
 ANDRÉ CHICHIGNOUD 
 

  À  LA VILLA SAINTE-CÉCILE 



ANDRÉ CHICHIGNOUD  

 

dans son atelier à Grenoble 

Né en 1934, André Chichignoud est un jeune peintre autodidacte. Après 
avoir conduit son entreprise familiale avec succès, en 1997 il décide de 
s’engager dans une autre vie, la peinture devient sa compagne quotidien-
ne, son nouveau travail en même temps que le droit de rêver et d’inscrire 
sur la toile la passion qui sommeille en lui depuis l’adolescence sinon l’en-
fance. 
 
Plusieurs personnes joueront un rôle essentiel dans le parcourt du peintre, 
Jean-Marie Pirot (ARCABAS) lorsqu’il prit des cours du soir à l’école des 
Beaux Arts de Grenoble, Jacques Blanchet  de l’ex Galerie Rome à Gre-
noble qui  dès le départ lui fit confiance et l’exposa ; puis il y eut  Onay  
Akbas, peintre national turc, dont les encouragements et les conseils furent 
un immense enrichissement ,  ensuite les rencontres avec Jean-Noël Zanetti, 
Remmy James s’ouvrent sur des expositions conjointes et de fortes complici-
tés de peintres qui soudent l’amitié.  
 

En 1997 André Chichignoud se disait : « Je me donne 10 ans pour devenir 

peintre » , rappelle-t-il humblement en clin d’œil à la formule de Picasso : 

« J’ai mis dix ans pour peindre comme Vélasquez et toute ma vie pour 

peindre comme un enfant » ; aujourd’hui, après avoir peint près de six 

cents toiles, il confie à Jacques Blanchet : « mon inquiétude c’est de m’ac-

cepter comme peintre… la peinture c’est le travail de l’humilité, si l’on n’est 

pas humble on ne peut pas peindre.» (DVD qui sortira prochainement) 

Peindre est un acte de la volonté, André Chichignoud a cette volonté, ce 

quelque chose à nous dire dont parle Gaston Bachelard à travers les rêves 

de la volonté créatrice, un univers foisonnant d’images pleines d’énergie, 

de couleurs en fête et de formes imprévisibles. 



 

 

 

Expositions 
 

 

Novembre 1998 Exposition au Château de Rocheplaine , Saint-Égrève  

Octobre 2000 Exposition à la Galerie Rome sous la conduite de Jac-
ques Blanchet 

Mars 2001 Exposition à la Maison de la Culture  de Briare, Loiret  

Octobre 2002 Exposition à la Galerie WM, Lyon  

Juillet 2003 Œuvres exposées au Festival d’Art Singulier de Banne, 
Ardèche  

Octobre 2003 Exposition à la frise sous la conduite de Jacques Blan-
chet et Rémy Jammes, Grenoble 

Févier 2004 Exposition au Château de Saint-Jean de Chépy conduite 
par Messieurs Henri et Philippe Martinenghi, Tullins 

Mai 2004 Exposition au Centre Hospitalier Universitaire de Gre-
noble sous l’impulsion de Monsieur Claude Blanc-Brude 

Juin 2004 Exposition organisée par Bernard Roudet à l’Église 
Sainte-Camille, La Côte-Saint-André 

Juillet 2009 Festival d’Art Singulier de Banne, Ardèche 

Novembre 2009 Hommage rendu à Antoni Tapies avec de nombreux 
artistes dont Jean-Marie Zanetti, Le Fontanil, Isère  

Printemps 2010 Exposition avec Fiamma Faussi, Alpe d’Huez  



 

 

 
Les rêves d’André Chichignoud nous entraînent dans un univers fabu-
leux peuplé de personnages insolites, petits êtres au regard tendre ex-
traits du monde vivant, de la terre, des airs et de l’eau car les éléments 
de la nature fondent la création d’ André Chichignoud.  
Le peintre nous fait entrer dans la matière du vivant, c’est la racine, 
chère à Alechinsky qui se métamorphose sur la toile, elle est tout à la 
fois végétale, animale, minérale et humaine, elle est forme et gestuelle 
du peintre dont l’engagement est total ; dans le labyrinthe de formes 
c’est la couleur qui dicte sa loi et la main de l’artisan peintre qui ressent 
ses impulsions.  
La couleur est matière, comme le tison de Vulcain, elle attise le feu et 
crée la lumière en animant la main du peintre, c’est cet espace de lu-
mière, de déplacement du regard du visible à l’invisible et vice vers 
cela que nous  offre le peintre.  
Ni figuratif, ni abstrait, les deux à la fois ou aucun des deux , le choix 
c’est la liberté, celle de la couleur-matière, du mouvement de la vie. 
C’est une forme de spiritualité qui s’épanouit dans les tableaux d’An-
dré Chichignoud.  

 
          Katia Gille 
 

 
 
 Exposition du 18 août au 26  septembre 2010 
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