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L’ESPACE ART ET LIBERTÉ
S’INVITE CHEZ VOUS …

 
Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté, « exposition, les 
nouveaux horizons de l’art ») 
 
Jean-Marc TORELLI 

 
Un artiste qui joue avec les mots, les images, les couleurs et les signes. L’espace de la toile devient   
un lieu où se mélangent, se renversent les codes. Jean-Marc Torelli détourne les logiques de 
langage et de communication pour nous faire entrer dans un univers un peu « dada » et surréaliste. 
Il y a du Raymond Devos chez lui. Tout est prétexte à l’inspiration, à l’humour. Quand l’absurde 
devient poétique. Surprenant et rafraichissant !   
 
 

 
 
 



 
Après des études journalistiques et un diplôme de l'ECV (Ecole Communication Visuelle), il 
exerce la profession de créatif-graphiste depuis 25 ans en agence de Design. 
Toujours le cerveau en effervescence, Jean-Marc Torelli a besoin de créer autour des mots et 
du graphisme.  
C'est donc en parallèle de son travail de Directeur Artistique en agence qu’il crée des carrés 
de mots-images et des aphorismes sur LE PONT CRÉATIF© - “l’étude des mots graphiques”. 
Au fil du temps, le besoin d'illustrer quotidiennement ses réflexions en aphorismes, ses 
pensées en poésie, ses jeux de mots en images, ses associations d'idées en exercices de style 
s’aiguise. Entre humeurs, humour et actualité, tous les sujets l’intéressent ! Sa motivation est 
de faire partager un moment, entre parenthèses, de jonglerie "typo-graphiques" pour 
distiller un concentré visuel de sourires et d'interrogations !  
 

            
 
 
 

 



 
 
 
Après la sortie de son premier roman "Rencontres et comptes rendus" de nouveaux projets 
aboutis commencent à chercher des éditeurs : Recueil d'haïkus; Carnet de bord de mots 
graphique sur 2020 et la Covid; Livre de recettes en photos et calligraphies gourmandes; 
Partenariat avec un Copywriter Belge et nos mots illustrés. Tous ont ce point commun : 
l'image répond aux mots ou l'inverse. 
 
"Je me nourris d’au moins cinq idées et jeux de mots par jour ! Je concocte quotidiennement 
mes planches originales d’idées fraîches cueillies au gré de l'inspiration et de l'actualité.  
J’assaisonne ma plancha d’une larme salée, fais revenir une joie sucrée puis fondre une 
colère amère... Je laisse mijoter à feu doux avec un zeste d’amour acidulé.  
Ingrédients : à base d’amour, d’humeur, d’humour, de psychologie, de réflexion, de 
gastronomie, de nature, de sport, de musique, de temps et d’existence... (peut contenir des 
traces de rêverie et de poésie) Valeurs émotionnelles (pour un carré) : aphorismes, jeux de 
mots, anagrammes, homophones, holorimes, allitérations, néologismes, allographes, ... 
exhausteur de goût : traité illustratif et numérique torréfié en flat Design, rehaussé par un 
ton ludique et coloré ! "  
 
 



                 
 

                  
 
 
 
 

Blog de l’artiste : www.lepontcreatif.fr 
 

 

https://www.facebook.com/Charenton-le-Pont-184920091581523/


