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Mayerling
 

Encre - 32x50 cm - 450 €

Le lac des cygnes

Don Quichotte



L’équipe Lefranc Bourgeois est heureuse de présenter sa nouvelle
exposition-vente chez Charbonnel, au cœur du quartier des arts à
Paris, qui met à l’honneur le travail de Michel Costiou.

Corps d’Encre, une exposition qui célèbre l’Art du Mouvement, à
travers quatre thématiques : la danse classique, les arts du cirque,
 la garde républicaine et le music’ hall. 

Dessins à l’encre de chine, techniques mixtes sur papier de pierre,
peintures sur toiles, gravures sur zinc, panneaux décoratifs, … 
Autant de pièces uniques qui toucheront au cœur les amateurs
comme les collectionneurs les plus exigeants !

Corps d'Encre

Exposition - Vente organisée par Lefranc Bourgeois
du 17 novembre 2022 au 15 janvier 2023

 
¨Prix TTC

Emballage, transport et/ou encadrement complémentaire
 à la charge de l'acquéreur  

 

Exposition - Vente 
du 17 novembre 2022 au 15 janvier 2023



Michel Costiou
Artiste pyrénéen d’origine, Michel Costiou
grandit à Toulouse où il étudie aux Beaux-
Arts avant de rejoindre l’ENSBA à Paris, puis
l’Atelier Supérieur de Peinture Chapelain
Midy et l’Ecole Estienne dans la section de
formation au mouvement Bauhaus. 

Au gré des rencontres, il découvre l’univers
fascinant de la danse et de l’opéra, où il
réalise en direct lors des représentations
une multitude de croquis. Les danseurs
viennent poser dans son atelier afin de
financer leurs cours de danse. 
 

Michel fonde alors le tout premier atelier
de dessin du mouvement avec
musiciens, danseurs, acrobates, et mimes,
au sein de l’Académie d’Art Roederer,
place des Vosges à Paris, une
expérimentation spontanée des rythmes
et postures qui est depuis lors pratiquée
dans toutes les écoles d’Art. 

Adepte de l’hybridation, et insatiable
novateur, il collabore pour des maisons
de faïence, de décoration, de vêtements.
Il immortalise la frénésie de danseurs
endiablés sur les plaques de zinc des
toits de Paris, retranscrit sur papier de
pierre l’univers joyeux du cabaret avec la
complicité de sa compagne Juliette,
costumière au Moulin Rouge. 

Bleu
Flashe - 100x70 cm

2 100€



Il expose régulièrement en été dans son atelier
galerie sur le port de Concarneau, où il reçoit en
juillet 2022 l’équipe Lefranc Bourgeois venue
expérimenter     une     journée  de    son    stage  
 « rythmes et reflets maritimes ». 

Michel Costiou n’a de cesse d’innover pour nous
accompagner dans la révélation du mouvement
tout au long de la chorégraphie de notre vie…

Il expose « les étoiles du cirque » l’hôtel Goüin à
Tours et collabore avec la Garde Républicaine
avec notamment l’installation en décembre 2020
de 14 photos et dessins sur la façade du quartier
des Célestins, à Paris. 
Ainsi ces 30 dernières années, Michel Costiou
réalise en « live » lors de spectacles, festivals et
événements plus de 73000 dessins répertoriés.
Attaché à la transmission, ancré en Bretagne
tout comme à Paris, Michel enseigne l’art du
mouvement et organise des stages de
découverte et de perfectionnement. 

Adepte de l’art pour
tous, il aime témoigner
et effectue des
donations, notamment
au Musée
Départemental Breton,
au Musée de la faïence
de Quimper, aux
collections municipales
Concarneau et au
Musée de Pont-Aven. 

Moulin Rouge
Technique mixte  - 210x94 cm

5 000€

Cirque
Acrylique  - 200x99 cm
5 000€



Les visiteurs peuvent assister à des
démonstrations spectaculaires dans les
plus grandes boutiques parisiennes : La
Samaritaine, les Galeries Lafayette, le
BHV, …

Michel Costiou est un pionnier de la
peinture moderne et de ses modes
d’utilisation. 

La peinture Flashe est une des
premières acryliques qu’il utilise : elle
répond à son besoin d'agilité et permet
la vitesse dans les mouvements
d'application spontanée. 

