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L’ENSEMBLE MONUMENTAL PEINT DE RAYMOND DUMOUX se développe 
depuis plusieurs années et se compose aujourd’hui d’une 
suite de plus de 55 grands tableaux de 5 mètres x 3 
chacun. 
 
Cet ensemble est réalisé sur de grandes toiles préparées  
à base d'encollages et travaillées a tempera* 
 
PICTORAMA se rapporte à l’histoire de l’Humanité, sur tous 
les continents, du passé au futur.  
Il évoque des évènements majeurs au cours des siècles, 
comme des préoccupations très contemporaines telles que la 
pollution, les biotechnologies, le climat, la robotique, 
l'espace... 
 

 

*(l’exposition Mantegna, présentée au Louvre fin 2008, a constitué une démonstration majeure des procédés de 
la tempera à l’œuf) 



 

Cette œuvre monumentale est inédite et rare dans le 
panorama de la création contemporaine. 
 
 
 

C’est un événement pictural qui apparaît comme une 
véritable nouveauté. 



• La pollution • La nouvelle Arche de Noé • Shanghai, 
cité du XXIème siècle • Nouvelle Leçon d'Anatomie • 
Visible Human • L'Espace I, conquête spatiale • L'Espace 
II • L'Espace III • L'Espace IV • Charlemagne • XXème 
siècle, New-York • XIXème siècle, Grèves  • Religions, 
robots • XIXème siècle, Révolution industrielle • XXème 
siècle, Automobile et Loisirs • Le Tibet • L'Océanie • Le 
Déluge • L'Inde • La préhistoire • La Création du monde, 
le Big Bang • Le grand Accident • De l'Antiquité à 
Byzance : Constantin • Rome et la Gaule : Vercingétorix • 
VIIème siècle, la Kaaba • XXème siècle, l'aviation • La 
Révolution Française • XXème siècle, les écrans de 
communication • L'Antiquité I • L'Antiquité II, 
bacchanale • L'Antiquité III : Alexandre • Le Moyen-Âge I 
• Le Moyen-Âge II, aspects antinomiques • Les Croisés, 
Saladin • XVème siècle, les Navigateurs • Les O.G.M. • 
L'Asie, Angkor • XVIIème siècle, Le siècle du Léviathan • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• XVIIème siècle, Louis XIV • La Renaissance I • La 
Renaissance II • XVIIIème siècle Le siècle des Lumières • 
XVIIIème siècle, l'exotisme, Paul et Virginie • Du 
Colisée au Golgotha, de Rome au christianisme • 
L'Amérique du Sud • La Tour de Babel • L’Afrique • 
Évolution, les premiers hommes • Clovis • XXème siècle, 
la guerre • La fonte de la banquise • Saint Louis • Les 
Abysses • Les Aborigènes, l'Australie • Les Indiens 
d'Amérique du Nord • Espace VI, Trou noir ••• 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
  

 à propos de Pictorama 
 

 
 
Nous sommes en recherche de mécènes, de 
collectionneurs d’art, de toutes solutions 
financières pour diffuser cette œuvre 
plastique aussi vaste que peu commune, pour 
faire entrer ce travail sur le marché de 
l'art, pour le proposer au grand public par 
la production d’expositions ambitieuses.  

 
La présentation au public de l’ensemble des 
toiles monumentales dans un lieu adapté, la 
mise en œuvre de projets de grande envergure 
autour des toiles monumentales, de programmes 
multimédias autour de plusieurs toiles 
nécessitent des moyens techniques et 
financiers importants. 

 
Certains projets de communication, de 
scénographies multimédias, autour des toiles 
monumentales (sons, lumières, vidéos, odeurs 
...) sont déjà dessinés. 
Par exemple autour de la toile « Visible 
Human » (Le corps en morceaux)  de laquelle 
émane une ambiance biotechnologique et de 
cyberculture ou encore autour de la toile 
« Préhistoire »...  
 
