
 

 



« Nos nuits sont plus belles que vos jours » 

 

 

Il ne pouvait y avoir plus belle rencontre entre COCO-MAT, dont le but est d’offrir un sommeil 

merveilleux à toute personne qui dormirait sur ses lits et matelas et l’artiste Eric Turlot, peintre 

de la nuit. 

De cette évidence, Eric Turlot propose dans l’exposition « Nos nuits sont plus belles que vos 

jours » une sélection de ses dernières œuvres pour sublimer votre intérieur, embellir vos rêves 

et faire de vos nuits des moments d’exception et de beauté.  

Des « Villes de nuit », certes, et des « Instants volés » où l’artiste se pose en confident, en 

voyeur de scènes de vie intimes. Les citations sont nombreuses - de la musique, du cinéma, de 

l’histoire de l’art ou de la publicité présentes aussi bien dans les toiles que dans les titres des 

textes qui les accompagnent et font parties intrinsèques de l’œuvre. Avec les plans américains, 

les gros plans, les montages et ces inspirations, son nouveau travail s’inscrit dans la ligne de la 

figuration narrative. 

Les femmes sont belles et lisses, désirables, féminines et sensuelles… -  Femme, femme enfant, 

femme fatale, femme objet – ce sont d’ailleurs les objets insérés sur la toile qui ancrent ces 

instants dans une vie réelle. Mais ne serait-ce pas plutôt, avec cet univers sophistiqué (aseptisé 

?), un passage vers la troisième dimension ? 

Eric Turlot nous prouve, si c’était besoin, que l’artiste est bien au-delà de la simple 

représentation… Instants volés n’est pas si éloigné des Villes de nuit, juste le pont qui permet 

aux désirs de s’assouvir en s’infiltrant dans l’intime. 

Avec de telles œuvres, vos nuits n’en seront que plus belles…  

Véronique Grange-Spahis 

Critique d’art, commissaire de l’exposition 

 

Exposition du mardi 27 novembre au samedi 29 décembre 2018 

Vernissage : samedi 1er décembre de 15 h à 19 h 

A l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs événements vous attendent : 

- samedi 8 décembre de 15 h à 19 h : « Le voyage immobile », lectures et dédicaces 

- samedi 15 décembre de 15 h à 19 h : « Jazz so cool », concert avec le groupe ZikJaz, quartet composé 

de Alain Angélini à la basse, Pierre Ozanon à la trompette, Pablo Pastor à la guitare et Eric Turlot à la 

batterie et au chant. 

- samedi 22 décembre de 15 h à 19 h : « Christmas party », des surprises et du partage 

- samedi 29 décembre de 14 h à 16 h : « Last but not least »,  et pot de clôture 

 

Coco-Mat Paris,  

20 Bis Avenue Mac Mahon  

75017 Paris 

de 10 h à 19 h du lundi au samedi (16 h le 29 décembre) 



quelques visuels  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vite, vite 
Huile sur toile 

80 x 100 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reviens tard 
Huile sur toile 

50 x 70 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuit tranquille à Clichy 
Huile sur toile 
120 x 100 cm 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Eric Turlot  

 

Eric  Turlot n’a pas toujours été peintre. Après des études aux Arts Appliqués (Duperré) et aux Beaux-

Arts de Paris, il s’oriente vers les métiers de la communication. 

Né un12 mars à Neuilly sur Seine, de son père, chanteur de variété, il a hérité le goût de s’exposer. 

Depuis sa plus tendre enfance, il dessine sur tout avec tout ce qui tombe à portée de main mais pas 

que... 

Incapable de choisir entre la musique et les arts graphiques, il voit de la musique dans sa peinture et de 

la peinture dans sa musique. 

 

De 1975 à 2005 il est concepteur graphique et rédactionnel, puis directeur de création dans diverses 

agences de communication parisiennes. 

Après avoir mis son savoir au service des marques, il décide en 2005 de vivre de son Art.  

C’est en rencontrant Henryka Szurley (plasticienne) qui cherche un artiste pour partager son atelier qu’il 

décide de franchir le pas et de devenir artiste peintre à plein temps. 

Très vite, les choses se mettent en place...  

 

Les expositions se succèdent alors de galeries en salons et de salons en galeries en France, en Allemagne 

et aux Etats-Unis. 

Aujourd’hui à la fois Jazzman et artiste peintre, il continue à mettre de la musique dans sa peinture et 

de la peinture dans sa musique. C’est le début de la série «Autour de Minuit» : une peinture urbaine qui 

reflète la lutte de la lumière et de la nuit dans un esprit Jazz. 

