
MICKAËL DOUCET 



 « Nul n’entre ici s’il n’est géomètre » aurait gravé Platon au fronton de son Académie 
athénienne pour instaurer le primat de l’abstraction idéale (géométrique) sur la pensée 
vulgaire, chaotique, mortelle. Or, en regardant à travers les vastes baies vitrées peintes par 
Mickaël Doucet, on ne voit plus forcément le monde de la même manière.
 
Les intérieurs peints par Mickaël Doucet sont, par une étrange mise en abîme, eux-mêmes 
des sortes de « lieux d’art et de contemplation » … C’est une peinture complète parce qu’en 
plus d’être métaphysique, elle est aussi fondamentalement décorative.
Les vanités de Mickaël Doucet, d’inspiration orientales, cherchent à se fondre non pas dans 
la transcendance divine (« vanitas vanitatum omnia vanitas » disait l’Ecclésiaste), mais dans 
l’immanence, autrement dit, dans le paysage. Parce que l’architecture picturale de Mickaël 
Doucet est aussi, surtout peut-être, une peinture très paysagère.
 
Les humains ne sont pas absents des peintures de Mickaël Doucet, loin s’en faut. Ce qu’il 
faut comprendre, c’est qu’un paysage est un objet artistique extrêmement complexe et 
subjectif. Les villégiatures de Mickaël Doucet, paisibles et ouvertes, nous rappellent que le 
paysage n’est pas un décor.
 
Devant les tableaux de Mickaël Doucet, le spectateur ne regarde pas un panorama à travers 
de grandes baies vitrées ; tel un shao huo, il est désintégré. Sublimé. Son effluve hante libre-
ment les lieux et contemple une dernière fois le monde des hommes avant de se fondre, 
en paix, dans le paysage…

Vincenç Choffrut



Les entre-temps
Huiles sur toiles



Mickaël Doucet - Les entre-temps 
 Vue d’exposition - Galerie Virginie Louvet 



Mickaël Doucet - Les entre-temps 
 Vue d’exposition - Galerie Virginie Louvet 



Mickaël Doucet - Les entre-temps 
 Vue d’exposition - Galerie Virginie Louvet 



Mickaël Doucet
Du point de vue de l’éternité, 2021

Huile sur toile
160 x 240 cm





Mickaël Doucet
Venise n’existe pas, 2021

Huile sur toile
114 x 162 cm





Mickaël Doucet
L’invention de l’avenir, 2021

Huile sur toile
114 x 162 cm





Mickaël Doucet
Climat d’or, longitude diurne, 2021

Huile sur toile
114 x 162 cm





Mickaël Doucet
Sonatine, 2021
Huile sur toile
114 x 162 cm





Mickaël Doucet
Et si le bleu n’existait pas, 2021

Huile sur toile
89 x 116 cm





Mickaël Doucet
Au loin le feu caché, 2021

Huile sur toile
114 x 162 cm





Mickaël Doucet
Un hiver sur le Nil, 2021

Huile sur toile
114 x 162 cm





Mickaël Doucet
L’heure primordiale, 2021

Huile sur toile
97 x 162 cm





Mickaël Doucet
Le quantique de la lumière, 2021

Huile sur toile
97 x 162 cm

Collection privée





Satori
Huiles sur papier



Mickaël Doucet
Satori en bleu I, 2021

Huile sur papier
40 x 30 cm

Mickaël Doucet
Satori en jaune II, 2021
Huile sur papier
40 x 30 cm



Mickaël Doucet
Satori en jaune I, 2021

Huile sur papier
40 x 30 cm

Mickaël Doucet
Satori du soir, 2021
Huile sur papier
40 x 30 cm



Mickaël Doucet
Satori en rouge, 2021

Huile sur papier
40 x 30 cm

Collection privée

Mickaël Doucet
Satori en rose, 2021
Huile sur papier
40 x 30 cm
Collection privée



Un canoé orange
Huiles sur toiles



Mickaël Doucet
Indiana Lullaby, 2019

Huile sur toile
200 x 160 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Entre deux éternités, 2019

Huile sur toile
200 x 160 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Confins du monde, 2019

Huile sur toile
162 x 114 cm

Collection privée



Les nuits indigo
Huiles sur toiles



 
 Quand vient la nuit, les lumières se font plus discrètes, les couleurs désaturent, de-
viennent camaïeux de gris et de bleus, de noirs profonds parsemés de fulgurances jaunes 
ou rouges, symboles de la lumière de l’activité humaine dans le néant solaire.

