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« …Le verso n’est plus la partie cachée du 
tableau. Il se dévoile pour un autre regard : 
peint dans une idée complémentaire du 
recto mais dans une lumière différente, il en 
perfectionne le sens… » 
Alain Coudert, critique d’art

Michel De Caso est le créateur et exposant principal de l’une des 
approches les plus rares de la peinture, la technique de la « Rectoversion ». 
La « Rectoversion », qui signifie  la mise en rotation du recto, est obtenue 
en peignant les deux faces d’une toile pour ensuite la percer, permettant 
au spectateur de voir à travers la peinture, à travers ce que l’artiste 
nomme « l’issue ». 
Il a existé d’autres peintures avec deux faces à travers l’histoire de l’art, 
cependant aucun artiste n’a autant remis en question la relation entre le 
recto et le verso d’une peinture comme Michel De Caso. Bien que connu 
avant tout pour ses peintures caractéristiques de la « Rectoversion », 
durant ces dernières années, De Caso a peint de nombreuses peintures à 
une seule face et réalisé plusieurs sculptures.

extrait du catalogue de l’exposition «Entente Cordiale Exhibition», 2005, Londres

où voir ? où acheter ? ______________________

atelier : Le Rigou, 11290 Villeneuve-Lès-Montréal (sur rendez-vous)

en permanence : Galerie « Artitude », Village Suisse, Paris XVe
 Gallery AT6, Carcassonne

sites :  www.rectoversion.com et www.michel-de-caso.com

contact : m.de-caso@wanadoo.fr 04 68 76 37 05

____________________________

Peintures rectoversées
1. « Sans dessus-dessous », huile et technique mixte sur 

bois ajouré, 180 x 60 cm
2. Joconde rectoversée dans le jaune » huile et 

technique mixte sur bois ajouré, 80 x 61cm
3. «Ni plus ni moins », huile et technique mixte sur bois 

ajouré, 182 x 70 cm 

Sculpture
4. « Le mystère de l’oreille percée », béton sculpté et 

peint, 65 x 35 x 36 cm

_____________________________________

Expositions récentes :
2006 Expressions de l’Art actuel, Auch, (invité d’honneur)
2005 Entente Cordiale Exhibition, Londres
2004 Musée Petiet , Limoux 
2003 Abbaye de Caunes-Minervois
2001 Espace Gibert, Lezignan-Corbières

Prix :
2006 Prix du Président (Premier Prix) : Salon d’Art de Castelnaudary
2004 Prix du Conseil Général de L’Aude (Premier Prix) : L’Art s’invite à Magrie

Né en 1956 
à Toulouse
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