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Prénom :
Nom :
Adresse :
Courriel :
Site :
Mobil :
Profession :

Ulrich
JACQUOT-PREAUX
Les Gillotins, 02540 Montfaucon,
France
contact@sculi.fr
www.sculi.fr ; www.fluxli.fr
33(0)6 21 29 56 29 ;
Sculpteur, plasticien.

Association :
Maison des artistes, depuis 2009 ;
Salon Orange depuis 2008 , trésorier de 2011 à 2014 ;
Lizière depuis 2014 ;
Art vivant depuis 2011 ;
Peintre du val de marne depuis 1997 ;
Spams de 1999 à 2001, créateur & trésorier ;
Bulles Castrum 2017, Font’Aisne des Arts ;
Ouverture, créateur & trésorier 2018 ;
Langue :
Français maternelle ;
Anglais courant ;
Allemand (notions).
Formation :
1998
1996
1992 à aujourd’hui,

DUT industrie ;
Bac génie électronique; 20/20 en option art plastique ;
autodidacte sur pierre, bois, métal, résine, lumière, son.

Expérience :
1992 à aujourd’hui
Sculpteur plasticien ;
1998 à 2007
Carrière dans l’industrie à l’internationale
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Expositions collectives :
Dans l’Aisne :
Fère-en-Tardenois

De mai 2018 à juin 2018

Galerie La Font’Aisne des Art

De juillet 2017 à décembre 2017

Jardin du clos joli à Brécy

De mai 2017 à octobre 2017

Salon des peintres du Val de Marne

à Château-thierry novembre 2016, 2010,
2009, 1997 ;

Peintres du Doloire à Chézy sur marne

novembre 2005, 2001, 1997, 1996, 1995

Spasm

Palais des rencontres , Château-Thierry,13 19 septembre 2000

Spasm

5, rue du Château Château-Thierry, 21 et 22
juin 1999

Lire et découvrir dans le canton de
Charly sur Marne

Chézy sur Marne, 04 et 05 avril 1998

Les Jeunes Talents Brasles

7 décembre 1997

Journée du Patrimoine

Villers-Cotterets, , septembre 1996

Syndicat d’initiative avec M Pauws

Fère en Tardenois, juillet 1996

Portes ouvertes au Golf du Val Secret

Château-Thierry, mai 1996

Château de Villeneuve St Germain

28 avril 1996

Tricentenaire de Jean de la Fontaine

Château-thierry, l’office du tourisme, 25/04
au 13/05/95

Fête des trois Vallées du grand plateau

(Fontenelle en Brie, printemps 1994)

En région Champagne :
Salon de Printemps à Orbais l’abbaye

Le 13 et 14/05/2017 invité d’honneur

Art vivant biennale internationale

Du 05/03 au 20/03/2016 à Chalons en
Champ

Avec le Salon Orange

Reims, du 31/03 au 13/05/2015
Esternay 09/2010
Chalons en Champagne 06/2010
Reims 04/2010

Art vivant spéciale jeune

Chalons en Champagne du 15 au 30/03/2015

« Reflets d’automne » Médiathèque

Dizy decembre 2013

« Chromatique » Second life galerie

Epernay été 2013

« Ani mania » Second life galerie

Epernay mars 2013
4/30

4 artistes

Dormans, juin 2012

Salon d’automne Dormans

octobre 2010 , 2008

Salon de Printemps de Dormans

mars 2010, 2009, 2004, 2002, 2000, 1999

Démonstration à Montmort Lucy

Journée du patrimoine 2010

Maizieres la grande paroisse

les 5 et 6 décembre 2009

En Iles de France :
Quincy-sous-Sénart

Du 13 au 19/02/2016

Coulombs en Valois

les 02 et 03/10/2010

Thématique du temps à la Bricole

les Parriches, Mourroux, 19 et 20 mai 2001

Collège les Creusottes

Villeneuve sur Bellot, 14 au 21/02/1998

En France :
Open Art Galerie

Dijon depuis janvier 2017 à juin 2017

Siab

Bourge, juin 2012

A Paris :
Galerie Déborah Chock,

De mars à décembre 2017

20 place des Vosges
Fondation EDF

2014

« Business Art » Espace Pierre Cardin

2014

Hivernales

décembre2012

Salon d’automne

2011, 2007

Galerie Mona Lisa

Paris 7é du 17 mars au 11 avril 2009
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Expositions personnelles :
Cook & Cosy

Le mois de décembre 2019

Médiathèque de Fère en tardenois

Le mois de novembre 2019

Bowling Chateau-thierry avec vente à
100 % au profit de « Jeunes pousses en
devenir » .

