
B A P T I ST E  
sur les traces des sept Merveilles du Monde

Artiste français, travaillant à Bordeaux, il parcourt entre autres depuis quelques décennies  le bassin méditerranéen. 
En un temps où l’on s’interroge sur la mémoire et l’histoire, le peintre Baptiste, traque les vestiges du présent. Il 
développe une œuvre dont le vocabulaire pictural combine la trace, l’empreinte et les mots. D’une géographie à 
l’autre, souvent dans le sillage d’Ulysse, il amasse des fragments de terres, roches et autres matériaux qu’il laisse 
sédimenter sur la toile blanche ou sur le papier  et convoque un espace , devenu un territoire de mémoire.
Pour cette exposition il a réalisé un ensemble de gravures, peintures et recueilli des terres sur les lieux avérés   des 
sept merveilles du monde.

Tracing the Seven Wonders of the World

Baptiste is a French artist who works in Bordeaux.  Over several decades he has explored the Mediterranean basin.  
At a time when we are curious about memory and history, Baptiste traces the vestiges of the present.  His work is 
a pictorial description combining remnants, imprints and words.  From one kind of geography to another, often 
following in the wake of Ulysses, he collects pieces of earth, rock and other material which he leaves to disinte-
grate on white canvas or paper and produces a space, now a territory of memory.
This exhibition is a collection of engravings, paintings and collection of soils of the places proven to be where the 
Seven Wonders of the World existed.
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EXPOSITION DU 12 au  27 MARS 2014  Hall de L’OMPI , nouveau bâtiment 
Vernissage en présence de l’artiste MARDI  11 MARS DE 18H à 20H30


