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Trente ans de Prix de peinture André et Berthe Noufflard
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'Association André et Berthe Noufflard et la Fondation André et Berthe Noufflard, sous l'égide de la
Fondation de France, sont heureuses d'annoncer l'exposition rétrospective Trente ans de Prix de peinture André
et Berthe Noufflard. 

Celle-ci présentera, aux côtés des œuvres d'André et Berthe Noufflard, les travaux de Rémy Aron, Eric Bari,
Olivier Charpentier, Christoff Debusschère, Nora Douady, Marie Laurence Gaudrat, Mathieu Gaudric, Agnès
Guillon, Jean-Marc Idir, François Legrand, Jean Charles Mainardis, Sylvie Manjoo, Alain Marie, Bertrand de Miollis,
Jean François Oudry, Jacques Rohaut et Antoine Vincent. 

L'exposition se tiendra du 9 au 19 décembre 2015, à la galerie de la Cité Internationale des
Arts et le vernissage aura lieu le mardi 8 décembre 2015 de 17 heures à 21 heures.

Le Prix de peinture André et Berthe Noufflard

Créé sous l'égide de la Fondation de France par Henriette
et Geneviève, les filles d'André et Berthe Noufflard, ce Prix
récompense tous les deux ans, depuis 1985, le travail
récent d'un peintre figuratif de moins de quarante-cinq
ans. Afin de célébrer cet anniversaire marquant, dix-sept
lauréats distingués par le Prix depuis sa création seront
réunis pour la première fois. 
Cette récompense, hommage renouvelé au travail
d'André et Berthe Noufflard, est décernée à des artistes
travaillant à leur manière, indépendamment des modes,
avec la conviction de l'intime et de la nécessité intérieure.

André et Berthe Noufflard, peintres

Volontairement en marge des courants, le couple a
continuellement privilégié la quiétude de son existence.
André Noufflard (1885-1968) et Berthe Langweil (1886-
1971) se rencontrent en 1910 à la Grande Chaumière,
où ils étudient la peinture. Ils se marient l'année suivante,
entamant ainsi une vie commune dédiée à l'art et
documentée par leurs peintures figuratives.
Celles-ci sont en effet les témoins de leur vie paisible.
Influencées par la technique et l'usage de la lumière
développés par les impressionnistes, elles en reprennent
aussi les thèmes de prédilection. Bien que leurs sujets
respectifs soient très variés, André porte un intérêt
particulier aux paysages, qu'il peint lors de leurs fréquents
voyages, notamment en Italie, tandis que Berthe maîtrise
davantage l'art du portrait, immortalisant ainsi avec
tendresse  les  membres de la famille et leurs amis,
toujours  très présents  au cours de la vie du couple. Il  fut

en particulier très lié à l'artiste français Henri Rivière et
à Violet Paget, auteure anglaise féministe et
antimilitariste qui écrivait sous le pseudonyme de
Vernon Lee. 
André et Berthe Noufflard ont vécu en harmonie,
pratiquant leur art sans se soucier des nombreuses
tendances picturales qui se sont succédé à un rythme
effréné durant le XXe siècle. 

Les Lauréats du Prix André et Berthe Noufflard

Les artistes réunis dans l'exposition perpétuent
parfaitement cet héritage, vivant leur art comme une
composante intrinsèque de leur existence. 
Leurs travaux dialoguent au-delà du temps avec ceux du
couple, notamment par les thèmes choisis, comme les
paysages, ou encore à travers une palette à la fois
douce et lumineuse. Certains des peintres lauréats
s'intéressent à notre environnement immédiat et
quotidien, par la représentation d'objets anodins, ou
saisissent l'instant d'une activité laissée en suspens. Ils
valorisent de cette manière la simplicité et la douceur de
vivre. D'autres peignent des rêveries surréalistes, tout
en rappelant le caractère intimiste des œuvres d'André
et Berthe Noufflard. 
Parfois proches d'une peinture lyrique ou abstraite, tous
les artistes distingués par le Prix Noufflard restent
malgré tout attachés à la figuration, qu'elle soit
classique, expressionniste ou hyperréaliste. Leurs
travaux démontrent non seulement de leur constance,
mais aussi de la permanence de la peinture figurative
comme témoin de notre temps. 

Trente ans de Prix de peinture André et Berthe Noufflard 
du 9 au 19 décembre 2015 - Vernissage le 8 décembre de 17h à 21h

Galerie de la Cité Internationale des Arts
ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h

18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris - M Saint-Paul ou Pont-Marie

Association André et Berthe Noufflard
61 rue de Varenne - 75007 Paris - www.noufflard.fr

Fondation André et Berthe Noufflard, sous l'égide de la Fondation de France
40 rue Hoche – 75008 PARIS - www.fondationdefrance.org - culture@fdg.org

CONTACTS PRESSE
   Florence Cocozza
   +33 6 50 28 88 31
   florence@kozzarte.com
   Marine Rochard
   +33 6 77 91 39 88
   marine.kozzarte@gmail.com
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André et Berthe Noufflard
1885-1968 / 1886-1971

Si Berthe, née Langweil, s'oriente très naturellement vers la peinture, André Noufflard le fera après beaucoup

d'hésitations. Il poursuivra en effet des études de droit, tout en étant émerveillé par Rome, lors de son voyage de

1905, et plus tard par Florence. Berthe Langweil avait de son côté été bercée par une vocation précoce, vivement

encouragée par l'artiste français Henri Rivière, un ami de la famille Langweil. Elle étudie la peinture dès 1905

auprès de Jacques-Émile Blanche – un autre ami de la famille - qui lui transmet les enseignements des techniques

picturales de Jean-Baptiste Camille Corot, d'Edgar Degas et de Berthe Morisot. 

Ci-dessus : André Noufflard, Attributs de Berthe, 1932, huile sur carton, 38 x 47
cm, Paris, Association André et Berthe Noufflard

Ci-contre : Berthe Noufflard, Madame Langweil à la canne, 1945, huile sur toile,
61 x 50 cm, Paris, Association André et Berthe Noufflard

André Noufflard et Berthe Langweil se rencontrent en 1910 à la

Grande Chaumière où ils viennent poursuivre leur apprentissage de la

peinture. 

Aujourd'hui appelée Académie Charpentier, celle-ci fut créée au

cours du XIXe siècle sous le nom d'Académie Suisse et était fréquentée

par des peintres ayant ouvert la voie à un art libre et indépendant

(Eugène Delacroix, Gustave Courbet, Édouard Manet, Paul Cézanne,

Claude Monet...). Elle devint la Grande Chaumière en 1904 lors de son

déménagement dans le quartier de Montparnasse, où elle accueillit

certains des artistes les plus marquants de leur génération, comme

Paul Gauguin et Amadeo Modigliani ou encore Germaine Richier et

Louise Bourgeois.

André et Berthe se marient l'année suivante, en 1911, entamant

ainsi une vie commune dédiée à l'art et aux plaisirs simples du

quotidiens partagés avec le cercle familial et amical. 

André Noufflard, Tôtes : Hôtel du Cygne, 1922,
huile sur carton, 55 x 46 cm, Paris, Association
André et Berthe Noufflard
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André Noufflard, Mosciano, 1914,
huile sur carton, 35 x 26 cm, Paris,
Associat ion André et Berthe
Noufflard

Berthe Noufflard, Geneviève dans
sa chaise de bébé, 1921, huile sur
carton, 35 x 27 cm, Paris,
Association André et Berthe
Noufflard

Leurs peintures, comme les pages d'un journal intime, sont les

témoins de cette vie paisible. Influencées par la technique et l'usage de

la lumière développés par les impressionnistes, elles en reprennent

aussi les thèmes de prédilection. Bien que leurs sujets respectifs soient

très variés, leurs travaux démontrent de leurs préférences. André

porte un intérêt particulier aux paysages, qu'il peint lors de leurs

fréquents voyages, notamment en Italie, le berceau de sa famille

maternelle. Berthe maîtrise davantage l'art du portrait, immortalisant

avec tendresse les membres de la famille et leurs amis, toujours très

présents au cours de la vie du couple. On peut à cet égard citer à

nouveau l'amitié continue d'Henri Rivière, ou encore les séjours répétés

de Violet Paget chez les Noufflard. Ils avaient rencontré cette auteure

anglaise féministe et antimilitariste - écrivant sous le pseudonyme de

Vernon Lee - en 1925 à Florence. Leurs fréquentations étaient ainsi

cosmopolites et pluridisciplinaires ; on écoutait notamment de

nombreux amis musiciens au sein de leur foyer résolument humaniste.