L’ensemble monumental peint continue de se 
développer. Il représente actuellement près 
de 300 mètres de long par 3 mètres de haut. 
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RAYMOND  
DUMOUX 
L' ŒUVRE DE RAYMOND DUMOUX 
est un corpus immense, 
composé de plusieurs 
milliers de dessins, 
gravures, panneaux, toiles 
de petites et grandes 
dimensions, ensemble de 
toiles monumentales, 
assemblages, objets peints, 
réalisations pour des 
monuments... résultat d'un 
travail assidu sur 
plusieurs décennies. 



 
 
 
• RAYMOND DUMOUX 
à son actif, de multiples réalisations sont à 
noter en dessin, gravure, peinture, assemblage, 
vitrail, ainsi que des œuvres pour des 
architectures et monuments. 
S’appuyant sur une recherche approfondie des 
grands mythes universels et sur une multitude de 
dessins, le travail de R. Dumoux se caractérise 
par un mouvement entre abstraction et 
représentation, du dessin gestuel aux savantes 
compositions de figures et vise à une 
restitution précise du métier de la peinture, 
aussi bien dans le corps et la matière de 
l'œuvre que dans sa symbolique. ! 
L'ensemble du travail de R. Dumoux a fait 
l'objet d'expositions en France et à l'étranger, 
et a été filmé par la chaîne de télévision 
France 3. 
 
• DESSIN 
Le dessin est à la base de l'ensemble de l’œuvre 
de R. Dumoux. ! 
Un fonds important s'est constitué sur plusieurs 
décennies. !Divers procédés sont mis en œuvre : 
plume, pinceau, mine de plomb, pointe d'argent 
sur papier préparé ou sur toile, crayon de 
couleur rehaussé de lavis... 
 
• GRAVURE 
Prolongement du dessin, l'œuvre gravé 
se développe selon les procédés suivants : eau-
forte, burin !, pointe-sèche, aquatinte, gravure 
sur bois, sur lino. 
 
• PEINTURE, PANNEAUX A TEMPERA 
Depuis 1968, la recherche autour du métier de la 
peinture est déterminante. ! Marouflage, 
préparations de panneaux et broyage des couleurs 
aboutissent à un choix personnalisé du procédé 
de la tempera à l'œuf : réalisation de panneaux 
de tailles variées, de triptyques (couleur et 
grisaille). !La pratique du métier est 
primordiale dans cette entreprise de 
réhabilitation du corps de la peinture et de son 
symbolisme universel. 



 
 
 
 
• PEINTURE, GRANDES TOILES 
Les premières toiles de R. Dumoux (années 70), 
utilisent des trames répétitives, et forment des 
structures abstraites. 
Progressivement, des éléments figuratifs 
apparaissent, de plus en plus présents. Ces 
œuvres de grandes dimensions s'enrichissent 
désormais des techniques de la tempera, et 
rejoignent l'aspect des panneaux. 
 
• ENSEMBLE MONUMENTAL PEINT : PICTORAMA 
Pictorama est un ensemble monumental peint a 
tempera sur toile. ! Commencé en 1998, cet 
ensemble panoramique, actuellement composé de 
plus de 55 grands tableaux de 5 mètres x 3 
mètres chacun, évoque l'histoire de l'Humanité, 
du passé au futur. 
 
• ASSEMBLAGES  
Issus des toiles géométriques et répétitives, 
les assemblages constituent une part importante 
du travail de R. Dumoux. 
Constitués de matières variées (bois, toile, 
grillage, mousse synthétique, plastique, 
carton,...) ces constructions visent à 
appréhender l'espace. !Ils définissent des 
environnements et des installations, pour 
lesquels existent des projets dessinés. 
 
• VITRAIL 
A partir de 1970 Raymond Dumoux travaille à la 
création de maquettes et de cartons de vitraux, 
pour les Monuments Historiques en France et en 
Italie mais aussi pour des particuliers. 
Il effectue également des travaux de peinture 
sur verre (patine en grisaille) pour des 
restaurations de vitraux. 
 