Quand vient la nuit, les espaces se courbent et frôlent des dimensions inexploitées ou in-
connues, réduisant l’œil à un organe affolé, sans défense et aux aguets.

Quand vient la nuit les mouvements perçus s’accélèrent, la vision devient diplomate, trans-
formant l’humain en fébrile petit être noyé dans l’immensité de l’univers…

Comment peindre la nuit, l’obscurité du dehors, chère à Cormac Mac Carthy? Comment 
faire naitre du sentiment de peur la lumière crépusculaire dans la toile ?

 Le choix de la palette, des couleurs, la composition, les éléments disruptifs qui vont créer la 
dynamique de la toile, tous ces ensembles, toutes ces directions vont être exploitées dans 
cette série, afin de traduire une vision, une forme de poésie de la nuit, atmosphère délicate 
et suave, ambiances orientales, sentiment d’infini…



Mickaël Doucet
L’aube incertaine, 2019

Huile sur toile
Polyptyque : 65 x 50 cm x 6 (130 x 150 cm)



Mickaël Doucet
L’aube impossible, 2019

Huile sur toile
200 x 150 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Ad Astra, 2019
Huile sur toile
200 x 150 cm

Collection privée



Vestiges
Huiles sur toiles



 La série vestiges (la vie immobile)  est une plongée dans ces réminiscences, de bon-
heurs passés, de délices surannés, d’instants figés dans la mémoire. Ces peintures sont les 
petites cases cérébrales du bien-être, des petits paradis à retrouver, des délicatesses spiri-
tuelles où l’on peut soit même se perdre et se sentir enveloppé par les vapeurs de l’eupho-
rie…

Des souvenirs d’intérieur délavés comme  les ruelles de Trieste, des statues de divinités 
oubliées au regard fixe et aux gestes immobiles pour l’éternité. Le temps ici est un leurre. 
La peinture vibre et respire de cette même immobilité éternelle, comme une empreinte 
du temps fantasmé ( le souvenir embelli ) mais reconstitué, plaqué sur un espace en deux 
dimensions, la toile. Temps et espace réunis par ce que représente la peinture. Une inter-
prétation par l’espace du temps.



Mickaël Doucet
Saigon (la chasse au dragon), 2018

Huile sur toile
Diptyque : 170 x 120 cm x 2 (170 x 240 cm)



Mickaël Doucet
Le 26 mars, 2017

Huile sur toile
91 x 121 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Premier jour du monde, 2017

Huile sur toile
121 x 91 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Retour à Babylone, 2017

Huile sur toile
121 x 91 cm

Collection privée



Shao Huo
Huiles sur toiles



Shao Huo 

 Cette appellation mystérieuse trouve son origine dans la culture chinoise du XIXe 
siècle, désignant les figurines de papier qui symbolisaient la vie des défunts et qui étaient 
brûlées lors de leurs funérailles.
 
Au-delà des mots, le peintre dévoile un nouvel univers, tout aussi énigmatique que ce titre le 
présageait. Comme à son habitude, Mickaël Doucet offre à la vue des morceaux d’espaces, 
évoquant subtilement ici et là des questionnements inhérents à la condition humaine, 
mais la rupture avec sa série précédente des Villégiatures est bel et bien consommée.
 
Le peintre montre un aspect différent de ses villas, plus intime et plus profond, comme si 
l’observateur avait enfin pu pénétrer ces espaces lisses. On quitte les grandes surfaces carre-
lées et bétonnées des Villégiatures et leurs perspectives sans fins pour rejoindre des pièces 
plus familières, dans lesquels on retrouve le goût de l’artiste pour le mobilier design. Mickaël 
Doucet nous introduit presque secrètement dans des espaces réduits ; au détour d’une 
chambre à coucher, d’un bureau ou d’un boudoir.
 
Le contraste entre l’espace clos intérieur et l’immensité extérieure fait naître l’angoisse d’une 
menace imminente. On ne se focalise plus sur l’intérieur, on le confronte à l’extérieur, comme 
une nouvelle possibilité, une échappée... ou bien une brèche dans la forteresse humaine. 
Les baies vitrées ont toujours ce même rôle transitoire entre deux mondes, mais dont la 
fragilité annonce la prise de dessus imminente de l’un sur l’autre. Celles-ci laissent filtrer la 
lumière, élément plastique primordial pour la technique du peintre qui met en place des 
jeux de textures et de profondeurs. Les Shao Huo évoqués dans le titre de la série sont incar-
nés par la présence d’origamis qui se dissimulent dans une végétation luxuriante ou pour 
certains qui ont déjà pénétré le monde intérieur. Les courbes offertes par les éléments de 
végétation viennent perturber la linéarité des intérieurs. De la même manière, le silence et 
l’immobilité des intérieurs semblent contrebalancés par l’extérieur indompté et l’apparition 
des origamis. L’équilibre est bouleversé, les Shao Huo se sont introduits à l’intérieur par les 
issues laissées délibérément ouvertes par l’artiste.
 