Peinture et extravagance
Dès les années 70, Michel
Costiou se positionne en
ambassadeur de Lefranc
Bourgeois : il expérimente les
peintures dites « modernes » et
les présente au grand public en
tant que démonstrateur.
L’artiste ne se contente pas
d’exposer les propriétés et la
notice du produit, il se
l’approprie et le détourne dans
cette impertinence joyeuse qui
lui est propre, testant les
supports et les mélanges. 
C’est  alors  une  période de forte innovation sur le marché des Beaux-
Arts : la peinture sur tissus, la polytoile, la polyflashe, autant de
nouveautés que Michel Costiou met à l’épreuve avec extravagance  et 
 amusement. 



L’encre de Chine Nan-King de la maison Lefranc
Bourgeois est une encre noire indélébile, fluide et qui
offre une excellente tenue dans le temps. D’un noir
intense, l’encre de Chine peut être utilisée pure pour
la calligraphie et le dessin ou diluée à l’eau. C’est une
encre acrylique avec un pigment noir. Conforme aux
normes de qualité et de sécurité peinture-jouets, elle
peut être utilisée en toute confiance.

L’encre est également un medium de
prédilection pour Michel Costiou, lui
permettant de dessiner dans la
pénombre d’une salle d’opéra ou de
cabaret. A l’aide d’un pinceau très fin il
peint les silhouettes, les mouvements,
les enchainements, et perce la semi-
obscurité par le noir profond de l’encre. 

Le saviez-vous ? La peinture vinylique Flashe
multisupports a été conçue à l’origine pour des décors
de théâtre et d’opéra en 1954 en raison de sa matité et
son rendu velours unique. Plébiscitée entre autres par
Victor Vasareli, Niki de Saint Phalle, JonOne, Caroline
Faindt et Michel Costiou, la Flashe est devenue une
référence moderne iconique.



Danse
Esmeralda
Technique mixte  - 100x70 cm
2 100€

Danseur noir
Acrylique  - 100x80 cm
3 200€

Jeune fille
Flashe - 100x70 cm
2 000€  

Tango 1
Technique mixte - 32x50 cm
450 €

Tango 2
Technique mixte - 32x50 cm

450 €



Arlequin et ...
Paravent à double panneau recto-verso

Technique mixte - 200x166 cm
16 000€



La Bayadère

La crinoline
Mixte sur zinc - 55x75 cm
1 700 €

Danse dans la ville 1
Mixte sur zinc - 35x50 cm
1 000 €

Danse dans la ville 2
Mixte sur zinc - 35x50 cm
1 000 €



La Bayadère
 

Giselle
 

Mayerling

Don QuichotteLa Belle au bois dormant

Preljocaj - Le Parc

Le lac des cygnes

Béjart - Vienne

Encre - 32x50 cm - 450 €



Cirque

Equilibre
Technique mixte - 50x36 cm
450 €

Duo Daviva
Technique mixte - 50x36 cm

450 €

Funambule
Technique mixte - 50x36 cm
450 €



Auguste
Acrylique - 50x50 cm

1 300 €

Le fou
Technique mixte - 50x35 cm

800 €

Piste
Acrylique - 100x80 cm
3 200 €

Jonglerie
Technique mixte - 50x60 cm
1 400 €

Aériens
Technique mixte - 50x60 cm

1 400 €



Garde  Républicaine

Garde Républicaine
Technique mixte - 32x50 cm
400 €

Garde Républicaine 2
Encre - 77x100 cm
2 100 €



Garde Républicaine
Technique mixte - 80x60 cm
2 000 €



Joséphine
Technique mixte - 50x32 cm
500 €



Music' Hall

French Cancan
Technique mixte

36x50 cm
450 €

Moulin Rouge
Technique mixte

36x50 cm
450 €

Féerie
Technique mixte
36x50 cm
450 €



Incognito
Acrylique - 180x162 cm

10 000 €

Danse avec les arbres
Technique mixte - 180x162 cm
450 €





 
 

Lefranc Bourgeois
 www.lefrancbourgeois.com

renc-art@lefrancbourgeois.com

@lefrancbourgeoisofficiel
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Prix TTC

Emballage, transport et/ou encadrement complémentaire
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Michel Costiou
costiou.michel@wanadoo.fr

01 44 93 72 60

@costiou.michel
 
 

http://www.jamesmackeown.com/
https://www.google.com/search?q=michel+costiou&rlz=1C1GCEU_frFR991FR991&oq=michel+costiou&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512l2j0i512l2j69i60j69i61j69i60.1710j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

