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Revoir Guerrier
Le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu’ils sont
profondément enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune.
Toutes les tours d’ivoire seront démolies, toutes les paroles seront sacrées et
l’homme, s’étant enfin accordé à la réalité, qui est sienne, n’aura plus qu’à fermer
les yeux pour que s’ouvrent les portes du merveilleux.
									
Paul Éluard 1

Raymond Guerrier aurait eu 100 ans en 2020. Cet anniversaire invite à se pencher sur
une œuvre restée discrète et qui s’est pourtant déployée majestueusement sur plus
de cinquante ans, incarnant avec une intensité éclatante les recherches et l’esprit
d’une génération. Heureuse coïncidence, cet anniversaire tombe au moment même
où les institutions et la critique entament la relecture de ces peintres des années
cinquante, qui, de Bernard Buffet à Paul Rebeyrolle en passant par Bernard Lorjou ou
Raymond Guerrier ont cherché a réinventer une figuration s’appuyant sur l’histoire
de l’art à une époque où l’on ne cherchait qu’à s’en dégager. En attestent la récente
rétrospective consacrée à l’œuvre de Bernard Buffet au musée d’Art moderne de la
Ville de Paris et la grande exposition Raymond Guerrier au musée Estrine de SaintRémy-de-Provence. Mieux encore, on sent dans l’air un souffle nouveau porté par
de jeunes peintres qui, débarrassés des anciennes querelles, revoient ces artistes et
leurs œuvres uniquement à travers le prisme artistique et se les réapproprient.
L’œuvre de Guerrier occupe ici une place centrale et singulière. Prix du Salon de la
Jeune Peinture en 1953, Guerrier décide en 1954 de quitter Paris pour s’installer à
Eygalières, au cœur des Alpilles, dans un mas qu’il ne quittera plus, sauf pour
quelques voyages autour du bassin méditerranéen. Il a trouvé dans ce paysage minéral la source de son inspiration. Avec sa femme Francesca, céramiste et fille du
peintre Montanier, il fonde une famille dans laquelle l’art irriguera chaque instant du
quotidien. Ses recherches l’amèneront à quitter peu à peu les rives classiques de la

1 - Fragments d’une conférence prononcée par Paul Éluard lors de l’exposition surréaliste de Londres en 1936
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figuration pour s’aventurer aux marges de l’abstraction, mais, le réel restera le point
d’ancrage de chaque tableau. Et les amis artistes, qu’ils soient musicien, sculpteur
ou poète, l’accompagneront sur la voie des hybridations et des expérimentations.
Ainsi s’ouvrira t-il à d’autres langages plastiques.
Raymond Guerrier s’est voué à son œuvre avec un mysticisme quasi religieux, à
l’image de sa vie, en retrait dans ses collines. Avec une rigueur et une exigence sensibles dans chacune de ses toiles, il a développé une écriture riche et variée, dans
laquelle le dessin et la composition comptent par-dessus tout. En quelque sorte, il a
réussi à transcender le vieux dilemme figuration/abstraction pour laisser éclater sa
vision du monde.
Pour cela, il est résolument temps de revoir Guerrier.

Élisa Farran
Directrice du Musée Estrine
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Visuels disponibles pour l’exposition

Raymond Guerrier, Cante Jondo, 1985,
huile sur toile, 162 x 130 cm,
collection particulère,
cliché Fabrice Lepeltier,
ADAGP, Paris, 2020
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Raymond Guerrier, Les Alpilles, 1960, huile sur toile, 130 x 190 cm,
© Musée Estrine, cliché Fabrice Lepletier, ADAGP, Paris, 2020

Raymond Guerrier, Alpilles, 1979, huile sur toile, 130 x 162 cm,
Collection particulière, cliché Fabrice Lepletier, ADAGP, Paris, 2020
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Communiqué de presse