Leurs carrières de peintres furent marquées par quelques

événements importants qui les firent connaître. Ils exposent ensemble

en février 1924 à la galerie Simonson de Paris (Peintures d'André et

Berthe Noufflard) avant de figurer dix ans plus tard aux côtés de

peintres dont la renommée n'était plus à prouver, comme Édouard

Vuillard ou Maurice Denis (Peintres français en Italie, Paris, galerie

Bernheim, mai 1934).  

André et Berthe Noufflard ont vécu en harmonie, pratiquant leur art sans se soucier des modes, des

marchands ou des acclamations du public. Ils n'ont jamais trahi leur personnalité pour plaire et on fait du monde

sensoriel leur terrain de recherches picturales. Leurs travaux sont aujourd'hui conservés et étudiés par leur fille,

Geneviève Noufflard, avec le concours de l'Association André et Berthe Noufflard (créée en 1983 sous l'impulsion

d'Henriette Noufflard Guy-Loé – aujourd'hui disparue - et Geneviève Noufflard), assurant la promotion et la diffusion

de leur œuvre.

Berthe Noufflard, Nature morte à la tasse de lait, 1941, huile
sur toile, 38 x 46 cm, Paris, Association André et Berthe
Noufflard
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Rémy Aron
Né en 1952
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1986

La Porte dans la nature, 2011, huile sur toile,
65 x 80 cm 
Courtesy of the artist

Rémy Aron distille dans ses toiles une forme de nostalgie à l'égard du

métier de peintre, tel qu'il était durant le XIXe siècle. Les sujets qu'il

traite, récurrents dans sa propre production, le sont aussi au sein de

l'histoire de l'art occidental. Les scènes d'atelier, par exemple,

réunissent tous les éléments un peu surannés présents dans les

sujets analogues de la seconde moitié du XIXe siècle. Elles sont à la

fois des mises en abîme du travail du peintre et de l'histoire de la

peinture. Certains de ses paysages, plus ou moins architecturés,

proposent quant à eux des réalités parallèles proches du surréalisme.

Toutes les scènes de Rémy Aron dévoilent un sens particulier de la

perspective et une composition dynamique créée par l'interaction des

obliques et des horizontales. Elles gagnent en outre en monumentalité

grâce à l'utilisation de volumes simples et de formes élémentaires

souvent contrastés.

Biographie
Membre de l'Académie Nationale de Peinture de Chine
2005-2015 - Président de la Maison des Artistes
2011 - Chevalier des Arts et des Lettres
1986-2004 – Professeur au Smith College, Boston
1982-2015 – Professeur de dessin, peinture, gravure, Ateliers Beaux-Arts
de la Ville de Paris
1982 – Bourse du Conseil Régional d'Île-de-France
1979 – Bourse de séjour à la Casa Velazquez, Madrid
1974-1975 – Résident de la Cité Internationale des Arts, Paris

Expositions personnelles
Rémy Aron & Pushi, Paris, galerie Xin Hua, 2015
Paris, galerie Francis Barlier, 2008
Paris, galerie L'Art du temps, 2006
Paris, galerie Claudine Legrand, 2004
Gargilesse-Dampierre, galerie du Château de Gargilesse, 2002
Paris, galerie Claudine Legrand, 2002
Angers, galerie Couleurs et Formes, 2000
Paris, galerie Claude Kelman, 2000
Poitiers, galerie Mondétour, 1999
Barbizon, galerie Triade, 1997
Mirmande, galerie Carmen Héritier, 1997
Paris, Petite galerie, 1996
Barbizon, galerie Triade, 1995
Paris, galerie ART 3, 1991
Paris, galerie Barlier, 1991
Lyon, galerie Guardi, 1991
Perpignan, Palais des Rois de Majorque, 1989
Düsseldorf, galerie Michel, 1988

Expositions collectives
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais

Bibliographie / Presse
Valère Bertrand, « Habiter la présence » , in Univers des Arts, décembre
2013
Emmanuel Lemée, « Entretien avec Rémy Aron. Le Métier d'artiste » , in
Univers des Arts, n°172, décembre 2013, pp.71-73 
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Valère Bertrand, « Habiter la présence », in Univers des Arts, décembre 2013

« Rémy Aron aime les bords qui ouvrent sur une pièce plus éclairée dont l’angle principal est
occupé par un poêle imposant. Surplombé d’une verrière qui court le long du mur du fond. Contre lequel
sont disposés, d’une façon savante, comme sur une scène, plusieurs tables recouvertes d’une nappe
blanche ou l’on reconnaît quelques objets familiers. Une bouteille, un plat, un verre, entourés de toiles.
Dont certaines déjà peintes sont posées bien en évidence sur un chevalet, alors que d’autres plus
nombreuses préfèrent nous tourner le dos. Un canapé, un bouquet dans son vase, un paravent, viennent
compléter l’ensemble. Tout un attirail qu’il n’est pas rare de croiser dans ce que l’on a coutume de
nommer un atelier.

L’atmosphère, même si la lumière est assez monacale, est celle d’une pièce silencieuse ou le
temps n’aurait pas vraiment prise. Un verre renversé souligne que celui qui l’occupe n’est pas loin. De
plus, les objets semblent avoir été arrangés en éventail à la manière d’un orchestre de chambre, surpris
en pleine répétition. Cette disposition en courbe, fait penser à la main d’un joueur qui n’hésiterait pas à
nous montrer ses cartes pour mieux nous inviter à entrer dans son jeu. Pourtant, on comprend que tout
est peint sur le même plan, à égalité. Sans point de fuite, ni perspective, et que ce sont uniquement
certains détails exceptionnels, particulièrement colorés, auxquels le regard doit maintenant s’accrocher,
qui va définir le mouvement que celui-ci va prendre. Comme si le peintre nous montrait lui-même le
chemin. Insistant sur le jaune d’un citron sur une table, par exemple, que double en écho celui d’un soleil
qui se lève au cœur d’une toile posée sur un chevalet. Alors que sur une chaise, toute proche, recouverte
d’une nappe, un plat très sombre, presque noir, répond au rouge d’un verre à côté d’une bouteille vide qui
prend la couleur de la nappe. Un point d’ancrage crucial, autour duquel s’organise le rythme que va
prendre le tableau.

Mais le plus, étonnant reste la lente pénétration du regard, sa tranquillité. Comme une longue
promenade ou l’on peut apprécier le grain de la lumière. Tout en mesurant les forces qui avancent et qui
reculent dans le fond. À l’image d’une forge qui creuse l’espace. Alors que l’œil ne peut s’empêcher de
tomber parfois sur un détail saugrenu. Une serviette de bain couleur blanche pendue à l’extrémité d’un
paravent qui se tient sur le bord de la toile et dont on comprend l’importance pour équilibrer le tableau
mais qui peut également signifier la canne d’un aveugle. Une manière comme une autre pour Rémy Aron
de nous faire comprendre qu’on ne peut avancer qu’à tâtons. Seul moyen, selon Rémy Aron, d’espérer
voir le miracle se produire. Celui d’une présence, dont chaque toile vise à nous donner l’équivalent. Vision
contemplative, basée sur l’attention, ou tout est à inventer. »
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Eric Bari
Né en 1963
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1995

La Boîte de peinture, 2014, huile sur toile, 55 x
38 cm
Courtesy of the artist

Les compositions d'Eric Bari s'organisent essentiellement à partir

de grandes touches colorées dont les contrastes définissent les

reliefs et les volumes. Quelques traces de pinceaux suffisent à

définir le bord d'un drap et l'angle d'un mur ou à suggérer

l'expression d'un visage. Les motifs figuratifs surgissent parfois

furtivement du fond. Celui-ci resterait d'ailleurs chaotique et abstrait

s'il y manquait un seul coup de pinceau, fugace et néanmoins

crucial. Ce type de coups de pinceau agit souvent comme la clé de

voûte des compositions d'Eric Bari, permettant d'organiser des

couleurs très vives et lumineuses en représentations réalistes.

L'artiste met en œuvre un art de l'équilibre subtil où la justesse des

formes semble naturellement cohabiter avec le désordre lyrique du

fond. 

