L’artiste
Martin Jarrie a gardé de son enfance dans la campagne vendéenne, son sens de l’observation de la
nature et son goût pour le dessin qui occupait sa solitude. Neuvième enfant d’une famille catholique
pratiquante, timide et discret, il se cherche et livre dans ses créations ses tentatives de réponses.
Après des études aux Beaux-Arts d'Angers, Martin Jarrie, pseudonyme inspiré par le nom de la
ferme de ses parents, La Jarrie, débute sa carrière dans la publicité avec une campagne pour le
cirage Lion noir, un dessin hyper réaliste, crayon et gouache. S’ensuit un travail autour des animaux,
des portraits. Un titre, un résumé de livre, un article suffisent à faire surgir, chez lui, un flot
d’images.
Dans son atelier-pigeonnier, sous le ciel de Paris, il entrepose livres d’art et catalogues. Depuis
toujours, il y conserve précieusement ses sources d’inspiration que côtoient ses œuvres.
Il travaille pour la presse. On peut voir ses travaux dans Télérama, Le Monde, Libération, Le Nouvel
Observateur, La Vie, XXI en France et pour le New-Yorker ou le Bloomberg Magazine aux Etats-Unis,
entre autres... Du côté de l’édition, deux de ses livres ont reçu la Mention spéciale à la Foire
Internationale du livre de jeunesse de Bologne, Hyacinthe et Rose en 2011 et Rêveur de cartes en
2013.
Il aime les formes et les couleurs, les voies de traverse et les collages insolites. Les fleurs et les fruits
du verger aussi, réminiscences de son enfance. Peintre et illustrateur, Martin Jarrie fait le bonheur
des petits et des grands lecteurs. Ses livres, de beaux albums aux images fortes se repèrent au
premier coup d’œil. Tout comme ses toiles à l’inspiration surréaliste, influencées par les primitifs
italiens, l’art brut et l’art contemporain.
Des expositions lui sont régulièrement consacrées en France et ailleurs. En 1997, il a reçu le grand
prix de la Biennale internationale de l’illustration de Bratislava.
De nombreuses expositions attestent de son travail d’artiste.
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Les livres

Les deux géants
Texte de Régis Lejonc. Hong Fei, 2021
A PARAITRE
Un géant rêveur très tête en l'air et un autre plus terre-à-terre marchent à l'opposé, à la surface du monde qui
tourne au rythme de leur pas dans un équilibre parfait. Mais un jour, l'un d'eux se retourne.

Imagier du vivant
Seuil Jeunesse, 2020
Un imagier grand format aux allures de beau livre pour découvrir le monde à travers la ronde
colorée des fruits, fleurs, légumes et animaux. Les fonds sont peints, empâtés, de quoi donner de
l’épaisseur et de l’appétit au lecteur. Un cheminement dans la découverte du réel.
A mettre entre toutes les mains.
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Une cuisine grande comme un jardin
Texte d’Alain Serres.
Rue du Monde, 2004 et 2019.

Voici un voyage extraordinaire au pays des fruits et des légumes. Des recettes qui nous les font
découvrir différemment, des informations sur leur culture ou leur étonnante histoire, des
proverbes du monde entier qui les célèbrent et les peintures de Martin Jarrie qui nous disent
tout de leur chair et de leur saveur.

Héros de la Mythologie grecque
Texte de Martine Laffon, Les fourmis rouges, 2018
Ce livre nous conte les prouesses de Thésée, Héraclès, Œdipe, Persée,
Jason et Ulysse. Avec concision, la philosophe nous fait entrer dans la
psychologie des personnages et nous éclaire sur la motivation
de leurs actes.

Poètes de la bonne chère
Kilien Stenge, La Table Ronde, 2017
Anthologie dédiée à la fois aux gourmets et aux lettrés.

Ceci est un livre
Texte d’Antonin Louchard, Thierry Magnier, 2016
Ces images ne sont ni une pipe, ni un pot, ni un pape, ni même
un pope, puisque tout ceci n'est qu'un livre !

On m’a dit que la lune…
Texte de Conce Codina, Éditions Notari, 2016
La lune, dans la langue française mais aussi dans
d’autres langues et d’autres cultures, est prétexte à de
nombreuses expressions.

MACAO ET COSMAGE, juillet-août 2021, Martin Jarrie

Têtes de bulles
Texte d’Alain Serres, Rue du monde, 2015
Une réflexion sur le monde intérieur où l’on
circule à travers plusieurs sentiments, tristesse,
espoir...