Raymond Guerrier aurait eu 100 ans cette année, l’occasion de célébrer sa peinture
si liée au territoire des Alpilles. Guerrier est un autodidacte formé dans les musées
et auprès d’artistes qui comme Braque le marqueront profondément. Il obtient en
1953 le Prix de la jeune peinture après Buffet, Rebeyrolle et Minaux. Son écriture est
caractéristique de cette figuration des années cinquante : un dessin appuyé, une
palette sombre et des matières épaisses. En 1955, il découvre la Provence et décide
de quitter Paris pour s’installer dans le petit village d’Eygalières au pied des Alpilles.
La clarté de la lumière, l’âpreté du paysage et l’infinie variation des tons influenceront profondément son œuvre. Petit à petit, sa peinture se rationnalise pour devenir
de grandes formes géométriques traitées en aplat où la matière disparait derrière les
jeux de contraste de couleurs et les noirs, omniprésents, composent le socle de ces
variations.
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La peinture de Raymond Guerrier est à l’image de l’homme qu’il fut, robuste et
poétique. Secrète, silencieuse, intransigeante, elle ne se livre pas au premier regard.
Un mot revient cependant pour l’évoquer, la rigueur, détentrice d’un équilibre dominé dont il portait physiquement les signes : une haute stature, la tête solidement
implantée sur un corps massif et souple, une démarche tout à la fois décidée et
rêveuse à l’unisson de son énergie native. En 1953, lorsque Guerrier reçoit le Prix de la
Jeune Peinture, la peinture a parlé. Il est âgé de trente-trois ans. Armé d’un métier, il
rejoint les peintres de sa génération (Buffet, Jansem, Minaux, Rebeyrolle, de Gallard,
Venard, Lorjou) qui l’ont précédé sur la voie de la figuration de la Nouvelle Ecole de
Paris, régénérée d’un sang neuf. Mais sa nature profonde dicte sa loi. Intègre, fuyant
tous compromis, mû par un instinct infaillible qui n’a d’égal que sa nécessité vitale.
Guerrier aspire à l’authenticité d’un engagement dont il a entendu l’appel.
L’appel de la terre, celui de la vérité que donne le spectacle objectif du monde au
contact permanent de la réalité, une et multiple. Le pays des Alpilles, où il s’installe,
en choisissant de tourner délibérément le dos à Paris et à ses chapelles, il le fait
sien. Le Breton d’origine adopte Eygalières. Il s’y enracine, puisant dans ce paysage
minéral et végétal, les rythmes intemporels, les structures dont sa peinture arrête
les tensions, les plans, les invariants plastiques. Dans son face à face avec la nature,
reconduit à l’atelier, Guerrier prend conscience de la vie vraie. Un ordre grave s’impose à lui, naturel, en écho au primitivisme originel des choses. L’expressionnisme
des débuts va s’apaiser devant l’impérieuse permanence des formes. La leçon cézanienne est expérimentée. Guerrier se dote d’un langage qui suspend le temps.
Le temps de la peinture advient, il est celui dont son geste endigue toute velléité
décorative. Aller à l’essentiel lui fait décanter ses compositions. La présence des
objets et de la nature, cède devant leur densité monumentale, leur poids cosmique.
L’identité profonde des collines, du ciel provençal, de l’astre mythique qui se déverse
sur les cyprès, celle des oliviers, des amandiers, passe par la puissance d’une écriture désormais inscrite dans la matière féconde transposée à partir d’une gamme
de tons savoureux et graves, soumis aux mouvements de la lumière qui découpe
chaque chose pour en extraire l’intimité formelle.
C’est en poète que Guerrier peint le réel, grave et mystérieux. Au-delà du vocabulaire
plastique primitif qu’il revendique, ce terrien est porté par une tendresse qui renoue
avec les phénomènes constitutifs de notre sensibilité originelle. Sa vraie nature s’y
ressource. Avec ses voyages en Espagne, Sardaigne, Grèce, Maroc, Jordanie et Israël,
il approfondit son dialogue avec les pulsions sensuelles débusquées dans la nature,
les masses géométriques, les rythmes qui engendrent leur propre spatialité pour un
espace-plan. Guerrier parvient au prodige de se projeter dans sa peinture et l’amener
à ce point extrême d’une construction frontale pour une communion qui annihile
toute tentation intellectuelle spéculative.
Raymond Guerrier a créé un langage à son image. Si au fil des années, sa peinture
tend de plus en plus vers l’abstraction, celle-ci, toute relative, l’est par les lignes
franches qui tissent l’ordonnancement élémentaire des architectures, des pierres,
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du sol aride, des fleurs et des fruits, ces nourritures terrestres à partir desquelles
l’artiste nous fait toucher la peinture. La lumière révèle les vibrations au sens où les
rapports chromatiques travaillent à révéler la forme dans sa spécificité. L’onctueuse
matière trahit un lyrisme dont la palette pudique reste attentive à ne pas trahir la
justesse des modulations. L’apparente austérité appelle à la ferveur qui émerge des
contours subtilement tressés, pour délimiter des espaces sonores sous les assauts
des aplats colorés. Bientôt le noir et le blanc vont explorer, seuls, le monde. Lumière
et ombre ont ce goût de l’éternité approchée par la seule magie de la peinture. Telle
la flamme ranimant le brasier, la mélopée brûle la substance picturale avec une chaleur bien propre à celle qui habite Guerrier. Tel Prométhée il ravit le feu et la lave.
Mal dissimulée sous une rudesse domptée, la pudeur de Guerrier est balayée par sa
propension à la fraternité dont son regard sur les êtres et la nature est riche de sa
confiance en l’avenir.
Avec certitude. Guerrier a traqué le soleil. Sa renaissance quotidienne est le gage à la
permanence de la vie. Des apparences où s’égarent nos illusions, Guerrier a conservé
l’essence de chaque chose, pour sa seule présence au monde.