Eric Turlot vit à Paris et puise son inspiration au cœur de la Ville-Lumière. S’il a choisi d’installer son 

atelier en Normandie, c’est peut-être à cause des impressionnistes, ces autres chasseurs de lumière. 

 

En 2009, le travail d’Eric est récompensé par 2 prestigieuses sociétés académiques : 

Arts Sciences & Lettres - Médaille d’Argent - Mérite et dévouement français - Médaille d’Or 

Puis en 2014 par l’Institut Européen des Arts Contemporains : Médaille de Vermeil. 

Membre de la prestigieuse Fondation Taylor, Eric Turlot, présent sur ArtPrice, bénéficie de la Cotation 

Drouot.  

 

La démarche de l’artiste : 

Mes toiles sont un peu comme cette chanson de Nougaro : "L’enseigne au néon… à l’entrée du bouge, 

éclaire la chambre noire, d’une lumière rouge quand descend le soir et dans cette chambre rouge y a un 

grand type noir avec une femme rouge en robe de soie noire…" 

On y retrouve tous les acteurs de ma peinture : la ville, la nuit, la lumière artificielle, le cinéma et le jazz. 

Lumière, cinéma et jazz, ces 3 enfants nés au vingtième siècle qui ont vu le jour la nuit. 

Si ma peinture a longtemps reflété la lutte de la lumière et de la nuit pour conquérir le cœur des villes, 

aujourd’hui je m’attache surtout aux mouvements et aux bruits de la cité. 

Mes toiles s’éclairent peu à peu, la brosse remplace le couteau et les rues vibrent d’une activité humaine 

hypnotique et sans cesse renouvelée. 



Coco-mat  

 

 

Créé en 1989, COCO-MAT, partage un rêve commun : offrir un sommeil merveilleux à toute 

personne qui dormirait sur nos lits et matelas. 

En utilisant la sagesse de la nature comme guide et source d’inspiration, Coco-mat a créé des 

meubles et objets pour la maison innovants, fabriqués uniquement à partir de matériaux 100% 

naturels. 

Depuis, l’entreprise s’est agrandie pour devenir une marque de renommée mondiale. 

De nombreuses choses ont changé, mais leur rêve demeure le même. 

« Chaque fois que vous vous réveillez heureux, après un sommeil réparateur, vous faites de 

notre rêve une réalité. » 

Chez COCO-MAT toutes les mesures sont prises afin d’atteindre notre objectif final : un 

sommeil paisible. « Afin de rendre ce rêve possible, manufacturer les meilleurs produits de 

literie du monde ne suffit pas. Nous avons aussi besoin d’avoir la conscience tranquille tous les 

soirs. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre afin de soutenir activement des organisations 

non gouvernementales et donner notre contribution aux communautés locales. » 

Acteurs du développement durable, leurs efforts visent à la sensibilisation environnementale. 

« Nous respectons l’environnement mais avant tout, nous nous respectons mutuellement. Nous 

promouvons l’égalité de chances parmi nos employés et nous accueillons dans nos rangs des 

gens de tous milieux ethniques, culturels ou religieux. Nous tirons une grande fierté de notre 

travail, concevoir et fabriquer les meilleurs lits du monde mais surtout, nous voulons rendre ce 

monde meilleur. » 

https://www.coco-mat.com/fr_fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coco-mat.com/fr_fr/


Informations pratiques 

 

COCO-MAT France vous invite à l’exposition d’Éric Turlot : 

 

“Nos nuits sont plus belles que vos jours” 

Exposition du 27 novembre au 29 décembre 2018, du lundi au samedi de 10 h à 19 h 

Vernissage: Samedi 1er décembre de 15h à 19h 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs événements vous attendent: 

 Samedi 8 décembre de 15 h à 19 h: “Le voyage immobile”, lectures et dédicaces 

 Samedi 15 décembre de 15 h à 19 h: “Jazz so cool”, concert avec le groupe ZikJaz,  

 Samedi 22 décembre de 15 h à 19 h: “Christmas party”, des surprises et du partage 

 Samedi 29 décembre de 14 h à 16 h: “Last but not least”, et pot de clôture 

 

Coco-Mat Paris,  

20 Bis Avenue Mac Mahon 75017 Paris 

 

Accès : 

 

 

Commissariat et communication :  

Véronique Grange-Spahis : veronique.spahis@gmail.com  

mailto:veronique.spahis@gmail.com

