

40 cm x 40 cm

Japonaise dans la neigeAcrylique sur toile

116 cm x 89 cm

Le Petit Prince

Quelques oeuvres...
Divers



Acrylique sur bois medium

70 cm x 50 cm

Cézanne sous la neige

Acrylique sur toile

40 cm x 40 cm

marin

Encre

70 cm x 50 cm

Fantasia



Acrylique sur toile

116 cm x 89 cm

Tempête en mer

Encre

70 cm x 50 cm

Concert Idir

Encre

70 cm x 50 cm

Nu (d’après Joëlle Thibault)



Quelques oeuvres...
Série Animalia

Acrylique sur bois

100 cm x 150 cm

Le chat et l’ioseau

Acrylique sur bois

98 cm x 70 cm

Gorille

Acrylique sur bois

100 cm x 150 cm

Gorille



Acrylique sur bois

100 cm x 150 cm

Ours

Acrylique sur bois

98 cm x 70 cm

Tigre blanc

Acrylique sur bois

98 cm x 70 cm

Rhinocéros



Les affiches des expos...
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