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Né en 1937, Gérard Deschamps est l’un des membres fondateurs du Nouveau Réalisme, mouvement artistique emblé-
matique des années 60 regroupant treize figures majeures de l’art contemporain français : Arman, Dufrêne, Hains, Klein, 
Tinguely, Villeglé, Raysse, Spoerri, César, Mimmo Rotella, Niki de Saint-Phalle, Christo et bien sûr Deschamps.

Le Nouveau Réalisme vise à incarner le réel et la consommation, à témoigner de la coexistence entre les hommes et les 
objets qui les entourent. Il s’agit ici d’exposer des objets de natures diverses, le plus souvent usagés (lambeaux, envers 
d’affiches, tissus, objets du quotidien...), portant les traces d’une utilisation, d’une dégradation. 

Après de premières expérimentations sur les plis-
sages, Deschamps s’illustre au début des années 60 
par ses panoplies de chiffons et dessous féminins, de-
venus emblématiques de son oeuvre après avoir été 
objet de plusieurs scandales. 

L’expérience militaire de l’artiste lors de la guerre 
d’Algérie le conduit également à travailler sur des 
plaques de blindage, bâches de signalisation et 
autres barrettes militaires. 

Retiré dans le Berry, Deschamps reprend activement 
son activité artistique dans les années 80 et revisite 
son art au travers de panoplies d’objets très colorées, 
puis de ses célèbres pneumostructures.

Le travail sur les skateboards présenté ci-après date 
de 2001. Le regroupement jusque là inédit de ces 
oeuvres a été réalisé par Art Passion pour donner 
naissance à une première exposition publique à 
Luxembourg en 2018.



Toutes les oeuvres de ce catalogue sont des exemplaires uniques
datés de 2001 et signés de la main de Gérard Deschamps.



#Cockpi



#C’est quoi le plan B ?



#Big Funs



#Rollet



#The Abominator



#Batman Beguins



#Chuck McTruck
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A - Ren-gaines, 1960 / B - Les chaussettes de l’archi-duchesse 
sont-elles sèches, 1961 / C- Roi de Coeur rebelotte et bayadère, 
1963 / D- Barrette militaire, 1965 / E - Bâche de l’armée amé-
ricaine, 1961 / F- Tôle froissée irisée, 1962 / G- Heroe, 1987 / 
H- Les dauphins, 2004



#Looney Tunes



#Côme... sur des roulettes



#ActionMan



#Aloha Hawaii



#Nemo



#Cherokee



#Kidz



#Idéfix



Index des oeuvres

Panoplies de Skateboards (2001)
#Cockpi - 4 skateboards - 75x87x9cm

#C’est quoi le plan B ? - 3 skateboards - 78x59x10cm

#Big Funs - 3 skateboards - 84x62x16cm

#Rollet - 3 skateboards - 80x66x17cm

#The Abominator - 3+1 skateboards - 71x87x17cm

#Batman Beguins - 3 skateboards - 86x57x14cm

#Chuck McTruck - 4 skateboards - 80x87x15cm

#Looney Tunes - 3 skateboards - 82x62x15cm

#Côme... sur des roulettes - 5 skateboards - 104x80x13cm

#ActionMan - 2 skateboards - 80x40x12cm

#Aloha Hawaii - 3 skateboards - 86x60x12cm

Panoplies de Planches (2001)
#Nemo - 3 planches - 81x86cm

Panoplies de Casques (2001)
#Cherokee - 6 casques - 70x69x16cm

#Kidz - 4 casques - 48x56x20cm

#Idéfix - 5 casques - 65x58x19cm
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