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Dyptique/peinture/photo 

Exposition- Nice jazz festival-17 au 24 juillet 2010 

 
Cette exposition présentée au Nice jazz festival, est 

née d’une rencontre humaine, artistique et d’une 

passion commune : la musique, le jazz, son univers, 

et ses icônes. L’un : Jean-Louis Neveu fige l’instant, 

capte l’énergie, la poésie. L’autre : Jacky Ananou 

peint le geste céleste, le crissement des peaux, la 

fugacité d’une expression. Ce duo propose alors le 

fruit d’une recherche : la juxtaposition de deux 

modes d’expression complémentaires et 

enrichissantes au sein du même support ; la 

peinture reprend-  met en évidence- un détail de la 

photo ; ces dyptiques offrent une restitution forte 

des sensibilités.  

                                                                                                            

 

 
Depuis 20 ans, Jacky peint ! Expression des corps, des âmes, couleurs 

de lumière et terre, ocre, rouge sang, bleu méditerranée et la femme 

magnifiée de pudeur et de sensualité... Si la Méditerranée et l’Orient 

semblent ses inspirations fétiches, Jacky Ananou sait nous 

surprendre d’un travail sans cesse renouvelé. Il s’exprime sur des 

supports différents : papiers, toiles, métal et utilise une peinture à 

l’huile de pigments purs et le fusain comme outils de ses allers 

retours minutieux exigeants. L'artiste fait l'objet de nombreuses 

expositions en France et à l'étranger. 

 
 

 

La musique et plus particulièrement le jazz qu’il découvre en 1963, 

lors d’un concert du trio de Martial Solal au théâtre d’Avignon, a 

guidé ses pas. Infatigable il explore la planète jazz, il réalise, avec joie 

et talent, les photos de ses musiciens préférés : André Céccarelli, 

Richard Galliano, JM Jafet, Avishai Cohen, Wynton Marsalis, Mc Coy 

Tiner, DeeDee Bridgewater et parcourt les festivals. Jean- Louis 

Neveu a déjà réalisé plusieurs expositions. 
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• Contacts : Jacky        06 09 87 97 84      / Jean- Louis   06 76 36 78 24 
 

Visuels disponibles : http://jackyananou.com/oeuvres/nice-jazz-festival-2010/ 
                                        http://www.myspace.com/jlneveu 