Biographie
2009 – Prix de la Cité des Sciences et de l'Industrie
2005 - Grand Prix Couderc de la Fondation Taylor / Prix du Ministre au
Salon des Invalides / nommé Peintre de l'Air et Peintre de la Marine
2001 - Prix Eddy Rugale Michaïlov, Fondation Taylor / Peintre des Armées
1991 - Prix de la jeune peinture, Salon de Colombes
1988 - Prix du Lions Club
1983 - Diplôme de l’École Nationale des Arts Appliqués Duperré
 
Expositions personnelles
Paris, galerie 26, 2014
Crécy-la-Chapelle, galerie de Crécy, 2012
Rotterdam, galerie La Campagne, 2010
Le Havre, galerie Pascal Frémont, 2008
Crécy-la-Chapelle, galerie de Crécy, 2006
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2005
Rotterdam, galerie La Campagne, 2004
Le Havre, galerie Pascal Frémont, 2003
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2003
Crécy-la-Chapelle, galerie de Crécy, 2002
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2001
Paris, galerie Philippe Frégnac, 1999

Expositions collectives
Rouen, galerie des Calendes, 2013
Charenton-le-Pont, Centre Culturel, 2013
Avranches, galerie Doublet, depuis 2009
Lyon, galerie Saint-Hubert, 2008
Saint-Malo, galerie Les Artistes et la Mer, depuis 2006 
Nantes, galerie Fine Arts, 2005
Nantes, galerie Fine Arts, 2004
Lyon, galerie Saint-Hubert, 2002
Chartres, galerie Antoine Vincent, 2001
Chartres, galerie Antoine Vincent, 2000
Chartres, galerie Antoine Vincent, 1999
Paris, Association Art et Regard, 1995
Paris, galerie Montpensier, 1991

Bibliographie / Presse
Philippe Lejeune, in Brochure annuelle de la Fondation Taylor (pour le prix
Rugale Michaïlov 2000), Juillet 2001
Patrice de la Perrière, « Entretien avec Éric Bari, Peintre officiel de l'Armée »,
in Univers des Arts, n°94, novembre 2004, pp.47-49 
Louis Porquet, « Galerie Pascal Frémont. Bari ou le talent en plus » , in
Affiches de Normandie, 31 octobre 2007, p.31
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Philippe Lejeune, in Brochure annuelle de la Fondation Taylor (pour le prix Rugale Michaïlov 2000),
Juillet 2001

« Peintre d’une très grande technicité, il sait manier magistralement brosses et pinceaux pour
nourrir sa toile et obtenir, dans l’onctuosité de la pâte, des effets d’ombre et de lumière saisissants.

Ses portraits nous bouleversent par leur vérité et la profondeur du regard qui semble nous
interpeller et nous interroger sur le sens du présent de la vie et de ce qui nous est réservé pour l’avenir.

Dès lors, nous ne pouvons nous empêcher de penser aux œuvres intemporelles et éternelles d’un
Gréco qui entrainent en nous des résonances mystiques et artistiques indéfectibles.

Mais Eric Bari est aussi un Témoin de son Temps et un artiste de son Temps.
Il sait regarder ses contemporains et se servir des supports et des progrès de la chimie

d’aujourd’hui, utilisant, à bon escient, la gamme étendue des pigments les plus divers des palettes
actuelles.

Eric Bari est un beau peintre qui, sans renier le passé dans ses mille facettes, nous offre une
œuvre qui reste et restera un témoignage incontournable de notre époque. »
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Patrice de la Perrière, « Entretien avec Eric Bari, Peintre officiel de l'Armée » , in Univers des Arts, n°94,
novembre 2004, pp.47-49
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Olivier Charpentier
Né en 1967
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 2010

L'Hiver, 2013, huile sur papier marouflé sur
toile, 150 x 247 cm
Courtesy of the artist

La peinture d'Olivier Charpentier relève plus de l'art de la suggestion

que de l'art figuratif. Les formes simples, esquissées en quelques

traits, parviennent néanmoins à exprimer toute la complexité d'une

scène ou d'un mouvement. Comme en écho à son activité

d'illustrateur pour la presse et la littérature jeunesse, l'artiste semble

rechercher les moyens plastiques permettant de transcrire son sujet

de la manière la plus directe et limpide possible. C'est sans doute

pourquoi l'ensemble de sa production n'est pas stylistiquement

homogène : il s'agit avant tout de s'adapter au mieux aux sujets. Olivier

Charpentier use librement d'un géométrisme presque abstrait ou

d'une figuration expressionniste ou même primitiviste, s'affranchissant

ainsi de tout carcan.	  

Représenté par la galerie Prodomus, Paris

Biographie

2014 – Bourse du CNL pour l'illustration de l'ouvrage Hokusaï et le cadeau de
la mer (Béatrice Alemagna, RMN)
1990-1995 – Diplôme en communication visuelle, Paris, École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs
1993 – The Cooper Union for the advancement of arts and science, New
York

Expositions personnelles
Entre deux eaux, Paris, galerie Prodomus, 2015
Poissons, Paris, Église Saint-Denys du Saint-Sacrement, 2015
Olivier Charpentier, rétrospective d'illustrations, Shanghai, The Company 
Studio, 2014
Campagne première, Paris, galerie Prodomus, 2013
Notre ciel est rouge (avec Iris Fossier), Paris, galerie Prodomus, 2012 
L'Aurore de dos, Paris, galerie Prodomus, 2011
Planches originales de l'album L'Odyssée d'Omer, Paris, Médiathèque du 
Musée du Louvre, 2010 
Et moi aussi je mourrai, Voiron, Musée Mainssieux, 2010 
Et moi aussi je mourrai, Paris, galerie Prodomus, 2008 
Olivier Charpentier, rétrospective, Saint-Priest, Médiathèque, 2007 
Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée, Paris, galerie Prodomus, 2006
Ombre de Gui (Apollinaire à la guerre), Paris, galerie Prodomus, 2005
Les Pauvres-de-nous / Figures, Paris, galerie-sur-Cour, Paris, 2003
Des hommes et des femmes et des bêtes, Paris, galerie AVM, 2001

Expositions collectives
Lille Art Fair (Après l'aurore, l'aurore encore, galerie Prodomus), 2012
Graphische Kunst (galerie Prodomus / Braig), Ravensburg, 2009
Start (Ombre de Gui, Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée, galerie Prodomus), 
Strasbourg, 2007
La Biennale 109 (Nue), Paris, 2005
Le Cirque, Château de la Roche-Jagu, 2001
Le Cirque, Saint-Quentin, Espace Saint-Jacques, 1998
Carnets de voyages, Issy-les-Moulineaux, Médiathèque, 1998 
Le Cirque, Boulogne-Billancourt, Centre Culturel, 1997
Festival Courant d’Art (Le Cirque, Les Intimités), Deauville, 1996
Salon de la Jeune Peinture (Le Cirque), Paris, 1996

Bibliographie / Presse
Lydia Harambourg, « Olivier Charpentier, Et moi aussi, je mourrai » , in La
Gazette Drouot, 23 mai 2008
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Lydia Harambourg, « Olivier Charpentier, Et moi aussi, je mourrai », in La Gazette Drouot, 23 mai 2008
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Christoff Debusschère
Né en 1962
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1991

Tableau n°44, 2015, huile sur toile, 150 x 50 cm
Photo : Studio Déclic Etampes
Courtesy of the artist

Christoff Debusschère s'intéresse avant tout à la lumière et à son

impact sur les objets. Que ses tableaux représentent un atelier, des

garages ou des intérieurs bourgeois, le vrai sujet réside à chaque fois

dans l'étude d'éclairages particuliers : la lumière rasante d'un matin,

celle, plus chaude, d'un après-midi d'été, la luminosité crue et froide

d'une journée d'hiver au ciel blanc. Il étudie la manière dont elle se

reflète sur chaque objet et matériau, mettant ainsi en avant la

brillance d'un parquet ciré ou l'éclat donné à la couleur d'une fleur. Un

autre sujet est récurrent dans le travail de Christoff Debusschère :

l'absence de figure humaine. S'il peint quelques portraits, la plupart de

ses scènes sont vides de personnages, saisissant l'instant d'une

activité laissée en suspens à travers une lampe encore allumée ou un

livre resté ouvert sur le coin d'une table. 

Représenté par la galerie en Ré, Bois-Colombe ; la galerie du Château, Auray ;
la galerie Bayart, Paris

Biographie
1999 – Prix Dupuy au Salon des Artistes Français, Paris
1997 – Peintre Officiel de la Marine / Peintre de l'Armée de Terre
1995 – Prix Madeleine Couderc de la Fondation Taylor, Paris
1992 – Peintre Officiel de l'Air et de l'Espace 
1987 – Prix de la Jeune Peinture au Salon d'Automne, Paris
1985 – Prix Taylor aux Salon des Artistes Français, Paris

Expositions personnelles
Les Traversées du temps, Bois-Colombe, galerie en Ré, 2015
La Trame du temps, Bois-Colombes, galerie en Ré, 2012
Paysages intérieurs, Beyrouth, galerie Alice Mogabgab, 2010
Le peintre de la vie silencieuse, Bois-Colombes, galerie en Ré, 2009
Vingt ans de peinture, Saint-Malo, galerie des Sablons, 2008
Le Havre, galerie de l'Estuaire, 2006
Bois-Colombes, galerie en Ré, 2004
Rétrospective, Meudon, Centre d'Art et de Culture, 2002
New York, galerie Axelle Fine Arts, 1999
Paris, galerie Frégnac, 1998
Étampes, galerie Anne de Pisseleu, 1997
Angers, galerie Couleur et Forme, 1996
Paris, galerie Frégnac, 1995
Étampes, Espace Declic, 1994
Paris, galerie Guigné, 1993
Paris, galerie de l'Espace Pierre Cardin, 1990