La vie des gens
Texte de François Morel, Les fourmis rouges, 2015
Portraits d'hommes et de femmes vivants en banlieue
parisienne. Kader, Elsa, Christine, Mathilde, Bernard,
Maurice et les autres ont accepté de jouer le jeu en posant
fièrement à côté de leur objet fétiche.
Fables de La Fontaine
Anthologie proposée par Benoit Marchon, Bayard Editions, 2014
Entrez dans le fabuleux parc zoologique de Jean de La Fontaine !
Vous y rencontrerez une multitude d’animaux vivant en liberté ;
des animaux qui pensent et parlent, des bêtes qui racontent des
choses loin d’être bêtes !

Pierre et le loup... et le jazz !
Texte de Serge Prokofiev, Le Chant du Monde, 2013
Une adaptation swing du célèbre conte pour les petits.

Méli mélodie
Texte d’Henri Meunier, Rouergue, 2013
Dans cet imagier sonore et visuel, ce tout carton qui tient
dans la main, l’auteur construit des phrases uniquement
formées des notes de la gamme, auxquelles l’illustrateur
donne une dimension comique.
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Rêveur de cartes
Gallimard Giboulées, 2012
Martin Jarrie, ici auteur, nous emmène à la suite d'un Rêveur
géographique, visiter des îles, des villes, des pays, des archipels, des
continents fantastiques. Toute une géographie intime que son talent
d'artiste nous donne à voir, à rêver, à contempler. un livre-découverte,
un livre-rêve, en un mot un livre-monde.

Hyacinthe et Rose
Texte de François Morel, Thierry Magnier, 2010
48 peintures de fleurs dont François Morel s’est inspiré pour écrire, en
écho, le portrait de Hyacinthe et Rose, un couple qui partage la passion
des fleurs.

Au commencement, il y eut…
Centre de l’illustration, 2007
Autobiographie en images de Martin Jarrie.

L’alphabet fabuleux
Gallimard jeunesse (Giboulées), 2007
Entre dictionnaire et abécédaire, que l’on parcourt comme un cabinet de
curiosités. À chaque lettre, est associé un mot, et une définition ancienne
et pleine de poésie, à un tableau empreint de surréalisme.
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Pour une découverte de son atelier… et celui de d’autres artistes.

Les ateliers de l’illustration et de la création
Delphine Perret ; Eric Garault. Ed. Les fourmis rouges, 2019
Présentation d'une vingtaine d'ateliers d'artistes à travers des échanges avec les créateurs, des
photographies capturant d'infimes détails et des gestes fugaces ou saisissant l'ensemble du lieu par des
plans larges ainsi que des croquis traduisant l'étrangeté, l'émotion et la beauté des petites choses du
quotidien.

Rencontre / Signature
vendredi 27 août
à partir de 18 heures.
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Les œuvres
1
2
3

Homme de profil
Les Sœurs
Edgar Morin

2500 €
Acrylique

72 x 60

Acrylique

23 x 75

1400 €

Acrylique

19 x 15,5

350 €

Acrylique

22 x 17,5

400 €

Collage de bois

65 x 50

1900 €

Acrylique

24,5 x 15

450 €

Gouache

32 x 26

350 €

Gouache

32 x 26

350 €

Gouache

32 x 26

350 €

Acrylique

33 x 21

1200 €

Acrylique

25 x 14

600 €

Acrylique

20,5 x 18,5

400 €

Acrylique

18,5 x 14,5

350 €

Acrylique

19,5 x 15

350 €

Acrylique

20 x 19,5

400 €

Acrylique

24 x 19

500 €

Collage, papiers
colorés

63 x 47cm

1800 €

Acrylique

33 x 29

1400 €

Acrylique

33 x 29

1400 €

Commande pour la presse

4

Kamel Daoud
Commande pour la presse

5
6

Tête de bois
Karl Marx
Commande pour la presse

7
8
9
10
11
12

Chaussures
Homme tête de renne
Dame à la coiffe
Femme à l’aiguille
Célestin du Pin
W. Churchchill

Commande pour la presse

13

Agatha Christie
Commande pour la presse

14

Tobie Nathan
Commande pour la presse

15

Franz Kafka

Commande pour la presse

16

Anonyme
Original de La vie des gens

17
18
19

Tête colorée
Homme cadre briques
Femme cadre carreaux
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