
JEAN VERAME, 
UNE AUTRE VISION DU MONDE

Un film écrit et réalisé par Mathieu Pradinaud.

Depuis une cinquantaine d’années, Jean Verame fait de la nature et tout particulièrement des déserts son principal 
support d’expression artistique. Ses œuvres monumentales se déploient sur les paysages arides du Maroc, du 
Tchad, du Niger, de l’Egypte ou encore du Chili. Selon l’artiste, les montagnes portent en elles une part de la « 
mythologie de l’humanité », une mythologie dans laquelle s’inscrit à présent le travail pictural de ce dernier.
Le film de 52 minutes, Jean Verame, une autre vision du monde retrace l’œuvre et la vie intimement entrelacées de 
celui qu’on surnomme « peintre des déserts ».
Les deux expositions organisées à Paris, en novembre 2019 à la galerie Sonia Monti et en 2020 à l’Enseigne des 
Oudin sont appréhendées comme des fils conducteurs renseignant le parcours singulier de Jean Verame Nous 
découvrons, au détour de ces deux accrochages et des propos de l’artiste, la pluralité de ses diverses périodes 
picturales. 
Au moyen d’archives filmiques/cinématographiques, de photographies, de témoignages et d’images inédites, nous 
explorons les quatre coins du globe pour faire connaître au spectateur l’un des artistes des grands espaces le plus 
emblématique de sa génération. 

A travers les entretiens filmés qu’il a accordés, Jean Verame se raconte par le biais d’anecdotes illustrant sa vie. Le 
film est émaillé d’entrevues éclairant son parcours. Parmi les intervenants, nous retrouvons : Françoise Barbe-Gall, 
historienne de l’art et autrice, Harry Bettancourt, organisateur d’évènements culturels, Jean-Claude Francolon, 
photographe et ancien président de l’agence Gamma, Alain Oudin, président de l’Enseigne des Oudin et Jannick 
Thiroux, directeur, de l’Enseigne des Oudin.

Image extraite du film « Jean Verame, une autre vision du monde », séquence 25, Mathieu Pradinaud, 2020.



JEAN VERAME

Né en 1936 à Gand (Belgique), vit et travaille à Saint-Rémy-de-Provence. Peintre, sculpteur et graveur, poète et 
collectionneur, notamment de cartes à jouer. Il a vécu un temps dans les Cévennes où se situent ses premières 
manifestations dans le paysage, avant son intervention en Corse dans le désert des Agriates. Le caractère 
naturellement éphémère de ses interventions picturales monumentales efface toute assimilation au Land Art qui 
implique une modification durable. Pour Verame prime l’idée d’obsolescence, d’abandon et d’archéologie du futur. 
Ses travaux picturaux monumentaux ont eu pour cadre les massifs rocheux du Sinaï (Egypte 1980-1981), de l’Anti-
Atlas (Maroc, 1984), du Tibesti (Tchad, 1989) et dernièrement les dunes du désert d’Atacama (Chili, 2017). Enfin, en 
1995, au cours de cinq vols successifs, il disperse 1000 bronzes patinés en bleu dans les dunes du Sahara, dont 
seuls quelques-uns ont été retrouvés à ce jour. Inaugurant la participation de la galerie Enseigne des Oudin à la 
Fiac, son œuvre y est présenté depuis 1989.
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Mathieu Pradinaud (1974) est réalisateur 
et chef opérateur pour la télévision et le 
cinéma. Il a écrit et réalisé plus de 20 films 
documentaires pour France Télévisions, 
Ushuaia TV, Escales, Histoire et TV5 
Monde. Il collabore régulièrement avec 
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Les trésors de Paris
En préparation - Riddim productions - Rmc décou-
vertes 

Cyto 
Documentaire - 21 X 3 minutes. Série documentaire et 
web doc
France, République démocratique du Congo, Guade-
loupe BCI, Inserm, France 0 

L’Aventure du tournage de l’Odyssée 
Documentaire -  making-of. 52 minutes. 
Making-of du biopic du Commandant Cousteau réali-
sé par Jérôme Salle, Fidélité films, Pan Européeenne, 
France, Croatie, Afrique du sud, Antarctique 

La Vérité sur les Templiers 
Documentaire. 52 minutes. HD. 
France, Angleterre, Israël, Gédéon Programmes - His-
toire, France 3, France 3 Ile de France, TV5, TV5 Monde 

Paul, Watson, un homme en colère 
Documentaire. 30 minutes. HD. 
France, USA, Malte, DGP productions - France 3 Thalas-
sa, Planète Thalassa, TV5 monde 
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Jean Verame dans son atelier avec Mathieu Pradinaud



Arles, L’histoire engloutie 
Documentaire. 52 minutes. HD.
Arles BPDM productions, MDAA 

Chronique des Indiens français : Les plantes du 
Chamane, Dernière mission chez les Wayana Ante-
cume Pata, Village de Guyane
Documentaire. HD. 3 x 30 minutes. 
Guyane Française, Phasmy Productions - Voyage, Ency-
clopédia 

Abidjan, la lagune oubliée 
Documentaire. 52 minutes. 
Abidjan, Côte d’Ivoire. Caravan productions

Une famille à Louer
Long-métrage de Jean-Pierre Améris, making-of. 5 X 
15 minutes. HD. 
France. Pan Européenne 

Les Saveurs du Palais
Long-métrage de Christian Vincent, making-of. 5 X 15 
minutes. HD. 
France, Islande, Vendôme Production, Armada films

Les émotifs Anonymes
Long-métrage de Jean Pierre Améris, making-of. 52 
minutes. HD. 
Paris, Lyon, Pan Européenne 

A l’origine
Long-métrage de Xavier Giannoli, making-of. 32 mi-
nutes. HD. 
Paris, Nord Pas de Calais Rectangle Productions / 
Europa Corp 

Les chevaliers du ciel
Long métrage de Gérard Pirès, making-of. équipe 
Prises de vues aériennes. 
Djibouti, Orange. Dreamlight entertainment, Pathé. 

Patrouille de France
Documentaire d’Eric Magnan, making-of. 43 minutes. 
HD. 
France, Djibouti, Dubaï, Varsovie Airborne films - France 
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FICHE TECHNIQUE DU FILM

Réalisation : Mathieu Pradinaud
Musique : Michel Redolfi
Production : séquence 25
Durée : 52 minutes 
Enseigne des Oudin - Fonds de dotation partenaire du film

Contact : mathieupradinaud@gmail.com
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Vue de l’exposition « Le Phénomène 
Verame », photographie de l’Anti-Atlas, 
près de Tafraout, Maroc, 1984.
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