Expositions collectives
150e Fête des Marins : des marins d'un genre singulier, Honfleur, Greniers à
sel, 2011
Les Peintres Officiels de la Marine, Sèvres, galerie du Sel, 2010
Hilary Dymond, Christoff Debusschère, Saint-Malo, galerie des Sablons, 2009
Françoise Naudet et ses amis artistes, Auray, galerie du Château, 2009
La Baie de Concarneau, Concarneau, Centre des Arts, 2009
Christoff Debusschère, Marcel Soyez, Valérie Bourimoff, Étampes, galerie
Cyrille Le Goff, 2009
Paris – New York – Venise, Auray, galerie du Château, 2008
Les Peintres Officiels de la Marine, Fécamp, Palais Bénédictine, 2004

Bibliographie / Presse
Christoff Debusschère, Souillac. Porte du midi, Éditions des Riaux, 2006
Emmanuelle Tenailleau, Christoff Debusschère, vingt ans de peinture, GD
Éditions, 2008
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Nora Douady
Née en 1964
Lauréate du Prix André et Berthe Noufflard en 2005

Conte philosophique, 2015, technique mixte sur
toile, 114 x 162 cm
Courtesy of the artist

En paysagiste un peu particulière, Nora Douady mêle dans ses

peintures l'observation naturaliste et le recours à l'imaginaire. Ses

transcriptions d'une nature fantasmée prennent parfois l'apparence

d'édens surréalistes et oniriques ou s'approchent même de surfaces

abstraites et lyriques. Ce mélange entre réalité et imaginaire naît de

l'usage que l'artiste fait de la peinture à l'huile. En effet, elle ne cherche

pas toujours à la maîtriser par le coup de pinceau ou par la touche

minutieusement étudiée. Elle laisse au contraire la matière aux prises

avec le hasard, l'accident, dont elle obtient parfois des résultats plus

vraisemblants lorsqu'il s'agit de reproduire des textures complexes

comme l'écorce du bois ou le lichen. Nora Douady fait aussi preuve

d'une grande technicité pour le rendu des nombreux détails peuplant

son travail et l'ancrant dans un réalisme poétique. 

Représentée par la galerie Felli, Paris

Biographie
2005 – Grand Prix Eddy Rugale Michaïlov, Fondation Taylor, Paris
1999 – 2e Prix de Portrait Paul-Louis Weiller, Académie des Beaux-Arts de
Paris 
1990 – Diplôme de l'École des Beaux-Arts de Paris 
1986 – Maîtrise d'Histoire de l'Art, Paris 1 Panthéon Sorbonne

Expositions personnelles
Paris, galerie Felli, 2015
Paris, galerie Felli, 2013
La Frette-sur-Seine, Espace Roger Ikor, 2011
Paris, galerie Felli, 2010
Pontoise, Hôtel de Monthiers, 2009
Paris, galerie du Crous des Beaux-Arts, 2008
Pont-l'Évêque, Les Dominicaines, 2007 
Paris, galerie Felli, 2006
Paris, Fondation Taylor, 2004
Paris, galerie Visconti, 2003
Paris, galerie Étienne de Causans, 2002
Saint-Germain-en-Laye, galerie Clément, 2001
Paris, galerie du Crous des Beaux-Arts, 2000
Paris, galerie Étienne de Causans, 1999
Paris, galerie Philippe Frégnac, 1997
Paris, galerie de la Grande Masse des Beaux-Arts, 1994
Neuilly-sur-Seine, Maison de la Culture, 1993
Paris, galerie de la Grande Masse des Beaux-Arts, 1990

Expositions collectives
Paris, Fondation Taylor, 2005 / 2003
Foire Européenne d'Art Contemporain de Strasbourg, 2004
Pontoise, Musée Tavet, 2002
Chicago, Larca/Jo-Gi Gallery, 2001   

Bibliographie / Presse
Valérie Auriel, « Dans le secret des arbres » , in Artistes Magazine, n°127,
mai-juin 2007 
Daniel Lacomme, L'Espace dans le dessin et la peinture, Paris, Bordas, 1995
Daniel Lacomme, La Couleur dans le dessin et la peinture, Paris, Bordas,
1994
Emmanuelle Tenailleau, « La Nature sublimée » , in Pratique des Arts, n°77,
décembre 2007 – janvier 2008
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Marie Laurence Gaudrat

Lauréate du Prix André et Berthe Noufflard en 1988

La Promenade du soir, 2014, huile sur toile, 65 x
93 cm
Photo : Atelier 80
Courtesy of the artist

Sculpteur de formation, Marie Laurence Gaudrat oriente tout son

travail vers la représentation de la nature, des êtres et de la lumière.

Elle peint de grands espaces baignés par l'éclat chaud et diffus du

soleil, mais aussi des scènes de composition où l'intimité a sa part et

des portraits. L'harmonie de sa palette ne suppose cependant pas

une surface lisse et sans accroc. La matière peinte joue en effet de

multiples variations, de la touche fluide à la trace vigoureuse et

structurée, évoquant presque la manière de Cézanne. L'attention

portée au réel est centrale dans l'œuvre de Marie Laurence Gaudrat

qui est, par ailleurs, peintre décorateur pour le Théâtre et le Cinéma.

Biographie
1994 – Prix Frédéric de Carfort, Fondation de France
1990 – Prix de la Fondation Taylor, Paris
1984 – Prix des Jeunes du Portrait Paul-Louis Weiller
1982 – Prix Anne-Elisabeth Gallia

Expositions personnelles
Cheval & Cavalier, Paris, galerie Mezzo, 2015
Grenoble, Pavillon de Bonne, 2014
Paris, galerie Mezzo, Paris, 2013
Paris, galerie Barlier, 2012
Grenoble, Pavillon de Bonne, 2011
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2011
Château de Villandry, 2010
Paris, Galerie Barlier, 2010
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2009
Nogent-sur-Marne, Carré des Coignard, 2008
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2007
Rétrospective, Uzerche, Espace Vézère, 2006 
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Le Plessis, 2005
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2004
Washington, Ambassade de France, 2004
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2003
Barbizon, galerie Côté-Rue, 2003
Paris, Hôtel Salomon de Rotschild, 2002
Paris, galerie Philippe Frégnac, 1998

Expositions collectives
Salon d'Automne, Paris 
Salon des Artistes Français, Paris

Bibliographie / Presse
Emmanuel Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et
graveurs, vol.5, Paris, Gründ, 1999, p.906
André Comte-Sponville, Jacques Mougenot, Gilles Perrault, Marie Laurence
Gaudrat, Paris, Somogy, 2002
Patrice Dubois, « Marie Laurence Gaudrat » in Univers des Arts, n°6, avril
1995
Michel Marmin, « Marie Laurence Gaudrat » in Éléments, n°94, février 1999
Guy Vignoht, « Marie Laurence Gaudrat » in Arts Actualités Magazine, 1991
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Patrice Dubois, « Marie Laurence Gaudrat » in Univers des Arts, n°6, avril 1995

« Avec les années, la brosse a gagné en largesse. Les jaunes de chrome se fondent librement
dans les masses émeraudes des feuillages. Les reflets colorés d'un plat de faïence ocre, de quelques
pommes vermillonnées, qui se gravent dans le métal froid de la cafetière, sont devenus plus incisifs. La
margelle du lavoir fixe dans ses ombres une déclinaison de gris bleutés qui trahit l'usure du temps. Sûre
désormais de ses moyens, Marie Laurence Gaudrat poursuit, de toile en toile, sa quête d'une expression
propre, en retenant dans la texture granuleuse de sa pâte la plénitude d'un instant de bonheur. Sa
récente exposition consacrée aux vieux quartiers de paris, de la place Saint-Sulpice au marché d'Alésia,
témoigne de cette originalité profonde, qui, pour un peintre, est autant dans son intellect que dans son
regard. Un point de vue singulier suffit parfois pour modifier l'apparence du site le plus familier. Le dôme
de l'Institut, considéré, de bas en haut, depuis le petit square voisin, prend, sous la lumière dorée du
printemps, le profil d'une coupole romaine. Une composition toute en frise, avec un point de fuite décentré
et placée très loin dans la toile, comme La rue de l'Arbalète, révèle une solidité des valeurs d'ascendance
masacienne. Avec ses ombres trouées de lumière et ses lumières plaquées d'ombres, les vieux pans de
murs des immeubles, un tantinet de guingois, presque affaissés sur eux-mêmes, dissimulent une
scénographie originale sous les apparences de la tradition. »