 
 

ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE SOMMAIRE 
DES TECHNIQUES ET DE L'ŒUVRE 

DE RAYMOND DUMOUX, PEINTRE ET GRAVEUR 
Dessin, gravure, peinture, de 1962 à aujourd’hui 

 
• 1962 - 1963 
Suites ininterrompues de dessins, dans la proximité de 
l'abstraction, de l'École de Paris et de l'art moderne. Les 
2000 dessins (mine de plomb, stylo) 
 
• 1963 - 1968 
Séries de très grands dessins à la plume et à l’encre ; 
formats 75 x 110 cm ou 100 x 170 cm. 
Approche de la xylographie dès 1963 : réalisation 
d'impressions  sur bois, à l'aide de planches découpées en 
formes abstraites et gravées. Épreuves de  bois gravés en 
relief et gaufrages colorés. 
Représenté par la galerie Marc Pessin à Saint-Laurent-du-Pont 
(38). 
 
• 1968 - 1973 
1968 marque le début d'une variante de travail qui va 
s'imposer de plus en plus : la recherche du métier de la 
peinture, à partir, par exemple, des recettes de Pacheco ou 
de Xavier de Langlais. Encollages, marouflages des supports, 
étude des pigments, des liants, de l'huile, des procédés a 
tempera. Ce travail sur le métier sera un travail intense 
développé jusqu’à nos jours. 
Suites de dessins (mine de plomb). 
Gravures (eau forte) chaque année suite à l’acquisition d'une 
presse à gravure. 
Toiles de 2 mètres à tendance géométrique (acrylique).  
Membre du groupe «  Z bis » à Aix-en-Provence proche du 
mouvement « Supports/Surfaces ». 
 
• 1973 - 1980  
Suite très importante de dessins 65 x 50 cm au pinceau et à 
l'encre de Chine : les écritures et calligraphies abstraites. 
(Réalisations de la main gauche) 
Série de dessins. 
Gravures à l'eau forte. 
Huiles sur toile, huiles sur carton ou bois encollés, 
abstraction en  touches répétitives, ce sont des compositions 
vibratoires  qui se prolongent dans des grandes toiles 
géométriques, encore aujourd’hui.  
Broyage des couleurs à l'huile.  
Recherches continues sur le métier de la peinture et 
réalisations. 
Vitrail : début d’une collaboration avec un maître-verrier : 
maquettes, cartons échelle 1, peinture sur verre (trait et 
grisaille, patine cuite au four, morsure à l'acide 
fluorhydrique, jaune à l'argent), restaurations de vitraux du 
XIXéme siècle. 



 
 
 
• 1980 - 1990   
Dessin et gravure : développement de compositions figuratives 
dans le sens de l'historique ou du symbolique, rejoignant la 
pratique des panneaux a tempera.  
Gravures eau-forte et burin. 
Réalisation de panneaux a tempera.  
Réalisation de toiles géométriques abstraites (acrylique), 
les trames, avec un passage progressif de l'abstrait au 
figuratif parmi les trames. 
Assemblages, montages de  bois, carton, peints (ensuite a 
tempera). Ils peuvent évoquer les palissades de Raymond 
Hains, mais ils sont surtout proches des peintures 
éthiopiennes ou coptes, proches aussi des plafonds de bois 
peints des normands en Sicile. Assemblages « objets-
sculptures » et « objets cueillis », collections poétiques 
telles des cabinets de curiosité. 
Vitrail : poursuite de la collaboration avec un maître-
verrier, importantes réalisations, créations pour des 
monuments en France et en Italie (jusqu'à 100 m2) 
 
• 1990 - 2000 
Continuité des dessins, gravures pointe sèche, panneaux a 
tempera, toiles a tempera et assemblages.  
A partir des années 90 le corpus des dessins, déjà très 
important et de dimensions très variables, devient 
considérable : il est conçu comme un atlas de multiples 
figurations et compositions des grands moments de l'Art. 
Depuis les arts antiques, la miniature médiévale ou bien le 
siècle des Lumières, à nos objets actuels les plus communs. 
Ces dessins sont aussi comme un journal quotidien se 
déroulant sur des années. 
 
