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Luc Billières 

Né en 1970 à Montauban, vit et travaille à Meauzac 

L'artiste plasticien Luc Billières développe un travail axé sur le spatial et à 
travers lui, la création de la vie. Il fabrique des sols lunaires, des comètes, des 
planètes, ... des événements cosmiques par le biais de sculptures ou de 
tableaux en relief. Après avoir posé les bases de l'environnement, la gravité, les 
champs magnétiques, Luc Billières décompose son travail en trois axes 
principaux : la "cratérisation", les "promesses de vie" et les "souvenirs de la 
Terre". 
En ce qui concerne la résonance scientifique, l'artiste se concentre sur 
l'intentionnalité : comment et pourquoi la matière agit et réagit et sous quelles 
lois ? 
En identifiant des moments choisis, Luc Billières créé un objet, qui, après avoir 
fait abstraction de documentation, représente une intention effleurant cette réalité 
scientifique.  

*Photo courtesy of the artist,  vente Apollo 1969-2019 - Tableau "un petit pas", SVV Lucien
Paris- Douot



COLLECTION ALUNIS 
On The Moon By Luc Billières

Moon Boot 
Le 21 juillet 1969, Niel Amstrong nous dit : 

"Je vais faire un pas sur le sol maintenant. C'est un tout petit pas pour un 
homme, un grand pas pour l'humanité. La surface est fine et poudreuse. 

Je peux la soulever sans peine avec mes orteils. Elle colle au sol et à mes 
bottes comme une fine couche de charbon de bois. 

Je vais marcher une petite fraction de pouce, peut-être un huitième 
de pouce. Mais je peux voir les empreintes que laissent mes bottes, mes 

pas, dans ces fines particules sableuses. » 

Le premier pas sur la lune restera à jamais un événement majeur dans 
l’histoire humaine et l’image prise par Armstrong est inscrite dans notre 
mémoire collective.
L’artiste a choisi de le célébrer en nous livrant une version personnelle et 
réaliste : il a créé sa propre botte qu’il a imprimée dans un savant 
mélange. Le résultat est saisissant.  
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CASSIOM 
astronomy+design 

Les Objets Célestes 

Postal From the Moon 

A sa façon et en tant qu'artiste, Luc Billières s'approprie des images 
iconiques, les réinvente et nous raconte sa propre histoire en peinture : 

Ici, un paysage lunaire imaginaire. 
Là, un cratère. 

Ailleurs, encore, une mer volcanique sombre et indistincte. 
Puis, une épaisse croute et des impacts, 

Une terre aride et grisâtre et, plus haut, la lumière, quand le grain se fait plus 
fin et sablonneux. 

Avec ses tableaux, 
Du format 13-18 cm que l'on glisse dans une poche comme un livre à 

feuilleter, aux grands triptyques monumentaux, 
Luc Billières défend une vision subjective de la Lune, entre poésie et réalité. 

Ses tableaux se contemplent. 
Violaine Sautter, chercheuse CNRS en géologie de l'Espace, les commente 

« comme une évidence, c'est exactement çà !». 

De Format carte postale, Postal From The Moon devient le souvenir 
chimérique d'un court séjour sur la Lune. 

www.cassfom.com 
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Cratère Cassiom By Luc Billières 
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