Les Shao Huo peuvent être perçus comme des allégories de la violence et de la mort, don-
nées indissociables de l’humanité, et bien en accord avec leur fonction funéraire initiale. 
Ces créatures de papier paraissent être porteuses d’une nouvelle angoissante, celle d’une 
apocalypse à venir. Tels des émissaires du chaos, les origamis donnent toute leur puissance 
suggestive aux toiles et nourrissent le récit de l’artiste. Celui-ci complexifie sa grille de lec-
ture et introduit des références à une mythologie universelle. Il refuse pourtant l’idée d’une 
opposition binaire entre vie et mort, laissant à l’observateur son droit à l’interprétation et au 
questionnement. Après tout, cela ne pourrait être qu’un mauvais rêve...
 

Léa Leclercq



Mickaël Doucet
Au fermer des fleurs du soir, 2016

Huile sur toile
180 x 180 cm



Mickaël Doucet
Le grand vent se lève, 2017

Huile sur toile
150 x 200 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
L’habitude des tropiques, 2016

Huile sur toile
200 x 160 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
La fin de Chronos, 2016

Huile sur toile
162 x 130 cm

Collection privée



Lascaux
Huiles sur papier



Lascaux Modern Style

 Une pièce vide sommairement meublée : une chaise années 50 dans le style Jean 
Prouvé, un fauteuil, un guéridon, au sol un tapis. Seuls éléments vivants, des plantes d’inté-
rieur – un ficus, un bananier en pot, un yucca –, nature exotique qui fait irruption dans ces 
intérieurs modern style tout de béton et de verre. Si l’on pouvait regarder par la baie vitrée 
– dont on ne doute pas qu’elle existe – on apercevrait à coup sûr une piscine entourée de 
deux ou trois chaises longues recouvertes d’un drap de bain jaune citron. Dehors l’air est 
chaud. On se croirait à la Stahl House, la célèbre villa construite par Pierre Koening en 1959 
sur les hauteurs de Hollywood Hills. Les couleurs, vives et primaires, sont celles de l’Ekta-
chrome ou du Technicolor des films de Douglas Sirk ou du japonais Yasujirō Ozu.  
 
Les intérieurs de Mickaël Doucet nous invitent à la mélancolie, à la rêverie, laquelle se ma-
térialise dans des origamis qui habitent ses toiles. L’artiste avait intitulé sa série Shao Huo, 
terme qui trouve son origine dans la culture chinoise du XIXe siècle, désignant les figurines 
de papier qui symbolisaient la vie des défunts et qui étaient brûlées lors de leurs funérailles. 
Allégories de la mort et de la violence, ces figurines énigmatiques portaient en elles une 
forme de menace, profitant de l’absence d’occupant pour investir les lieux. La nature y était 
également présente à travers les jardins qui entourent ces luxueuses demeures et, tout à 
coup, ce sont deux univers bien différents, ceux de David Hockney et du Douanier Rousseau 
qui se juxtaposaient, cohabitation pour le moins surprenante, mais que Mickaël Doucet 
parvient à nous rendre presque naturelle.

Dans sa série Lascaux le peintre réintroduit le motif des origamis, mais cette fois ceux-ci 
sont peints sur les vastes murs blancs de ses intérieurs. La toile a laissé la place au papier, 
qui rappelle celui dont sont faits ces pliages à l’origine chinois avant de devenir l’art japonais 
que l’on connaît. Composés en diptyques et triptyques, les tableaux du peintre, qui renoue 
là avec la tradition des artistes pariétaux, sont  peuplés d’ânes, de grues, de chevaux et 
autres taureaux en mouvement, comme s’ils se dépliaient là, sous nos yeux, représentés de 
façon très graphique.