Michel Marmin, « Marie Laurence Gaudrat » in Éléments, n°94, février 1999

« Marie Laurence Gaudrat, dont une récente exposition a confirmé, s'il était besoin, le talent, la
rigueur et l'intégrité, réalise pleinement, dans, sa peinture, cette harmonie fondée sur cette
complémentarité de l'ombre et de la lumière, sur cette consonance des tons, qui rendent le monde vivable
et respirable. Il y a quelque chose d'intensément religieux dans ces tableaux où règne une manière de
silence, où les murs et les toits d'un village s'accordent à l'épaisseur de la terre et à la subtilités des ciels,
où la courbe du front d'une jeune femme pensive épouse la retombée des branches d'un arbre, où le
simple spectacle de la rue même donne comme l'image d'une Jérusalem céleste. Je ne sais rien des
croyances de Marie Laurence Gaudrat, mais ce dont je suis sûr, c'est que son art, âprement,
patiemment, consciemment élaboré et construit, fait advenir l'immutabilité du réel, c'est-à-dire du bien et
du beau, par delà la fugacité et l'incohérence du monde et des choses. Le patrimoine spirituel légué par
Poussin, Corot ou Cézanne est en de bonnes mains. »
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Mathieu Gaudric
Né en 1974
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 2001

Paysage du midi, 2013, huile sur toile, 43 x 50
cm
Courtesy of the artist

L'harmonie, sous une apparente sobriété, vient aussitôt à l'esprit

lorsque nous regardons les peintures de Mathieu Gaudric. Cette

caractéristique habite ses portraits ou ses paysages dont, en un trait

affirmé, l'artiste saisit l'essentiel des formes. On retrouve ainsi dans

son travail pictural ses intuitions de sculpteur et son attachement

particulier pour les proportions générales du sujet. C'est aussi

naturellement qu'il exploite les qualités propres à la peinture : l'usage

nuancé des couleurs, fait de rapports et de contrastes, une matière

onctueuse et des compositions largement traitées participent à l'unité

d'ensemble. Si sa palette se veut tempérée, c'est par la lumière qu'il

semble exalter les tons et atteindre à une certaine intensité, le

rapprochant un peu de la peinture des fauves. 

Représenté par la galerie Malaquais, Paris 

Biographie
2009 – Prix de peinture Claire Combes, Fondation Taylor, Paris
2007 – Prix de sculpture Pierre Cardin
2003 – Prix du Portrait Paul-Louis Weiller (sculpture)
2002 – Prix David Weill (dessin), Académie des Beaux-Arts
1994-1998 - École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 

Expositions collectives
Dessins de sculpteurs II, Paris, galerie Malaquais, 2008
Dessins de sculpteurs, Paris, galerie Malaquais, 2005
Le Portrait sculpté, Paris, galerie Malaquais, 2004
Les Architectes du sensible, panorama de la sculpture indépendante du XXe

siècle, Paris, galerie Malaquais, 2004

Bibliographie / Presse
Lettre de l'Académie des Beaux-Arts, n°51, 2007, p.26
« Dessins de sculpteurs à la galerie Malaquais », in Univers des Arts, n°107,
2006
« Dessins de sculpteurs », in La Gazette Drouot, n°44, 2005
« Les Architectes du sensible », in Le Figaro Magazine, 26 juin 2004
« Autour de Rodin... Loin de l'art pompier, les maîtres du sensible » , in Le
Figaro, 16 juillet 2004
« Les Architectes du sensible », in Zurban, 2 juin 2004
« Les Architectes du sensible », in Paris Capitale, mai-juin 2004
« Les Architectes du sensible, galerie Malaquais » , in Scènes Magazine, été
2004
« Sculptures du XXIe siècle », in L'Arca International, juillet–août 2004
Lettre de l'Académie des Beaux-Arts, n°31, 2002, p.21
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Agnès Guillon
Née en 1976
Lauréate du Prix André et Berthe Noufflard en 2014

Blue notes, 2015, huile sur toile, 100 x 100 cm
Courtesy of the artist 

Agnès Guillon se consacre exclusivement à la peinture depuis 2008.

Elle s'intéresse avant tout à saisir l'éclat de lumières électriques

jaillissant de paysages souvent urbains et nocturnes. La matière,

travaillée en lissages et en glissements, ne dessine que des formes

floues dont les contours se dérobent à notre perception, comme les

détails insaisissables d'un rêve. Cette figuration libre de moments

réels, souvent anodins en apparence, est le véhicule d'une narration

renvoyant à toute une déclinaison d'émotions et de réflexions. Celles-

ci sont particulièrement encouragées par le traitement des couleurs

et par une approche presque expressionniste, notamment dans la

suggestion du mouvement. À travers le pinceau d'Agnès Guillon, le

simple reflet d'une ampoule sur l'asphalte humide permet d'entrevoir

toute la complexité et l'éternité d'un seul instant. 

Biographie
2013 – Prix Dupuy, Salon des Artistes Français, Paris
2009 – Sociétaire de la Fondation Taylor, Paris

Expositions personnelles
Versailles, galerie Vanaura, 2015
Le Havre, galerie Pascal Frémont, 2014
Châtenay-Malabry, galerie Elisart, 2014
Gif-sur-Yvette, galerie Aljancic, 2013
Le Havre, galerie Pascal Frémont, 2012
Brest, galerie Zonzon, 2012
Châtenay-Malabry, galerie Elisart, 2011
Gif-sur-Yvette, galerie Aljancic, 2011
Le Havre, galerie Pascal Frémont, 2010 
Brest, galerie Zonzon, 2010 
Audincourt, galerie Arte Plurali, 2010 

Expositions collectives
Anniversaire 20 ans, galerie Zonzon, Brest / Arcachon, 2015
Prix André et Berthe Noufflard, Maison d'art B. Anthonioz, Nogent-sur-Marne
2013
Anniversaire 10 ans, galerie Elisart, Châtenay-Malabry

Bilbiographie / Presse
David Gauduchon, « Dans l'intimité du tableau » , in Pratique des Arts, Hors-
série n°30 Spéciale huile Les grands maîtres vous révèlent leurs secrets,
2013, pp.4-9
« Agnès Guillon et Michel Pigeon » , in La Gazette Drouot, n°33, septembre
2012, p.168
David Gauduchon, « Rendre vivante une scène du quotidien », in Pratique des
Arts, n°103, avril-mai 2012, p.XI (guide pratique)
David Gauduchon, « Interprétez une scène d'intérieur », in Pratique des Arts,
n ° 1 0 1 , d é c e m b r e 2 0 1 1 , p p . X - X I I I ( g u i d e p r a t i q u e )
David Gauduchon, « Agnès Guillon : la force des contrastes », in Pratique des
Arts, n°97, 2011, pp.34-37
David Gauduchon, « Agnès Guillon. Peintures d'atmosphère », in Pratique des
Arts, n°97, avril-mai 2011, pp.34-37
David Gauduchon, « Agnès Guillon : Le grand saut », in Pratique des Arts,
n°94, 24 jeunes talents révélés par vos artistes préférés, 2010, p.32
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David Gauduchon, « Dans l'intimité du tableau », in Pratique des Arts, hors-série n°30, 2013, pp.5-6/8-9
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David Gauduchon, « Agnès Guillon. Peintures d'atmosphère », in Pratique des Arts, n°97, avril-mai 2011, pp.34-
37
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Jean-Marc Idir
Né en 1965
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1989

Les Ombres de la renommée, 2013, huile sur
toile 60 x 60 cm
Photo : Pascal Cocco
Courtesy of the artist

Les toiles de Jean-Marc Idir sont des lieux de méditation silencieuse.

Ses paysages urbains ou ses scènes d'intérieur, presque hors du

temps, sont vidés de toute présence humaine ; on les observe comme

un voyageur, un témoin étranger à ce monde pictural. L'architecture

classique, parfois d'inspiration antique, devient un mince repère

temporel. Par ses compositions enserrées dans des cadrages quasi

cinématographiques, l'artiste cherche à saisir la luminosité

méditerranéenne. La palette, dans laquelle dominent les ocres et les

teintes écrasées par le soleil, est au service d'une recherche

harmonique à l'opposé du réalisme. Jean-Marc Idir s'intéresse aussi à

l'esthétique : il vient de publier un ouvrage sur Eugène Delacroix (Jean-

Marc Idir, Delacroix, genèse d'un génie, Paris, Cohen & Cohen, 2015),

montrant l'importance du Siècle d'or dans la transition entre

néoclassicisme et romantisme.