Lydia Harambourg
Historienne de l’art et critique d’art
2007
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Expositions personnelles
1952

Paris, Galerie Barreiro-Stiébel.

1953

Londres, Redfern Gallery.

1954 Paris, Galerie Stiébel.
1955

1969

Genève, Galerie
du Grand-Mezel.
Toulouse, Galerie ChappeLautier.

1970

Bordeaux, Galerie du Fleuve.
Paris, Galerie de Paris,
« Paysages d’Espagne »
Arles, Galerie du Plan de la
Cour.

Paris, Galerie Stiébel.
Londres, Redfern Gallery.

1956 Paris, Galerie Stiébel.
1957

1968 Paris, Galerie de Paris,
« Paysages d’Ibiza ».
Montpellier, Galerie Mirage.

Paris, Galerie Stiébel.
New York, Hammer Gallery.
Valence, Galerie Bost.

1958 Genève, Galerie Motte.
Paris, Galerie Stiébel.
1959	
Paris, Galerie Simone
Badinier.
1960 Paris, Galerie Stiébel,
« Rétrospective : 1952-1960 »
Paris, Galerie Hervé, « Alpilles ».
1962 Genève, Musée de l’Athénée,
« Rétrospective »
Paris, Galerie Hervé,
« Paysages d’Israël et Jordanie »
	Marseille, Galerie Jouvène.
1964 Paris, Galerie Hervé, « Le
cirque vu par Guerrier »
Marseille, Galerie Jouvène.
	
Caracas, Galerie Arte
Moderno.
Valence, Galerie Bost.
1965 Avignon, Galerie La Calade.

Paris, Galerie de Paris,
« Exposition de sculptures,
tapisseries, dessins, gouaches ».
Martigues, Galerie de la Salle
Basse.
Cavaillon, Chapelle du Grand
Couvent.
	
Le Havre, Musée des BeauxArts.
1971

Paris, Galerie de Paris,
« Calanques et Falaises
Saint-Denis, Musée d’Art et
d’Histoire, « Rétrospective ».
Lyon, Galerie Malaval
	
Luxembourg, Esch-surAlzette, Galerie d’Art
Municipale.
Marseille, Galerie Jouvène.
Mulhouse, Galerie d’Art
Municipale.

1972

1966 Marseille, Galerie Jouvène.
Lyon, Galerie Malaval.
Genève, Galerie Motte.

1973

1967

	

Marseille, Galerie Jouvène.
Avignon, Galerie Thot.
	
Caracas, Galerie Arte
Moderno.
Bruxelles, Galerie TamaraPfeiffer.

Paris, Galerie Hélios,
« Calabre et Sicile ».
Aubagne, Centre Culturel,
« Rétrospective : 1953-1973 ».
Martigues, Galerie de la Salle
Basse.
Saint-Emilion, Galerie
Ventadour.
Avignon, Galerie Ducastel.
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1974	
Aix-en-Provence, Galerie
des Maîtres Contemporains.
Arcueil, Centre Culturel.
	
Châteauneuf-du-Pape,
Cellier du Château,
« Rétrospective »
Lyon, Galerie Malaval.

Martigues, Galerie de la Salle
Basse.
Nantes, Galerie Much.
	
Aix-en-Provence, Galerie des
Maîtres Contemporains.
Bruxelles, Galerie TamaraPfeiffer.

1979

1975

1976

Marseille, Galerie CollotLebreton.
Avignon, Galerie Ducastel.
Salon-de-Provence, Salle
Municipale du Septier.

Brest, Palais des Arts et de la
Culture.
Martigues, Galerie de la Salle
Basse.
Lyon, Galerie Malaval.
Salon-de-Provence,
Galerie du Grenier
d’Abondance.
Bruxelles, Galerie TamaraPfeiffer.
	