Les parois des grottes étaient irrégulières et les artistes usaient de ces reliefs pour donner 
vie aux animaux qu’ils peignaient. Les murs des villas sont quant à eux parfaitement lisses et 
uniformes : ici, ce sont les pliages des origamis qui viennent donner vie aux bêtes sauvages. 
L’artiste des grottes préhistoriques et celui des villas modernes sont l’un et l’autre animés 
par la même recherche, signe que l’humanité, malgré les quelque vingt mille ans qui sé-
parent l’âge des cavernes et de la lampe à huile de notre ère atomique, avait conservé les 
mêmes préoccupations et, en fin de compte, sans doute bien peu évolué. Tous deux de-
meurent fascinés par la puissance de ces animaux, leur pouvoir quasi magique, leur esprit 
qui vient habiter l’espace. Et le spectateur se laisse volontiers happer par ce mystère, par 
l’harmonie qui règne dans ces lieux d’habitation pourtant vides et dans lesquels l’artiste lui 
aménage un espace. Ce dernier lui a d’ailleurs réservé une chaise dans un coin de sa toile.

Emmanuel Villin



Mickaël Doucet
Chez Monsieur Seguin, 2018

Huile sur papier
50 x 65 cm



Mickaël Doucet
Le signe du cochon, 2018

Huile sur papier
50 x 65 cm



Mickaël Doucet
Chien blanc, 2018
Huile sur papier

65 x 50 cm



Mickaël Doucet
Villa Californie, 2018

Huile sur papier
65 x 50 cm



Mickaël Doucet
Phénix, 2018

Huile sur papier
65 x 50 cm



Mickaël Doucet
Bengale, 2018

Huile sur papier
65 x 50 cm



Mickaël Doucet
Fleuve rouge, 2018

Huile sur papier
65 x 50 cm



Mickaël Doucet
Les trois grues, 2018

Huile sur papier
50 x 65 cm



Villégiatures
Huiles sur toiles



 Les peintures de la série « Villégiatures » présentent des intérieurs de villas contem-
poraines vidées temporairement de ses habitants. Des objets laissés pour compte ici et là, 
quelque peu énigmatiques, acheminent le spectateur vers une histoire extraite de sa propre 
imagination. Les juxtapositions d’images actuelles et de représentations fictives incitent le 
spectateur à se retrancher dans l’entre deux. Le spectateur est ainsi plongé à mi-chemin 
entre le passé et le futur tant au niveau narration qu’au niveau pictural. L’harmonie pictu-
rale de chaque toile révèle à la fois des phases contemporaines avec ses objets design et 
des phases anciennes au travers de ses paysages influencés par les peintres flamands. Cette 
perception étrange accentuée par le travail de la perspective, du plein et du vide magnifié 
par ses piscines à contre pied de David Hockney renforce le sentiment d’aliénation qu’on 
éprouve face à ses oeuvres.



Mickaël Doucet
Le souvenir, avec le crépuscule, 2014

Huile sur toile
130 x 162 cm



Mickaël Doucet
Olympe, 2014

Huile et encre sur toile
195 x 130 cm



Mickaël Doucet
L’inquiétante étrangeté, 2014

Huile sur toile
160 x 200 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Les arbres étaient peuplés d’oiseaux, 2014

Huile sur toile
130 x 195 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
La nuit de Walpurgis, 2013

Huile sur toile
160 x 240 cm

Collection privée



Espaces libres
Fusains sur papier



Mickaël Doucet
7 h 52, 2012

Fusain sur papier
50 x 65 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Peut-être ne suis-je qu’absence ?, 2012

Fusain sur papier
50 x 65 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Le cube, 2012

Fusain sur papier
50 x 65 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
La villa muette, 2012

Fusain sur papier
65 x 50 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Le bruit blanc de l’hiver, 2012

Fusain sur papier
65 x 50 cm

Collection privée



Mickaël Doucet
Presse



















MICKAËL DOUCET

Né en 1974 à Blois, France. 

Vit et travaille à Paris, France.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
 