Représenté par la galerie Ad Solem, Paris

Biographie
1999 – Prix Eddy Rugale Michaïlov de la Fondation Taylor, Paris
1995 – Prix Pascal Dagnan-Bouveret de l'Académie des Beaux-Arts
1993 – Prix de Portrait Paul-Louis Weiller de l'Académie des Beaux-Arts
1990 – Prix Brizard de l'Académie des Beaux-Arts (Institut de France)
1987 – Prix Karl-Beulé de l'Académie des Beaux-Arts (Institut de France) /
Prix René Béja de la Fondation Taylor au Salon des Artistes Français, Paris

Expositions personnelles
Paris, galerie Ad Solem, 2014
Paris, galerie Ad Solem, 2012
Métamorphoses, Jean-Mar Idir et la Maison Bonaparte, Ajaccio, Musée de la
Maison Bonaparte, 2010 
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2006
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2003
Paris, galerie Philippe Frégnac, 1999
Paris, galerie Philippe Frégnac, 1995
Exposition rétrospective, galerie de la Fondation Taylor, 1994
Paris, galerie Lecomte, 1993
Paris, galerie Philippe Frégnac, 1991

Expositions collectives
La Grammaire du visage, Musée Municipal d'Étampes, 2011
George Sand, Interprétations 2004, Châteauroux, Couvent des Cordeliers,
2004
L'École d'Étampes, Lyon, galerie Saint-Hubert, 2002
L'École d'Étampes, Bry-sur-Marne, Hôtel de Malestroit, 1995
Pour un renouveau, Paris, galerie Philippe Frégnac, 1994

Bilbiographie / Presse
Stéphanie Auguy, « Jean-Marc Idir dévoile ses dessins de la Corse », in Le
Parisien, 20 février 2001
Patrice de la Perrière, « Jean-Marc Idir et la maison Bonaparte », in Univers
des Arts, juin 2010 
Thierry Sznytka, « L'École d'Étampes, autour de Philippe Lejeune » , in Arts
Actualités Magazine, octobre 2002
Emmanuelle Tenailleau, « Idir, une quête de la pureté », in Pratique des Arts,
juin 2004
Emmanuelle Tenailleau, « L'exigence de la pureté » , in Pratique des Arts,
février 2003
Emmanuelle Tenailleau, « Dans les pas de Philippe Lejeune », in Pratique des
Arts, janvier 2002
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François Legrand
Né en 1951
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1987

Madrid, 2000, huile sur toile, 73 x 50 cm
Courtesy of the artist

Ayant débuté la peinture à travers une formation orientée vers

l'abstraction, François Legrand développe ensuite son travail

personnel autour d'une figuration classique basée sur l'observation de

la nature. Ses toiles, construites avec rigueur et patience, sont le

résultat de la décomposition du sujet en formes et en couleurs. Cette

approche traditionnelle de la peinture n'en est pas moins la source

d'un classicisme du présent et de l'universel, notamment dans ses

grandes compositions dont certaines réactualisent le thème de la

Vanité. Ses natures mortes ont quant à elles autant de présence que

ses portraits et véhiculent une grave intensité. Ses paysages, enfin,

qu'ils soient naturels ou industriels, rappellent la palette de Corot tout

en étant baignés d'une vive luminosité. Irrémédiablement attaché à

une représentation réaliste, il a créé au Salon Comparaisons le

groupe "Figuration inévitable".

Biographie
2015 - Peintre officiel de la Marine
2014 - Chevalier de la Légion d'honneur
2007 – Peintre officiel de l'Armée de Terre
1993 – Bourse annuelle de peinure, Académie des Beaux-Arts
1992 – Prix Balleroy, Académie des Beaux-Arts
1991 – Prix Dagnant-Bouveret, Académie des Beaux-Arts
1989 – Grand Prix Lila Ascheson Wallace, Fondation du Reader's Digest
1983 / 1989 – premier Prix du portrait Paul-Louis Weiller, Académie des
Beaux-Arts
1981 – Premier Prix de dessin David Weil, Académie des Beaux-Arts,
Institut de France
1979 – Grand Prix Sandoz, Fondation Taylor, Paris

Expositions personnelles
Paris, galerie Mezzo, 2013
Paris, galerie Philippe Frégnac, 
Rétrospective, El Gesto y la luz, Madrid, Casa de Vacas, 2010
Rétrospective, Orléans, Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, 2008
Porto, galerie Inter Atrium, 2007
Madrid, galerie Ansorena, 2006
Rétrospective, Conseil Général du Loiret, Hôtel du département, 2001
Madrid, galerie Ansorena, 1998
Rétrospective, Carpentras, Chapelle de l'Hôtel Royal, 1997
Porto, galerie Inter Atrium, 1996
Rétrospective, Orangerie de Bagatelle, 1989
Rétrospective, Musée de Dourdan, 1988
Paris, galerie Philippe Frégnac, 1986
Paris, galerie de la Fondation Taylor, 1985
Paris / Bruxelles, galerie Michel Ozenne Jan de Mare, 1984
Paris, galerie L'Obsidienne, 1980
Musée de la Ville d'Étampes, 1979
Paris, Orangerie du Jardin du Luxembourg, 1978

Expositions collectives
Têtes de l'art, Charenton-le-Pont, Espace Art et Liberté, 2014
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais

Bibliographie / Presse
Richard Cannavo, in Le Nouvel Observateur, octobre 2013
Lydia Harambourg, in La Gazette Drouot, novembre 2013
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Richard Cannavo, in Le Nouvel Observateur, octobre 2013

« François Legrand réussi ce tour de force de donner un souffle nouveau à la peinture dans le
respect d'un certain classicisme. Indifférent aux modes, aux pressions, poussé par la force de sa
conviction, et par sa propre exigence, il n'en finit pas de défendre les valeurs éternelles qui ont fait de la
peinture l'art majeur. […] Si depuis plus de quarante ans, avec une passion intacte François Legrand passe
des journées de fièvre devant son chevalet, c'est pour rendre le monde meilleur ; pour nous rendre
meilleurs... »

Lydia Harambourg, in La Gazette Drouot, novembre 2013

« Les couleurs qu'il emploie, des rouges, des mauves, des blancs lumineux correspondent à son
message discret d'une humanité simple. Il se débarrasse du superflu, de l'anecdote, comme pour ses
paysages au primitivisme authentique. La sobriété de ton, l'ordre des choses qui durent s'accordent à un
intimisme tenté par la monumentalité du discours. François Legrand relit les leçons du passé à la lumière
de son temps. Dans sa volonté de retrouver les grandes voies de la tradition, il les transpose dans un
langage plus actuel. »
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Jean Charles Mainardis
Né en 1957
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1992

Le Dictateur, 1990, bronze, 37 x 38 x 20 cm
Courtesy of the artist

S'il a reçu le Prix de peinture André et Berthe Noufflard en 1992,

Jean Charles Mainardis consacre désormais l'essentiel de son temps

à la sculpture. Une part importante de son engagement se focalise

sur la transmission de cette discipline qu'il enseigne au sein d'un

atelier fondé en 1995. Ses œuvres, le plus souvent modelées en

argile avant d'être coulées en bronze, conservent les traces de son

travail, de ses doigts qui en ont patiemment façonné les formes. Les

sculptures ne sont jamais lisses et présentent toujours cette surface

accidentée qui leur confère d'autant plus de caractère et

d'expressivité. Jean Charles Mainardis reste cependant toujours

attaché à l'observation et à la transcription du réel, et par-dessus tout

du vivant, en particulier à travers l'étude de la figure humaine. 

Biographie
2014 – réalisation d'une sculpture monumentale pour la Ville de Trappes
1995–2015 – professeur de sculpture 
1995 – création d'un atelier de sculpture à Paris 
1986 - Diplôme de l'École des Beaux-Arts

Expositions personnelles
Jean Charles Mainardis, Courbevoie, Espace Carpeaux, 1998

Expositions collectives
Neuilly-sur-Seine, Mairie, 2002
Neuilly-sur-Seine, Mairie, 2001
Portes ouvertes des Artistes du Père Lachaise Associés, de 1996 à 2001
Courbevoie, Espace Carpeaux, 2000
Paris, Direction diocésaine de l'enseignement catholique, 1998
Prix de Portrait Paul-Louis Weiller, Paris, Institut de France, 1998 (sculpture)
Prix de Portrait Paul-Louis Weiller, Paris, Institut de France, 1991 (peinture)

Bibliographie / Presse
Claude Weber, « Sculpteur du vivant » , in Art & Décoration, juillet 2013,
pp.42-45
« Jean Jaurès, un homme en marche » , in Magazine de Trappes, n°126,
octobre 2014, p.4
« Trappes dévoile sa statue de Jaurès », in Le Parisien, 10 novembre 2014 
« Trappes : inauguration de la statue de Jaurès » , in Le Parisien, 11
novembre 2014
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« Jean Jaurès, un homme en marche », in Magazine de Trappes, n°126, octobre 2014, p.4
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Claude Weber, « Sculpteur du vivant », in Art & Décoration, juillet 2013, pp.42-45
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Sylvie Manjoo
Née en 1976
Lauréate du Prix André et Berthe Noufflard en 2003

Après une licence en histoire de l'art, Sylvie Manjoo privilégie la

pratique à la théorie en se consacrant au métier de peintre ; il s'agit

pour elle du seul moyen d'appréhender le monde. Ses compositions

développent une dialectique entre le fond et la forme : un dialogue

entre la bidimensionnalité et la tridimensionnalité. Les sujets, souvent

des portraits, sont traités selon des volumes et proportions réalistes

construits à partir de jeux de lumière. Ils s'inscrivent pourtant sur des

fonds souvent abstraits, façonnés par de grands aplats colorés

imbriqués les uns aux autres. Le réalisme de la figuration est ainsi

confronté à l'affirmation du plan de la toile, parfois dénué de toute

profondeur de champ. Sylvie Manjoo donne un éclat particulier à ses

mises en scène grâce à l'usage d'éclairages colorés aux contrastes

flamboyants faisant dialoguer les rouges et les verts. 