Châteauvallon, Centre
Culturel.
Toulouse, Galerie Inard.
1977

1978	
Aix-en-Provence, Galerie des
Trois Ormeaux.
Bordeaux, Galerie du Fleuve.
Martigues, Centre Municipal
de l’Aigalier, « Rétrospective :
25 ans de peinture”
Gordes, village des Bories.
Luxembourg, Esch-surAlzette, Galerie d’Art
Municipale.

Martigues, Galerie de la Salle
Basse.
La Courneuve, Centre
Culturel Jean-Houdremont.
Ajaccio, Maison de la Culture
de la Corse.
Marseille, Galerie de la
Maison Portugaise.
Salon-de-Provence,
Galerie Le Grenier
d’Abondance.

1980 Lyon, Galerie Malaval.
Istres, Théâtre de l’Olivier.
Genève, Galerie de l’Escapade.

Marseille, Galerie de la
Maison Portugaise.
Saint-Emilion, Cercle des
Amis du Vigneron.
Saint-Rémy-de-Provence,
Chapelle des Ursulines.
Cologne, Institut Français.
La Seyne-sur-Mer,
Hôtel de Ville.
	
Salon-de-Provence,
Galerie Le Grenier
d’Abondance.
1981

Martigues, Galerie de la Salle
Basse.
Avignon, Galerie Franck Ricci.
	
Fontenay-le-Comte, Action
Locale pour les Arts Plastiques,
Galerie Antoine Ravez.
Marseille, Galerie de la
Maison Portugaise.
1982

1983

Lyon, Galerie Malaval.

1984 Arles, Musée Réattu.
Avignon, Galerie Ducastel.
Salon-de-Provence, Galerie
Le Grenier d’Abondance.
Marseille, Galerie de la
Maison Portugaise.
Cavaillon, Chapelle du Grand
Couvent.
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1986 Montpellier, Galerie Hélène
Trintignan.
Mont-de-Marsan, Galerie de
la Minoterie.
Bordeaux, Galerie Présidence.
1987

Valence-sur-Baïse,
Abbaye de Flaran.
Tarascon,
Cloître des Cordeliers.

1988 Cavaillon, Chapelle du Grand
Couvent, « Rétrospective : 30
ans de Peinture »,
	
Saint-Rémy-de-Provence,
Musée des Alpilles.
Aubagne, Théâtre Comoedia,
« 15 ans de peinture et
sculpture ».
1989 Sausset-les-Pins,
Galerie Berlioz.
L’Isle-sur-Sorgue,
Galerie Céruse.
Poitiers, Galerie Carnot.

1996

Flassans-sur-Issole,
Galerie Florence-Basset,
« Rétrospective : 1952-1996”.

1996

Sète, Musée Paul valerie

1997	
La Rochelle,
Galerie Cloitre Saint Michel
	
Sausset-les-Pins,
Galerie Berlioz.
1998 Paris, Galerie Art Présent
1999	
St Rémy de Provence,
Bibliothèque Municipale, avec
les écrits d’Helene Martin
Sausset-les-Pins,
Galerie Berlioz.
2000 Avignon, Galerie Ducastel
2002	
Flassans-sur-Issole,
Galerie Florence-Basset
2007 Paris, Galerie Sabine Vazieux.
2009 Paris, Galerie Sabine Vazieux.

1990 Fécamp, Centre Culturel du
Palais de la Bénédictine.
Fontenay-le-Comte, Action
pour les Arts Plastiques,
« Rétrospective : 1980-1990 ».
1991	
Sausset-les-Pins,
Galerie Berlioz.
Toulouse, Espace
Croix-Baragnon.
1992	
Saint-Etienne,
Galerie Therme.
1993

Sausset-les-Pins,
Galerie Berlioz.
Avignon, Galerie Ducastel.

1994 Marseille,
Galerie de l’Ecole d’Art.
1995

Sausset-les-Pins,
Galerie Berlioz.
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Expositions collectives
1947	
Paris, Salon des
Indépendants.
Paris, Salon d’Automne.
1948	
Paris, Salon des moins
de trente ans, présente les
œuvres : « Sur le banc »
et « L’attente ».
1952

 aris,
P
Salon de la rue de Seine.

1953	
Paris,
Galerie Drouant-David.
	
Paris, Salon de la Jeune
Peinture.
1954 Paris, Salon d’Art Sacré.
	
Paris, Salon de la Jeune
Peinture : trois œuvres
présentées.
	