• Années 2000 
À la suite de cette accumulation nait la conception d'un 
ensemble monumental peint a tempera composé actuellement de 
plus de 55 grands tableaux de 5 mètres x 3 chacun. 
Il s'agit d'un panorama sur l'histoire de l'Humanité 
parcourant les siècles, depuis la création, le Big Bang, 
jusqu'à nos jours et se projetant dans  le futur avec des 
visions de l'univers, de la conquête de l'espace, de la 
biotechnologie, de la science de l'anatomie à la robotique ou 
aux implants.  
Parallèlement à la réalisation de plusieurs toiles de  
5 mètres chaque année, se déploient les dessins quotidiens, 
des gravures, des panneaux a tempera ou encore des toiles de 
2 mètres d'inspiration mythologique ou bien sacrée. Par 
exemple de la figure de Saint Jérôme en prière au songe de 
Nabuchodonosor, deux toiles de l'été 2015. 





 
 

PRINCIPALES EXPOSITIONS 
 
 

2013 PARIS, Centre d’animation Arras de la mairie de Paris 5, exposition 
personnelle, toiles, dessins, gravures, panneaux a tempera 

 
2012  QUÉBEC, Musée d’Art Contemporain de la Baie Saint-Paul, dîner-

découverte de l’œuvre de Raymond Dumoux, 22 mai 2012. Une 
collection d’oeuvres de R. Dumoux est conservée par le musée d’Art 
Contemporain de la Baie Saint-Paul - Québec 

 
2011  DIJON (21), Musée du Patrimoine, conservation des maquettes des 

vitraux de l’église Saint-Bernard de Fontaine-les-Dijon 
 
2011  MONT-SAINT-VINCENT (71), église romane, exposition sur le vitrail  
 
2010  LAIVES (71), église romane, Journées du patrimoine, 1 toile 

monumentale, autres œuvres 
 
2009 MONT-SAINT-VINCENT (71), église romane, 1 toile monumentale 
 
2005  MONTCHANIN (71), Centre Culturel La Tuilerie, 4 toiles 

monumentales, autres œuvres 
 
2003 DIJON (21), établissement national d’enseignement supérieur 

agronomique, 8 toiles monumentales et leurs projets 
 
2001 MONTCHANIN (71), salle des fêtes, 4 toiles monumentales. 
 
1999 AUTUN (71), presentation des maquettes dessinées du PICTORAMA. 
 
1998 LE CREUSOT (71), gare TGV, toile monumentale de 10 mètres à propos 

du passage du Tour de France. 
 
1995 TOULON-SUR-ARROUX (71) Église romane, toiles et panneaux 
 
1994 MONTCEAU-LES-MINES (71), centre culturel : 250 oeuvres diverses  
 
1992 MÂCON (71), Église Notre-Dame de la Paix, grandes toiles 
 
1987 PARIS, Salon Espaces et Toiles, toiles 
 
1986 BORDEAUX - TALENCE (33), Château Margaut, 100 œuvres diverses 
 
1985 NAGOYA (Japon), gravures, grandes toiles 
 
1984 AUTUN (71), Galerie d’HALLENCOURT, gravures, grandes toiles 
 
1982 & 1983 NEW-YORK, Bilan de l’art contemporain, médaille de Vermeil 
 
1980 BOULOGNE-BILLANCOURT (92), Salon L’art et le Sport, toiles 
 
1979 PARIS, Salon Grands et jeunes d’aujourd’hui, toiles 
 
1978 AIX-EN-PROVENCE (13), Galerie La Tache, gravures 
 
1977 ZURICH (Suisse), Artist-Center, gravures 
 
1974 MARSEILLE (13), Goeth-Institut, toiles 
 
1969 AIX-EN-PROVENCE (13), Membre du groupe d’Arts Plastiques “Z BIS” 
 
1968 SAINT-LAURENT-DU-PONT (38), Galerie de Marc PESSIN. 
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Raymond Dumoux 

info@viapictura.com 
 
 

Jérôme Dumoux 

jerome@myartdesign.fr 
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