
Communiqué de presse 
 

C’est une première mondiale, une exposition très particulière s’installe 
dans la galerie d’art du Domaine de Rombeau, à Rivesaltes  

du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
  

CEJAR ET SES SECRETS TECHNIQUES 
œuvres des 80’s - collection baudot 

 
Le Copy Art est en vogue 

 
Dans le cadre du 80ème anniversaire de l’invention du photocopieur en 1938, le Copy Art 
confirme sa place dans le domaine de l’art. En 2018, 29 manifestations dans le monde exposent 
les œuvres des pionniers du Copy Art.  
Le 6 novembre dernier, à Paris, Jean-Claude Baudot a fait revivre la première machine à copier 
(1780) de James Watt autour d’une centaine de performeurs. Une performance collective 
inédite et unique au monde. 
Après avoir ressuscité la Copying Machine et relancé le mouvement du Copy Art, il s’attache 
désormais à rendre un hommage très spécial à l’immense artiste et théoricien du Copy Art : 
Christian Rigal alias Cejar, qui a subitement quitté Paris en pleine gloire, en 1992, sans laisser 
d’adresse. 
Du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019, plus d’une centaine de ses œuvres des 80’s sera exposée 
à la Galerie d’art du Domaine de Rombeau – Rivesaltes. Conférence de presse et vernissage le 
6 décembre de 18h à 20h. 
 

Jean Claude Baudot, le collectionneur catalan… 
 

Catalan d’adoption mais catalan dans l’âme, il est bien connu dans le département.  
A l’âge de 24 ans il fait le tour du monde en 2CV avec son ami d’enfance Jacques Séguéla. 
C’est aussi lui qui a créé le musée du Père Noël à Canet avec Jacques Coupet. Classée « trésor 
national » par l'État, sa collection est installée au MUSEE DU JOUET de Moirans en montagne 
dans le Jura et reçoit plus de 100 000 visiteurs par an. 
 
Retour aux sources, il décide de contacter son ami Pierre-Henri de La Fabrègue, propriétaire du 
Domaine de Rombeau, afin de présenter une rétrospective à la fois esthétique et didactique des 
œuvres de CEJAR. C'est une première ! Il les a soigneusement choisies dans sa collection qui 
compte quelque 1600 œuvres de plus de 400 artistes dans le monde : « Pour moi c’est un fonds 
muséal dit-il, c’est ma façon de collectionner. » 
Une partie de sa collection, 310 œuvres de 105 artistes, vient d'être exposée À Rio de Janeiro 
COPY ART / XEROX ART, 80 ans, LA COLLECTION BAUDOT au Centre d’art Helio 
Oiticica du 1er septembre au 20 octobre 2018.  

 
Le Copy Art & CEJAR 

 
L'invention de l'appareil photographique par Niepce et Daguerre, présentée en 1869 par 
François Arago à l'Académie des sciences, a permis la naissance d'une nouvelle forme d'art « la 
photographie ». De même, le photocopieur inventé en 1938, est lui aussi à l’origine du « Copy 



*https://www.beauxarts.com/ du 16/11/18 

Art », qui permet de générer des œuvres d’art uniques. Oui uniques*. Rapide, bon marché, 
accessible, instantanée, démocratique, plus ou moins aléatoire, la photocopie d’art (Copy Art) 
provoque une Révolution qui accouche d’un mouvement artistique nouveau. Adoubé par le 
réseau FLUXUS dès 1963, il infiltre l’Avant Garde, explose d’une créativité contestataire, 
joyeuse et immensément talentueuse dans les années 80-90 et rebondit dans le numérique. 
 
En fait « le Copy Art est l'antithèse de la photocopie » écrit Christian Rigal, théoricien de l'Art 
Electrographique en 1980, dans son ouvrage « l'artiste et la photocopie ». Avec sa formation 
d'ingénieur, dès 1979, il s'est lancé à corps perdu dans l'exploration des possibilités créatrices 
de cette nouvelle machine. Il en a découvert beaucoup ! 
Sous son nom d'artiste, CEJAR, vous verrez la Joconde faire des grimaces et même « faire un 
clin d'œil à ses admirateurs ». Nombre de ses techniques de fabrication - l'infographie n'existait 
pas à cette époque - sont dévoilées dans l'exposition au domaine de Rombeau. Venez vous 
amuser à les découvrir, tout en admirant les résultats : ce sont bien des œuvres d'art. D'ailleurs 
on en trouve dans les collections de nombreux grands musées tels que le MOMA à New York, 
le Getty à Los Angeles, le Mide à Cuenca en Espagne etc. 
 
 
CEJAR ET SES SECRETS TECHNIQUES 
œuvres des 80’s - collection baudot 
Du 6/12/2018 au 6/01/2019 
Conférence de presse et vernissage le 6 décembre à partir de 18h00 
Galerie d’Art du domaine de Rombeau  
2, avenue de la Salanque 
66600 Rivesaltes 
 
www.copyart.fr  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Baudot 
 
 
 
Contact : 
Jean-Claude Baudot 
baudotjc@yahoo.fr 
0615870705 