Paris, Salon des Peintres
Témoins de leur Temps,
l’homme dans la ville, présente
« La petite usine ».
1955 Paris, Salon d’Art Sacré.
	
Paris, Salon de la Jeune
Peinture : quatre œuvres
présentées.
	
Tokyo, « Les Peintres Français »,
	
Paris, Galerie Visconti,
« 33 Jeunes Peintres »,
	
Turin, Biennale
Internationale.
1956	
Paris, Galerie Monique de
Groote, « Visages de l’Enfance ».
	
Paris, Salon des Peintres
Témoins de leur Temps, pour
la réhabilitation du portrait,
présente « Le portrait de Pierre
Brasseur ».

Menton, Biennale
1957	
Internationale.
Paris, Première Biennale.
	Paris, Salon des Peintres
Témoins de leur Temps,
présente « Le picador ».

1957 1958 1960
Japon, expositions de groupe.
1960	
Paris, Galerie Charpentier,
« L’Ecole de Paris ».
1961	
Paris, Galerie Charpentier,
« L’Ecole de Paris », présente
« Mers et Rochers ».
	
Marseille, Musée Cantini,
« L’Estampe Française
Contemporaine ».
1964	
Antibes, Festival
International de Peinture
Contemporaine.
1965	
Paris, Salon des Peintres
Témoins de leur Temps,
présente « Les Enfants ».
1966	
Angers, invité d’honneur
du Troisième Salon.
	
Menton, Biennale
Internationale.
1967	
Aix-en-Provence, Musée
Granet, « Provence et Peintres
d’Aujourd’hui ”,
	
Paris, Salon des Peintres
Témoins de leur Temps, pour la
musique, présente « L’homme,
de Léo Ferré ».

Aix-en-Provence, Première
1970	
Biennale des Peintres de
Provence.
	
Buenos-Aires, « Art Français
Contemporain ”.
1971	
Marseille, Musée Cantini,
« 100 artistes provençaux ».
	Abidjan, « L’École de Paris ».
1973	
Salon-de-Provence, Salle
du Septier, « 25 maîtres
contemporains ».
1976	
Aix-en-Provence,
Musée Granet, Biennale
Internationale.
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1977	
Paris, « 9 peintres, 3 jours
dans le métro »,
	
Paris, Galerie Suillerot,
« L’homme dans la ville »,
1978	
Aix-en-Provence, Musée
Granet, Deuxième Biennale
Internationale.
Arles, Maison Pablo Neruda.
	
Saint-Emilion, Eglise
Monolithe, « 8 peintres,
4 jours, la musique ».
	
Libourne, Hôtel de Ville,
le groupe Monolithe.
1979	
Brest, Palais de la Culture,
Première Biennale d’Art
Contemporain.
	
Aix-en-Provence, Ecole
des Beaux-Arts, « Présence
Contemporaine »
1980	
Aix-en-Provence, Cloître
Saint-Louis, « Présence
Contemporaine ”.
1881

Limoges, Galerie Contraste.

1982

Gordes, Musée Municipal.

1984	
Marseille, Palais des Arts,
«Provence et Artistes”.
1985	
Saint-Emilion, Cloître de la
Collégiale, « Surréel ».

1989	Paris, Orangerie du Sénat,
Salon « Ligne et couleur »,
invité d’honneur.
1990	
Paris, Galerie Alan 1950,
« La Réaction Figurative,
1948-1958 ».
1994	
Paris, Galerie d’Art de la Place
Beauvau, « Création Figurative,
1950-1994 ».
	
Château-Arnoux, Centre
Culturel Simone Signoret,
invité d’honneur.
1995	
Meudon, Musée d’Art et
d’Histoire , Orangerie du
chateaux. Exposition avec
le sculpteur Andreou.
1997	
Avignon,
Galerie Ducastel 35 ans.
2013	
Cabrières d’Avignon,
Galerie 22.		
2015	
Saint-Rémy-de-Provence,
Musée Estrine, « Vues, un
siècle de peinture dans les
Alpilles ».			

Cabrières d’Avignon,
2017	
Galerie 22. Exposition 4G :
6 artistes sur 4 générations.		

1986	
Bordeaux, Galerie des BeauxArts, « 5 artistes en 1986 ».
	
Avignon,
Palais des Papes, Biennale.
1987	
Gordes, Aumônerie SaintJacques, « Pour saluer Jean
Giono ».
	
Fontenay-le-Comte,
Biennale de Peinture.
	
