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Décès de Jacques Villeglé 

Communiqué de Nathalie Appéré 
 

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Jacques Villeglé, artiste 
peintre et plasticien breton mondialement connu pour ses superpositions 
d'affiches lacérées et son appartenance au groupe des Nouveaux Réalistes. 

Né à Quimper en 1926, Jacques Villeglé étudie la peinture à l’École des Beaux-Arts 
de Rennes, sa ville de cœur, avant de s'inscrire dans la section architecture à 
l’École des Beaux-Arts de Nantes. Installé à Paris avec son compère Raymond 
Hains, il récolte des affiches lacérées dans les rues de Paris qui témoignent des 
évolutions sociales, politiques et économiques de son époque. En 1960, il 
constitue le groupe des Nouveaux Réalistes que rejoindront, entre autres, César, 
Tinguely et Niki de Saint-Phalle.  

Jacques Villeglé commence à travailler à partir de 1969 sur un Alphabet socio-
politique : un répertoire de signes, de symboles, etc. produisant une nouvelle 
écriture. Cette dimension politique, qui n'a jamais quitté son travail, est incarnée 
par la sculpture ¥€$, exposée dans le parc Oberthür de la Ville de Rennes depuis 
2017 grâce à un prêt de l'artiste. En transformant les symboles monétaires en 
œuvre d'art, l'artiste met en lumière, de manière humoristique, l'importance de 
l'argent dans la société contemporaine et son rôle néfaste sur le marché de l'art.  

En février 2019, Jacques Villeglé avait également réalisé une fresque à l'occasion 
de l'inauguration en atelier d'artiste de l'ancienne église Saint-Laurent au cœur 
du quartier de Maurepas. 

Artiste honoré par tous les grands musées, ses œuvres font partie de notre 
imaginaire collectif et ont contribué à changer notre regard sur l'urbain, comme 
une invitation à se réapproprier la ville, à la contempler mais aussi à la 
réinterroger, à la remettre en question, à la bousculer. 

À sa famille et à ses proches, j'adresse mes plus sincères condoléances. 

 
Nathalie Appéré, 
Maire de Rennes, 

Présidente de Rennes Métropole 
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