Du 02/02 au 07/07/2019

Marchais en Brie, nuit des églises avec
vente à 50 % au profit de l’église

Le 31 juin et 01 juillet

Jardin du clos joli à Brécy avec vente à
100 % au profit de l’association vie et
paysage.

De mai 2018 à octobre 2018

Journées du patrimoine

Château-thierry à la mairie année 2016

Coulommiers salle Le Valentin

Du 16/04 au 01/05/2016

Festiv’arts à Blesmes

6 et 7 juin 2015

Galerie « Le Liseur »

Château-thierry de décembre 2012 à
mai 2014

Galerie « Au Fil de l'art »

Montmirail de janviers 2010 à Juin
2013

Bibliothèque de Chalons en Champagne

Les ours blanc et le réchauffement climatique 18/09 au 24/10/2010

Salon Idée créative

Reims parcs des exposition du 25 au
28/03/2010

La Gare Esternay

du 21 au 29 novembre 2009
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Porte St Pierre

Château-Thierry du 10 au 18 octobre
2009
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Expositions internationales :
Groupe :
Wertigen

Mais 2020

Personnelles :

Letonie

Juin 2020

Chine canton

Novembre 2020

Atelier :
Sévre et Rameau à Reims

Août 2019, travaille avec les résidents handicapés physiques à la création d’une exposition en septembre 2019.
Débouchant sur une vente caritative au profit
de l’institue.
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Expérience et implication :
2018 Création de la galerie « Ouverture ».
2017 Création de la galerie « Fontaine des arts ».
2015 Membre du jury du 24èmè Salon de printemps de Dormans.
2013 Création du festival Chromatique (initiateur et organisateur de la 1ére édition).
2012 Aide à la mise en place des Hivernales de Paris Montreuil (1ére édition).
2012 à 2015 Trésorier du Salon Orange.
1998 Création de l’association Spams. Initiateur et fondateur, trésorier.
Prix :
2015 Labellisé année internationale de la lumière
Décembre 2014 contrat de 3 ans avec Graffart et la fondation EDF
Sélection de 6 sculptures au salon d’automne Paris 2010
1er Prix de sculpture Dormans printemps 2010
Médiathèque de chalon en champagne 2010 bourse de monstration.
Prix du Public Dormans 2010 ;
1er Prix de sculpture Château-thierry 2009
1er Prix de sculpture Dormans printemps 2007
1er Prix de sculpture Dormans printemps 2004
1er Prix de sculpture Dormans printemps 1999
Collection :
2018 acquisition du « Courage »...
2017 acquisition de « L'enthousiasme »...
2016 acquisition du « Plongeur »...
2015 acquisition de la collection « Création »…
2014 acquisition de la « Tortue ocre lumineuse » en résine.
2013 acquisition du « Canard jaune lumineux » en résine par le Lions club val
champagne.
2012 acquisition du « Buste de sienne » en marbre.
2011 acquisition du « Prisonnier » en pierre métal et bois.
2010 acquisition du « Cheval » en pierre.
2009 acquisition du « Phoque » en marbre.
2008 acquisition du « Rhinocéros » en marbre.
Commandes :
2017 Par la galerie Déborah Chock d'« Ambre » et d' « Océane »
2015 La danse
2003 La mère et l’enfant…
1999 Un chien en pierre.
1998 Restauration d’un foyer cheminée et four à pain du 16 ème.
1997 La vigne et le Champagne ébénisterie en bois.
Soutien :
2018 Bourse à la création de la région des Hauts de France.
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Démarche artistique :
L’art est une succession de voyages de l’intime, de rencontres et de discussions muettes
avec les œuvres, les époques, les auteurs. Où le visiteur se prend au jeu de le découvrir et
par passion devient, collectionneur, galeriste, artiste.
Ma fascination pour l’art m’a amené à être plasticien, par goût du volume et des
impressions, qu’elle me donne à découvrir dans mon propre travail et celui de mes pairs.
L’exploration de l’inconnu, du monde imaginaire, des messages reflets de la vie, s’offrent
à nous, comme des voyages statiques, spirituels qui modifient à jamais notre
compréhension du monde.
Cet apport me motive à reprendre mes recherches chaque jour. Les questions de la veille
reviennent inlassablement enrichies de nouvelles interrogations, si bien que l’espace
inconnu se dévoile et s’étend à mesure que j’avance. Je me sens de plus en plus humble
dans cet univers qui s’ouvre à l’infini.
Je travaille la matière comme une couleur qui prend les formes des idées et images à
exprimer. Mes créations sont à la fois émettrices et réceptrices de pensées que j’aime
capter au travers des remarques des visiteurs. Mes oeuvres en sont illuminées et
lumineuses.
Pour chaque composition je pars d’une somme de messages à exprimer. Je modèle leurs
plastiques dans un langage construit de sens abstrait.
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Notice biographique :
En 1991, j’ai créé à 14 ans ma première œuvre en pierre.
Depuis, autodidacte, je travaille toutes les matières, en jouant avec comme d'autres jouent
avec des mots.
1997, mon travail devient conceptuel. Je mélange les matériaux.
1999, je crée Spams et en 2002, je mets au point le concept d’installation invisible.
2006, le lien entre l’œuvre matérielle et le mental de l’artiste s’impose à moi.
En 2007, je me consacre à plein temps à l’art.
De 2010 à 2012, je pousse ma maîtrise des arts ancestraux au niveau de mes pairs et les
liens philosophiques entre chaque pièce s’enchaînent.
2013, je redécouvre le moulage, la résine, la pigmentation ; mon travail devient plastique
et me fait voyager à travers toutes les dimensions artistiques.
2014, j’entreprends des « portraits » d’artistes.
2016, l’œuvre que j’ai commencé en 2014 prend le nom de Flux Nitescents.
2017, la production est signée Fluxli et détachée de Sculi.
2018 , d’anthropomorphisme les formes deviennent végétales
2019, l’œuvre d’avant garde passe en expérimentale étant donné l’état de pensé, de
forme, matière, de technique.
2020 , intensification des études de cosmologie
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Revue de presse :
Année 2019 :
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Année 2015 :
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Année 2012 :
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Année 2010 :
Dormans / Le salon privé II est fini Un aigle apprécié du public
Publié journal l'union le mardi 09 novembre 2010 à 11H00