2021 Les entre-temps, Galerie Virginie Louvet, Paris, France
 Entrevoir, Boa Lab présenté par Marion Guggenheim, Lisbonne, Portugal
 Le jeu des possibles, galerie Artcan, Marseille, France
2020 La possibilità di un’isola, Crag gallery, Turin, Italie
 Mondes éphémères : 3D, Exposition virtuelle, Marion Guggenheim art advisory
2019  Le canoé orange, galerie Charron, Paris, France
           De l’autre côté, L’IME art gallery, Paris/Seoul, France/Corée du Sud
           Lascaux, galerie Art Fontainebleau, Fontainebleau, France
2018   Lascaux Paris (papiers), galerie Charron, Paris, France            
           Préambu(l)le, galerie Charron, Paris, France
          Lascaux 1, Jiu Wan Li wuchang talent base, Wuhan, Chine 
           Lascaux 2, Xiaoci – Zhiang zhang east road, Hangzhou, Chine            
2017   Shao Huo, galerie Charron, Paris, France
2016  Mimesis, exposition parallèle, galerie Charron et galerie Mondapart, Paris, France
2015  The solo project Basel, galerie Charron, Bâle, Suisse
2014  Villégiatures, galerie Charron, Paris, France
2013  Les espaces libres, galerie Charron, Paris, France
2012 Terra incognita, galerie Charron, Paris, France 

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2021   French Touch, Spingboard Arts gallery, Chicago, Etats-Unis
         Spring Collection, Crag gallery, Turin, Italie
 Inner Light in a Room with a View, commissariat de Marion Lamy, New-York, Etats-Unis
 Art Karlsruhe, Hall 2, galerie Charron, Karlsruhe, Allemagne
2020 In your eyes, Crag gallery, Turin, Italie
         Art Karlsruhe, Hall 2, Galerie Charron, Karlsruhe, Allemagne
2019  …issimi, Crag gallery, Turin, Italie
         Summer Exhibition, Crag gallery, Turin, Italie
        P/CAS contemporary artshow, Paris, France
        Art Karlsruhe, galerie Charron, Karlsruhe, Allemagne
2018   Art-Elysées, galerie Charron, Paris, France
        AFIH Wangfujing Hotel, Beijing, Chine
        Art Karlsruhe, galerie Charron, Karlsruhe, Allemagne
         Hors les murs, Crag gallery, Capri, Italie
         Join the Dots/Unire le distanze, Salone degli Incanti, Fondation Luciano Benetton
 Trieste, Italie

2017  Christmas Collection, Crag gallery, Turin, Italie
         Art-Elysées, galerie Charron, Paris, France
 Art Bodensee, galerie Charron, Bodensee, Autriche
 Art Karlsruhe, galerie Charron, Karlsruhe, Allemagne



 Mediterranean Routes/Biennale Arcipelago Mediterraneo, zona Arti Contemporanee,   
 Fondation Luciano Benetton, Palerme, Italie

2016 Kunst16Zurich, Galerie Charron, Zurich, Suisse
          Art-Elysées, Galerie Charron, Paris, France
    Troisième Biennale d’art sacré contemporain 
          Journées européennes du Patrimoine 2016, Pantin, France
 Art Karlsruhe, Parallelprojekt avec Stéphanie De Rougé / Galerie Charron, Karlsruhe,   
 Allemagne

2015 Kunst15Zurich, Galerie Charron, Zurich, Suisse
 California dreams, Paris, Espace Pierre Cardin, France 
 Kunst Messe Frankfurt 15, Francfort, Allemagne
 Art Up!, Galerie Charron, Lille, France

2014 Offline, les Docks, Cité de la mode et du design, Galerie Charron et Artsper, Paris, France
 Place aux jeunes !, sur une proposition d’Alexandre Crochet, journaliste et critique d’art,  
 Galerie Guillaume, France

2013  Sang neuf : emprunts et citations dans la création contemporaine, Carte blanche à 
 l’ancien ministre de la culture Renaud Donnedieu de Vabres et à Marie Duffour, Arstper,  
 Paris, France           
 Salon DDessin13, Atelier Richelieu, Paris, France
 Fondation Rosenblum collections and friends, Paris, France

PRIX 

2017 Finaliste Open Art Miami award prize 2017, Miami, Etats-Unis
 Finaliste Columbia Threadneedle Prize, Londres, Angleterre

COLLECTIONS

 Collection Anne-Claire Legendre, ambassadrice de France au Koweit
 Collection Lacape Ladret de la Charrière 
 Collection Marion Guggenheim
 Fond d’art contemporain ville de Pantin, France
 Collection de la fondation Luciano Benetton, Milan, Italie
 Collection Chargeurs

PUBLICATIONS

2021  Whitewall magazine, Etats-Unis
2020  Whitewall magazine, online, Etats-Unis
 Dandy magazine, juillet 2018, France/Etats-Unis
2017   Instant present - Contemporary artist  from France - IMA, Foundation L. Benetton
 Not Random Art Magazine 
 1340Art magazine, Etats-Unis

FORMATION 

Atelier des Beaux-Arts de Paris – Glacière, Paris, France 


