
LE GROS ROUGE
HERVE INGRAND

Exposition 
du 25 septembre au 20 novembre 2022

le-shed.com

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE NORMANDIE

DESIGN 
ARCHITECTURE
SCENOGRAPHIE
www.das-studio.fr

DAS



QUI A PEUR DU GROS ROUGE QUI TÂCHE ?

Pas Hervé Ingrand en tout cas. C’est ainsi qu’il a appelé un ensemble de tableaux sur papier ou sur toile 
(« LGR » pour « Le Gros Rouge ») qui connaît une forêt de branches : il y a les peintures d’avant Le Gros 
Rouge comme on dirait d’avant Jésus Christ (« Pré-LGR »), les peintures recouvertes d’une trame («.LGR-M 
» comme maille), les peintures de bagarres (« LGR-B » pour baston), les peintures de bagarres de moignons 
qui ressemblent à des saucisses (« LGR-C-MS »), les peintures pornos (« LGR-X »).

Les tableaux appartenant aux multiples séries du Gros Rouge ne sont pas forcément rouges, mais cette idée 
de tache leur va bien. La tache, dit le Robert, est, premièrement, une « petite étendue de couleur, d’aspect 
différent (d’un fond) » - quand une tache est dans l’œil, on l’appelle « macula » - et, deuxièmement, une « 
surface salie par une substance étrangère » et « cette substance » même1. Autant dire la peinture.

D’ailleurs, la peinture est bien l’objet d’Hervé Ingrand, comme c’était l’obsession de Gérard Gasiorowski.: dans 
un entretien datant de juin 2021, il explique être tombé sur les bastons à Boston, en cherchant un sujet lui 
permettant de se passer de sujet. « LGR » serait alors une façon de parler de la peinture à travers la couleur 
étendue sur la surface de la toile ; la peinture comme matière salissante qui peut se passer de forme, se 
boursoufler, dégouliner, éclabousser, s’étaler, liquide, ou bien s’accrocher, toute sèche, à la toile ; la peinture 
comme substance étrangère s’inscrivant dans l’espace du tableau, préoccupation centrale dans le travail 
d’Hervé Ingrand.

Dans ses œuvres, souvent de grande dimension, le regard – comme le geste du peintre avant lui – peut 
projeter le corps, comme il le jetterait dans une bataille : les premières peintures appelées LGR (2002) font 
2 mètres par 3, grandes comme des Rothko, en plus charnel ; les personnages déployés sur les 8 mètres 
de long de Baston Lætitia Pascale Hervé (2011) sont presque à taille réelle. Dans la série « LGT » (pour « Le 
Gros Tas »), cette ampleur de la peinture se traduit par une addition de châssis, organisés comme un mur 
de briques – il faut bien que ça tienne (Cetéternelatelier_Le Réveil du Gros Tas, 2015, 88 châssis, 390 x 290 

1 Source : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tache (26 avril 2022, 11:15)
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rassemblant plus de 30 ans de travail en atelier.

cm). Il y a quelque chose d’à la fois gourmand, généreux et irrévérencieux dans cette peinture foisonnante 
qui mange à tous les râteliers, puisant ses ressources dans l’histoire de l’art et ses grands maîtres autant que 
dans la bande dessinée : on ne verra pas, au SHED, les nappes peintes de l’Hommage à Spoerri (tableau mur 
/ table au mur) (1996), mais on pourra découvrir la « Fiction de l’Île du Village de l’Atelier » et ses plusieurs 
chapitres (notamment « L’Eglise de la religion du poulet », entamée en 1998, à l’époque de la coupe du 
monde de football et de sa mémorable mascotte, Footix), les « Tableaux Cabanes » et le dernier projet 
d’Hervé Ingrand : le Projet des 1000 portraits (2006-). Inutile de gloser, Hervé Ingrand s’est lancé dans la 
réalisation de portraits d’hommes et de femmes de tous âges et toutes origines sans protocole bien arrêté 
: les formats sont presque toujours du 80 x 80 cm ; il a utilisé de la peinture à l’huile puis de l’acrylique ; les 
portraits sont parfois très aboutis, sur un fond peint, ou bien sur une toile à peine apprêtée ou bien le visage 
est achevé et le reste à peine esquissé ou bien – bref, rien de systématique, dans ces tableaux. Ils forment 
pourtant un ensemble et me rappellent les Pots et Fleurs de Gérard Gasiorowski. Il pourrait y avoir quelque 
chose d’ironique dans ce choix d’un sujet banal, d’un genre devenu trivial, épuisé par les portraitistes des 
places de cathédrales. Mais pour les deux peintres, ce choix de la banalité est un retour aux fondamentaux 
de la peinture, à la peinture pure, débarrassée de tout prétexte. La peinture toute nue.
Un esprit de dérision et une modestie bienvenus aujourd’hui.

Julie Faitot



Gros rouge (x5), 2002



L’Anneau de bandal, 1998 Le Mont Analogue, 1995 Polo moche et ses copains, 2005



Baston rouge et bleue, 2020 Le messager, 1992 Etude à la caissière, 1994



De gauche à droite : 
Cetéternelatelier_ Le Réveil du Gros Tas, 2015

La découverte du cabinet des dessins, 2008
Le marché, 2008
Cabanes (x4), 2001
La tour des 7 ateliers (x7), 2004



Baston verte, 2020



Baston rouge et bleue, 2020



Baston générale, 2012



Sacrifice du poulet devant la Télé, 2002 Chicken barbecue, 2002 Baston verte, 2020 Baston rouge et bleue, 2020



De gauche à droite : 
Le crocodile et la fleur, 2002

Boîte de vitesse CB, 1995
Le fantôme de la mécanique, 1995
Cour de mécanique, 2013

La mariée mise à nu, 2005-2015
La moto dans l’atelier, 1996
Moteur CB, 1995



Moignons Ssossiss (x2), 2014

MSP x 2, 2014



Série LGR-M (MAILLES), 2019



Mailles rose, 2019 LGR-M bleu et blanc, 2019 Moignons Ssossiss Couleur, 2016



Réveil du modèle, 2005 Encore + hard (Nature morte à la tête de mouton), 2001 - 2005LGR-X 4, 2004 - 2005



LGR-X  2, 2005 LGR-X  3, 2005



Le grand rouge, 2022





Reconnu d’intérêt général, le SHED, Centre d'art contemporain de Normandie, est soutenu par le Ministère de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie, la région Normandie, le département de Seine-Maritime, 

la Métropole Rouen Normandie / Réunion des Musées Métropolitains et la ville de Maromme.

Le SHED participe à Rrouen, réseau d'art contemporain de Rouen et métropole et à RN13bis, 
qui associe les lieux d'art contemporain de la Normandie. Il est également membre de Rouen Normandie Tourisme & Congrès.

Le SHED remercie ses partenaires privés (Champagne Porgeon et fils, Vin sur vin, SOMEDEC et DAS), 
ainsi que ses mécènes et ses bénévoles. 
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