L'aigle du sculpteur Sculi a été plébiscité.
C'est terminé. Les peintures ont été décrochées des cimaises du moulin dit d'en haut à
Dormans, les sculptures ont été soigneusement protégées pour un retour à l'atelier ou chez
leurs nouveaux propriétaires. Le salon privé II organisé pendant deux semaines est clos.
Deux semaines qui ont vu passer un large public dans ces salles que le cercle historique et
culturel dormaniste avait mis en valeur.
Au soir de cette clôture, il est une tradition plus que deux fois décennale (salons d'automne
et de printemps) de remettre un prix à l'artiste que le public a préféré.
Dimanche soir donc, c'est une sculpture, un aigle royal, création de Sculi qui a fait
l'admiration auprès des visiteurs.
Sculpteur autodidacte Sculi travaille depuis 1992, aussi bien la pierre, le métal, la résine,
que le bois.
Mais parfois, il est difficile de départager un artiste. Ce fut le cas cette année, puisque dans
l'urne à la disposition des visiteurs, un peintre était lui aussi largement retenu sur les
bulletins, mais cette fois pour l'ensemble de son œuvre.
Claude Carretta est un passionné d'aquarelles et ce depuis 1990. De plus, il préside
l'association « Aquarelles Reims » qui œuvre à promouvoir l'aquarelle par des expositions
régulières de niveau international.
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Année 2009 :

16/30

Année 1996 :
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Genèse du projet :
Les Flux nitescents
Acte I et Acte II
Les Flux nitescents Acte I et II sont une mise en plastique du questionnement intérieur de
l’artiste. Celui-ci part d’une simple silhouette anthropomorphique puis dans cet espace
évolue la chromatique abstraite de ses pensées, similaire aux esprits. Ensuite vient la
notion de rayonnement, enfin de son espace temporel.
Le raisonnement du créateur est une synergie qui s’instaure entre l’intellect, l’affecte et la
genèse du projet. L’art est la représentation plastique de la philosophie et de la poésie
A partir de là, j’ai utilise l’art plastique comme un médium de transmission universelle et
ainsi j’ai crée une œuvre ouverte à tout public, à la fois complexe et simple. De façon
presque ludique, le visiteur assimile l’ouvrage qu’il a sous les yeux et qui devient alors
pour lui un outil pédagogique, initiatique, transcendant.
La naissance d’un code pigmentaire c’est opéré instinctivement par expérimentation et
s’enrichit chaque jour.
Les flux nitescents sont l’aboutissement au moment « t » d’une étude conduite de façon
personnelle sur la peinture, la sculpture, l’art conceptuel et contemporain.
Que j’aimerai partager prochainement par l’intermédiaire d’ateliers et ainsi produire un
propos cosmopolite.
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Réalisations :

La plénitude
Hauteur : 2.52 m
Longueur : 1.10 m
Largeur : 0.75 m

Matière : Résine polyester
Lumière : fibres optiques
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La concentration
Hauteur : 1.20 m
Longueur : 1.05 m
Largeur : 0.95 m

Matière : Résine polyester
Lumière : fibres optiques
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L’attente
Hauteur : 2.73 m
Longueur : 0.84 m
Largeur : 0.73 m