Perpignan, Galerie de la Main
de Fer, avec Kijno.
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Le Musée Estrine en quelques mots
Véritable joyau de l’architecture provençale du XVIII e siècle, l’Hôtel Estrine a été
construit en 1748 pour abriter le siège de la judicature des princes de Monaco.
Il a été entièrement restauré en 1989 et récompensé par le Prix du patrimoine
vivant de la Fondation de France. Depuis 2007, il abrite le Musée Estrine, jeune
musée de France et vient de bénéficier en 2014 d’un vaste programme d’agrandissement et de rénovation.
Pour rendre hommage à Vincent van Gogh qui vécut à Saint-Rémy-de-Provence
du 8 mai 1889 au 20 mai 1890, le musée Estrine a réalisé un espace pédagogique multimédia consacré à la vie et à l’œuvre du peintre. Le centre d’interprétation Vincent van Gogh permet aux visiteurs de (re)découvrir le parcours
humain et artistique de cette personnalité exceptionnelle et son influence sur
la création du XXe et XXIe siècle.
La collection du Musée Estrine est dédiée à la peinture et aux arts graphiques
des XXe et XXIe siècle dans la filiation des deux grands artistes qui ont marqué
la ville de Saint Rémy de Provence, Vincent van Gogh et Albert Gleizes. Une
partie importante de sa collection est consacrée au renouveau de la figuration
autour des deux générations du Salon de la Jeune Peinture. La première est
représentée par des artistes comme Bernard Buffet, Paul Rebeyrolle, Michel
de Gallard ou encore Raymond Guerrier. La seconde par Eduardo Arroyo, Lucio
Fanti, Gérard Fromanger encore Vladimir Velickovic. Des expositions comme
« La réalité retrouvée » organisée en 2010 ou la rétrospective Gilles Aillaud de
2015 viennent compléter ce panorama.
Plusieurs expositions temporaires sont organisées chaque année dans les différents espaces du Musée autour de thèmes importants de la peinture ou de
peintres et dessinateurs de grand talent.
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Exposition/Collections permanentes
Entre figuration et abstraction
La peinture en mouvement
7 mars - 23 décembre 2020
La présentation des collections du musée Estrine reviendra sur ce qui lie
l’abstrait et le figuratif. En s’appuyant sur l’œuvre de Bernard Buffet dans la
Galerie Bergé et celle d’Albert Gleizes, ce nouvel accrochage tentera de comprendre comment l’abstraction a enrichi la compréhension du monde plastique et transformé la perception de la peinture. Seront ainsi convoquées des
œuvres emblématiques d’André Marchand et Mario Prassinos et de œuvres
récemment entrées dans les collections, comme celles d’Henri Goetz, Christine Boumeester ou encore Roger Edgar Gillet.
La Galerie Bergé
Alors que l’ensemble des propriétés de Monsieur Pierre Bergé, ainsi que les objets
qui les constituaient ont été dispersés dans une grande vente à l’automne 2018. Le
Musée Estrine est heureux de réunir des peintures de Bernard Buffet et une dizaine
de Santibelli qui lui appartenaient pour rappeler ce que l’on nomme déjà comme le
« goût Bergé ». Ce sera aussi l’occasion de présenter pour la première fois une partie
de la Collection des Santibellis, en retraçant l’histoire et la spécificité de cette production unique et totalement méconnue.

exposition du 7 mars
au 23 décembre 2020
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Publication

—
Raymond Guerrier
sous la direction d’Elisa Farran

—
216pages
Éditions Ascendance, Eygalières, 2020
Prix : 19 €

14/08/2020 18:56
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—
Petit salon

—
Antoine Gradiche Perez
et Marie-Paule Darjo
Hommage à l’atelier de Joseph Alessandri

—
4 octobre - 29 novembre 2020
Installés dans les Alpilles depuis de longues années, Antoine Gradiche Perez et
Marie-Paule Darjo ont suivi les cours de Jospeh Alessandri. Ils développent en
amateur une peinture abstraite inspirée par le geste où la couleur se déploie de
manière libre et poétique.

Antoine Gradiche-Perez,
sans titre, 2018,
acrylique sur toile,
Collection de l’artiste
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—
Contact presse
Laurent Bethune
Laurent.bethune@musee-estrine.fr

—
Informations pratiques
Musée Estrine
8, rue Estrine - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 90 92 34 72
contact@musee-estrine.fr
www.musee-estrine.fr
www.musees-mediterranee.org
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Septembre - octobre 10h-18h
Novembre - décembre 14h-17h30
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