Représentée par la galerie Ad Solem, Paris ; la galerie Elisart, Châtenay-
Malabry

Biographie
2013 – Prix de gravure, Sainte-Maure-de-Touraine
2011 – Premier Prix de peinture, Salon de Saint-Germain-en-Laye
2009-2010 – Voyage à travers l'Inde
2006 – Prix de la Communauté de communes d'Étampes
2005 – Invitée d'honneur au Salon de Saclay

Expositions personnelles
Paris, galerie Ad Solem, 2014
Étampes, 2011
Saint-Germain-en-Laye, galerie Ad Solem, 2009
Bars, lieux de rencontres, Évry, Maison départementale de l'habitat, 2009
Châtenay-Malabry, galerie Elisart, 2007
Châtenay-Malabry, galerie Elisart, 2004

Expositions collectives
L'École d'Étampes à Versailles, Première Biennale d'art contemporain de
Versailles, Carré à la Farine, 2014

Bibliographie / Presse
Bernard Gineste, « Sylvie Manjoo, lauréate », in Corpus Etampois, 2006 
« Sylvie Manjoo, dix toiles », in Corpus Etampois, 2014
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Alain Marie 
Né en 1956
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1993

À Sancerre, 2012, technique mixte, 73 x 54 cm
Courtesy of the artist

Quelque soient les thèmes abordés, les peintures d'Alain Marie

oscillent sur le fil ténu qui sépare la figuration de l'abstraction, ou

plutôt qui les fait cohabiter ensemble. L'utilisation récurrente d'aplats

colorés juxtaposés les uns aux autres, affirmant la surface plane du

tableau, nient en effet tout illusionnisme spatial. Dans les portraits, en

particulier, les figures se détachent ainsi sur un fond neutre qui les

magnifie d'autant mieux. Parfois, au contraire, les personnages ou les

natures mortes se fondent dans un inextricable arrangement de

couleurs et de formes. La série sur le paysage, et en particulier sur

l'arbre, joue sur les mêmes ambigüités entre profondeur et planéité.

Celles-ci y sont renforcées car la matière est travaillée en

glissements, traces et coulures, donnant corps à des luminosités

vives et colorées qui, à elles seules, structurent les formes. 

Biographie
2014 – Prix Renée Bernard, Fondation Taylor, Paris
1992 – Prix de la Ville de Monaco
1991 – Prix de peinture Paul-Louis Weiller, Institut de France
1981-1988 – École National Supérieure des Beaux-Arts de Paris 
1980-1981 – Académie de peinture Berthole

Expositions personnelles
Sucy-en-Brie, Orangerie du Château, 2001
Paris, Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, 2000
Aéroport d'Orly, 1997
La Haye, galerie Smelik & Stokking, 1996
Paris, Orangerie du Sénat, 1995
Saint-Mandé, Hôtel de Ville, 1995
Paris, galerie CROUS, 1994

Expositions collectives
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais, 2013
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais, 2012
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais, 2011
Paris, Fondation Taylor, 2006
Paris, Caisse nationale des Monuments Historiques et Sites, 2002

Bibliographie / Presse
Alain Coudert, « Alain Marie. De la couleur aux formes » , in Artistes
Magazine, n°153, septembre-octobre 2011, pp.28-31
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Bertrand de Miollis
Né en 1970
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 2012

L'Oiseau, inspiré du ballet Orphée et Eurydice,
2015, huile sur toile, 65 x 54 cm
Courtesy of the artist

Il y a une dizaine d'années, Bertrand de Miollis quitte le monde de

l'entreprise dans l'objectif de lier ses deux passions : la peinture et le

voyage. Il participe d'ailleurs, en tant que peintre embarqué, à des

expéditions et à des reportages ; ses premiers travaux sont ainsi

diffusés par l'édition, la presse et la télévision. Nourri de rencontres et

de partages, l'artiste parvient, tout en conservant sa vision

personnelle, à être un témoin de son temps et du monde qui l'entoure.

Sa peinture est marquée par la schématisation et l'évanescence des

figures qui rendent insaisissable l'expression de leurs visages. La

matière, rapidement brossée et jouant sur les transparences, permet

au spectateur de saisir l'instant fugace d'un mouvement. Bertrand de

Miollis a d'ailleurs récemment développé un projet sur l'Opéra Garnier,

cherchant à transcender l'oeuvre chorégraphique tout en lui restant

fidèle.

Biographie
2014 – Distinction au Salon des peintres de Marine
2013 – Prix Eddy Rugale Michaïlov, Fondation Taylor, Paris
2011 – Premier Prix des œuvres sur papier, Peintres aux Armées
2002-2004 – École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
1997 – École Supérieure de Commerce, Dijon

Expositions personnelles
La Danse dans tous ses états : Bertrand de Miollis et Olivier Desvaux, Paris,
Fondation Taylor, 2015
Paris un autre regard, Paris, galerie Nabokov, 2012
Sur les rives du Lac Baïkal (Olivier Desvaux et Bertrand de Miollis), Paris,
galerie Nabokov, 2011
Afghanistan, Paris, Musée de la Poste, 2010
Avec John Eliot Gardiner, Paris, galerie le Vieux Paris, 2010
Au cœur de la Course du Rhum, Saint-Briac-sur-Mer, galerie La Boucherie,
2010
Polo, Deauville / Paris, 2010
Marrakech, Palace La Mamounia, œuvres en exposition permanente depuis
2009

Expositions collectives
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais, 2014
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais, 2013
Salon des peintres aux Armées, 2013
Salon des Arts, Roscoff, Espace Mathurin Méheut, 2012
Biennale du Carnet de Voyage, Clermont-Ferrand, 2011
Exposition des Peintres de la Marine, Paris, Musée de la Marine, 2011

Bibliographie / Presse
Arnaud de La Grange, « Bertrand de Miollis, le voyageur de l'Opéra » , in Le
Figaro, 18 septembre 2015
Antoine Michelland, « Bertrand de Miollis : voyage d'une peintre à l'Opéra », in
L'Express, 15 septembre 2015
Antoine Michelland, « Bertrand de Miollis. Un peintre à l'Opéra », in Point de
vue, 8 septembre 2015, pp.42-45
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Antoine Michelland, « Bertrand de Miollis. Un peintre à l'Opéra », in Point de vue, 8 septembre 2015, pp.42-45
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Jean François Oudry
Né en 1967
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1997

Sans titre, 2014, huile sur toile, 146 x 97 cm
Courtesy of the artist

Dans les années 1990, Jean François Oudry poursuit son parcours

en élaborant un travail sur le paysage. Il continue désormais cette

recherche en abordant la thématique des paysages urbains. Ses

toiles sont construites progressivement à travers une succession de

couches de matière. Celles-ci sont autant de strates de formes et de

textures se combinant pour parvenir à l'état final. Il s'agit ici d'une

sorte d'archéologie du réel, à ceci près que la recherche de l'espace,

de la réalité se fonde sur la superposition. Cette répétition de

modifications et de recompositions façonne un récit relatif aux

espaces en mutation. Elle pose la question du point de vue de l'artiste,

qui s'exprime par le rapport ombres et lumières et interroge aussi le

spectateur en fonction de sa propre perception. De fait, Jean François

Oudry propose un discours sur l'ambivalence entre les apparences et

une réalité qui demeure toutefois de l'ordre de l'insaisissable. 