Matière : Résine polyester
Lumière : fibres optiques
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L’enthousiasme
Hauteur : 2.12m
Longueur : 1.45 m
Largeur : 1.15 m

Matière : Résine polyester
Lumière : fibres optiques
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Projet :
Les Flux nitescents Acte III
« La création de soi »
Je propose de travailler un alliage entre l’humain et le végétal dans l’optique d’entrevoir
un nouvel équilibre et d’expérimenter « La création de soi » avec l’exploration de
nouvelles frontières, une extension du code, le flux de couleur crée ses formes.
L’exercice consiste à établir des portraits d’humains qui deviennent des végétaux, comme
des « Hommes Fleurs ». Des hommes si proches de la nature qu’ils ne font qu’un.
C’est une recherche sur nous-même, nous nous assimilons à un environnement lié à la
biodiversité. Nous allons penser plante, arbre, étamine, insecte… Nous fondre dans le
paysage.
Grâce à cette démarche, j’étudie le début d’une ère où la pensée se fait matière dans un
esthétisme affranchi de toutes frontières.
L’art est un Flux d’idées libres, d’impressions impalpables et rayonnantes, cela peut
être une belle aventure que d’en faire une proposition de mise en plastique et de les
exposer.
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Cactus Rouge
Hauteur : 1.46 m
Longueur : 0.86 m
Largeur : 0.40 m

Matière : Résine polyester
Lumière : Fibre optique
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Torsade
Hauteur : 1.34 m
Longueur : 0.42 m
Largeur : 0.42 m

Matière : Résine polyester
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Projet d’exposition :
Les flux nitescents sont produits en plusieurs « Actes ». Actuellement je crée le
troisième.
Nous pouvons organiser l’exposition de manière chronologique établie par la fabrication
des œuvres. Car chaque ouvrage produit appel le prochain, il est sa genèse. Ce qui va
faciliter l’imprégnation du visiteur dans le travail de l’artiste.
Des constructions différentes sont envisageables suivant le dialogue et les messages que
nous voulons transmettre. J’ai coutume de dire que « Mes mots sont mes sculpture, et
mes phrases sont mes expositions ». Je laisse une grande place à toutes propositions
scénographiques.
Les œuvres sont des ronde-bosses en résine dans la quelle j’incorpore des pigments de
couleurs, j’utilise la surface comme une toile de peinture abstraite, il est donc très
important de pouvoir en faire tour.
L’ouvrage doit pouvoir être contemplé sans obstruction du regard. Une distance de 5
mètres doit être respectée entre les œuvres monumentales. La hauteur sous plafond doit
être de 3 mètres minimum pour celles de 2,5 m.
Puis de 3 mètres de distance entre les réalisations de salon moins hautes environ 1,5 m.
Dans l’acte III, l’intérieur de la résine contient d’autres formes encore plus complexes,
comme une toile abstraite en trois dimensions, il y a donc une enveloppe conceptuel et un
cœur encore plus riche.
La salle doit être close et propice à révéler un espace temps propre à l’exposition. Je
souhaite établir des séquences d’éclairage extérieures, puis passer dans l’obscurité et
illuminer l’intérieur des œuvres grâce à un réseau de fibres optiques incorporées. Ce qui
change instantanément la vision et nous offre une seconde lecture dans l’acte I et II, puis
une troisième interprétation dans l’acte III
L’exposition complète peut couvrir un espace de 400m².
Une bande sonore va être diffusée à partir de chaque socle.
Le son et la lumière sont synchronisés en interaction avec les déplacements du public. Et
ainsi utiliser tous les sens de perceptions artistiques, ici le visiteur habite l’installation.
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Partenaires / soutiens :
2014 : L’association Graff’art et la fondation EDF

2015 : Labellisé avec l’année de la lumière en France.

2017 : La région des Hauts de France m’apporte son soutien.
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Premier bilan du projet :
57 sculptures sont déjà été produites.
Act I et Act II Création anthropomorphique :
11
1
3
18
7
7
2
Act III
6

silhouettes monumentales sur la base d’une hauteur de sujet de 2,5 m ;
silhouette de 1,2 m ;
silhouettes de 80 cm ;
silhouettes de 50 cm en miniature ;
silhouettes de 50 cm miniatures diaphane ;
silhouettes de 50 cm danseurs sur leurs mains ;
silhouettes de 1,4 m diaphane ;
Création de formes :
« Hommes fleurs » de 1.5 m de haut ;

Mars 2015 Les premières expositions ont été saluées par le public.

30/30

2015 Exposition à Blesmes en juin

2017 Exposition : Galerie Déborah Chock ; 20 place des Vosges ; Paris.
Expo permanente depuis mars 2017
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