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Jean-Luc Zattara devant l’une de ses œuvres de ciment. (photo A. B.)

Installé depuis deux ans à Saintes, cet ingénieur à la 
retraite a mis au point une technique surprenante 
pour réaliser des tableaux à base… de ciment.
ARNAUD BERTRAND 
saintes@sudouest.fr 
Courant juillet, salle Centrale de Saintes, à deux pas de l’Échevinage, une trentaine 
d’adhérents de l’association La Palette de Saintonge exposaient leurs œuvres aux 
yeux du grand public. Au milieu des peintures, aquarelles et dessins au fusain, 
quatre œuvres en 60 par 80 cm tranchaient au premier coup d’œil. La raison ? Ces 
« toiles » sont en réalité… en ciment. De quoi susciter la moue dubitative des plus 
traditionalistes et piquer au vif l’intérêt des esprits abstraits. « Ça détonne un peu du 
côté de la famille des aquarellistes et figuratifs, reconnaît Jean-Luc Zattara. Mais 
c’est généralement bien accueilli. » 
Une peinture à l’envers 
La peinture au ciment, c’est la dernière trouvaille de cet iconoclaste. Retraité, Jean-
Luc Zattara est installé depuis deux ans à Saintes après avoir sillonné l’Hexagone et 
au-delà par nécessité professionnelle. Jean-Luc Zattara est ingénieur de formation, 
« arts et métiers », précise-t-il. Il a fait carrière dans des groupes industriels 
internationaux, de l’automobile à l’électronique. La peinture, c’est sa « grande 
passion ». Une madeleine de Proust depuis une enfance passée du côté du port 
breton de Saint-Malo. « Je peignais du figuratif, des peintures au bord de l’eau. Et 
puis j’ai progressivement basculé vers l’abstrait. » 
À l’entrée de son salon, une imposante et étonnante œuvre réalisée avec des 
collages de répliques du parchemin de la constitution américaine, des étiquettes de 
whisky et de la ferraille oxydée accueille le visiteur. Le témoignage d’une période qu’il 
a délaissée il y a cinq ans pour entrer dans le dur, le ciment. La créativité a des 



limites que la raison humaine ignore. « Je me suis inspiré d’un artiste britannique, 
William Hall, qui travaille le ciment, à l’envers. C’est le point de départ. » 
Une part d’aléatoire 
Car peindre au ciment, c’est renverser la table, revoir son schéma de pensée. Lors 
du démoulage, le mastic, une fois enlevé, dessine des méandres creusés dans le 
ciment « allégé ». Son passé d’ingénieur, où les processus de fabrication succèdent 
aux contrôles de qualité, n’a pas été inutile tant la technique demande à être 
maîtrisée (lire par ailleurs). « Il m’a fallu du temps pour mettre au point le procédé de 
fabrication, que ce soit dans le choix des matériaux ou dans la réalisation », précise 
« JeanZat ». 
Dans son atelier sont rangés des instruments déroutants. Ici, le pinceau côtoie la 
pipette, le couteau du peintre les pigments colorés et du film alimentaire pour faciliter 
le démoulage final. Le tout disposé dans un ordre bien précis, sur une plaque de 
verre qui sert de support à la peinture. « J’arrive maintenant à faire à peu près ce 
que je veux. Mais on ne connaît pas à 100 % le résultat qu’on va obtenir. Il y a une 
part d’aléatoire que j’apprécie. » 
Pour réaliser un tableau, il lui faut entre trois et quatre jours. Pour l’heure, les œuvres 
s’empilent dans son atelier. La prochaine étape sera de commercialiser ces œuvres, 
qui devraient être mises en vente autour de 600 euros. 
Jean-Luc Zattara ne s’interdit pas un retour à une peinture abstraite plus classique. 
Même si, confie-t-il, avec l’abstrait, il ne sait jamais quand s’arrêter. « Avec le ciment, 
au moins c’est clair. Quand il est pris, c’est terminé. » 
Site internet : jeanluc.zattarart.com
Page personnelle sur le site lapalettedesaintonge.com