Représenté par la galerie Art du Temps, Cléon d'Andran

Biographie
1987-1989 – Casa Velazquez, Madrid
1979 - diplômé des Arts Appliqués Duperré

Expositions personnelles
Jean François Oudry. Du paysage, Élancourt, Commanderie des Templiers de
la Villedieu, 2015
D'un regard, l'autre..., Montigny-le-Bretonneux, Conservatoire des Arts, 2013
Jean François Oudry, Cléon d'Andran, galerie Art du Temps, 2012
Jean François Oudry, Houdan, La Tannerie, espace d'art contemporain,
2011
Jean François Oudry et Jean-Claude Poirel, La Celle-Saint-Cloud, Hôtel de Ville,
2011
Oudry, Paris, galerie Felli, 2008

Expositions collectives
Les Petits formats, Houdan, La Tannerie, espace d'art contemporain, 2014
Archéologie de l'intime 1, Paris, galerie Felli, 2012
Les Bons morceaux, Houdan, La Tannerie, espace d'art contemporain, 2012
Art'Coignières, Coignières, Espace Alphonse Daudet, 2011

Bibliographie / Presse
« Jean-François Oudry, paysages urbains » in Miroir de l'art, n°12, janvier-
février 2008
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« Jean François Oudry, paysages urbains » in Miroir de l'art, n°12, janvier-février 2008

« Voici un univers éminemment graphique. Comme on l'aime. Non pas gratuitement graphique –
devant nos yeux se déploient des paysages urbains à perte de vue – mais soucieux de donner à la
composition un équilibre chromatique rigoureux. De discrètes résonances de tons donnent aux œuvres
une sourde intensité. Le regard fuit vers l'horizon gigantesque puis revient, comme un esprit musardant
entre les concepts ; errer entre les blocs de couleurs, habitations témoignant d'une présence sans pour
autant qu'on y aperçoive aucun humain. Voilà, nous sommes au cœur de la peinture, le sujet n'est ici, vous
l'aurez compris, qu'un prétexte. Ici, comme le dit si bien l'artiste, 'le réel cesse d'être l'otage de sa
représentation'. Et l'espace de la toile devient une sorte de miroir de sensations, où mille tonalités
différentes nous montrent un monde où la lumière se livre à de complexes approches.

L'architecture reste chez Jean-François Oudry à taille humaine, et le point d'observation, celui du
spectateur, toujours un peu surélevé, comme si l'artiste entendait montrer qu'il faut un peu de
détachement pour percevoir au plus juste les vibrations du monde. Comme si il enfonçait le clou,
martelant pour notre plus grand plaisir un credo artistique où l'important est bien la représentation du
réel passe au second plan. 

Sans doute une telle œuvre nous touche au plus profond en ce qu'elle a d'intemporelle. Ce travail
n'est pas 'anecdotique' (à tous les sens du terme), on l'aura compris, il ne fait qu'affirmer avec éclat que la
peinture, pour peu qu'elle soit pratiquée avec art, se suffit aussi à elle-même, comme la littérature. »
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Jacques Rohaut
Né en 1950
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1990

Hôtel de la Marine, dit Salon de l'appartement de
l'intendant, 2015, huile sur toile, 81 x 60 cm
Photo : Atelier 80
Courtesy of the artist

Pendant une trentaine d'années, Jacques Rohaut a mené de front son

métier d'avocat et sa carrière d'artiste. Il ne faut cependant pas croire

que sa peinture se limite à des scènes de la vie judiciaire et à des

décors de Palais de Justice. La diversité des sujets qu'il aborde trouve

son point de convergence dans l'intérêt porté au traitement de la

lumière. S'il se plaît à peindre des éclairages naturels diffus, ses

scènes d'intérieurs sont aussi propices à des jeux d'expositions

contrastées. À travers son travail Jacques Rohaut recherche un peu

de la lumière du Maroc où il est né et qui demeure une de ses

sources d'inspiration. Ses œuvres sont peuplées de déclinaisons de

luminosité essentiellement composées à partir d'une touche très

présente et très picturale, rongeant parfois les contours des objets et

conférant à l'ensemble une tonalité très expressionniste. 

Biographie
2010 - Peintre officiel de la Marine
2000 – Peintre officiel des Armées
1995 – Peintre officiel de l'Air et de l'Espace
1993 – Grand Prix du Palais Salon, Palais de justice de Paris 
1993 – médaille d'or du Salon des Artistes Français, Paris
1991 – Prix Taylor au Salon des Artistes Français, Paris

Expositions personnelles
Paris, Chateauform, 2015
Paris, galerie du Pont Neuf, 2013
L'Île d'Yeu, La maison des Quais, 2013
Paris, galerie Ad Solem, 2013
Étampes, Hôtel Anne de Pisselieu, 2011
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2010
Saint-Germain-en-Laye, galerie Ad Solem, 2009
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2008
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2006
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2004
Chartres, MONUM Tours de la cathédrale, 2003
Chartres, Hôtel du Conseil Général, 2002
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2002
Düsseldorf, 1996
Paris, galerie Saint Roch, 1992

Expositions collectives
Les Saisons de Chalouette, concert exposition, Chalo Saint Mars, 2012
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais
Salon des Artistes Français, Paris
Salon d'Automne, Paris

Bibliographie / Presse
Marie C. Aubert, « Ambiance exotique » , in La Gazette Drouot, n°39, 12
novembre 2004, p.271
Nicole Lamothe, « Le regard de Jacques Rohaut » , in La Gazette Drouot,
n°12, 29 mars 2013, p.233
Valérie Lejeune, « Yeu, que c'est beau ! » , in Le Figaro Magazine, 9 août
2013, p.82
Patrice de la Perrière, « Entre ombre et lumière », in Univers des Arts, n°67,
mars 2002, pp.22-23
Patrice de la Perrière, « Une réalité intimiste », in Arts Actualités Magazine,
n°23, février 1992, pp.70-71
Porte-folio « Sur les toits d'une cathédrale », in Pratique des Arts, n°51, juillet
2003, pp.4-8
Jacques Rohaut, « Une plaidoirie passionnée » , in Pratique des Arts, n°6,
février-mars 1996, pp.44-51
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Antoine Vincent
Né en 1956
Lauréat du Prix André et Berthe Noufflard en 1993

La Pause, 2013, huile sur toile, 100 x 100 cm
Photo F. Delaunay
Courtesy of the artist

La peinture d'Antoine Vincent s'articule sur des camaïeux, lesquels,

par contraste, font ressortir les figures qui ne paraissent pas

dissociées de leur environnement : elles font corps avec lui, le décor

entrant pour beaucoup dans la volupté du tableau. Chacune des

nuances composant le fond contribue à créer une atmosphère

vibrante et enveloppante dans laquelle les contours des personnages

se fondent. Qu'il s'agisse de portraits, de scènes d'intérieur,

d'extérieurs ou de natures mortes, on retrouve la même clarté diffuse

et douce donnant à l'ensemble de son œuvre un air de sérénité.

Antoine Vincent fixe sur la toile de précieux instants de bonheur et de

plénitude ; au moyen d'une figuration traditionnelle, il les transcende

en témoignages atemporels. 

Galerie Ad Solem, Paris

Biographie
2012 – Maître de conférence, École Polytechnique
2010 – peintre de l'Armée de Terre
2006 – Grand prix Marcel Couderc, Fondation Taylor, Paris
2000 – Prix Barthélémy Maubert, Fondation Taylor, Paris / Grand Prix du
Salon de l'Armée / Peintre officiel de l'Armée
1998 – Prix Dupuis, Salon des Artistes Français, Paris
1996 – Grand Prix du Conseil Général d'Eure-et-Loir / Grand Prix René Béja,
Fondation Taylor, Paris
1995 – Médaille d'or au Salon des Artistes Français, Paris

Expositions personnelles
Paris, galerie Mouvances, 2014
Paris, galerie Ad Solem, 2014
Paris, galerie Mezzo, 2013
Le Havre, galerie Alfa, 2013
Saint-Malo, galerie des Sablons, 2012
Paris, galerie Mouvances, 2011
Hooghalen, galerie Wildevuur, 2011
Beyrouth, galerie Alice Mogabgab, 2010
Paris, galerie Mouvances, 2009
Saint-Germain-en-Laye, galerie Ad Solem, 2008
Paris, galerie Mouvances, 2007
Les Portes en Ré, galerie Contre-courant, 2005
Le Havre, galerie Alfa, 2005
Crécy-la-Chapelle, galerie Mazet, 2004
Hooghalen, galerie Wildevuur, 2003
Paris, galerie Philippe Frégnac, 2003
Crécy-la-Chapelle, galerie Mazet, 2002
Cathédrale de Chartres, 2002

Expositions collectives
Arts Itinérances, Conseil Général d'Eure-et-Loir, 2007
Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais

Bibliographie / Presse
Joseph Tarrab « Regard – Antoine Vincent : peintures. L'attrape-instants », in
L'Orient Le Jour, 19 février 1999
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Joseph Tarrab « Regard – Antoine Vincent : peintures. L'attrape-instants », in L'Orient Le Jour, 19 février 1999

35


