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GASIOROWSKI, C’EST TOUT.

Une rétrospective de Gérard Gasiorowski
Avec les prêts de : la Galerie Maeght - Paris, le Centre national des arts plastiques, le Frac
Auvergne, le Frac Bretagne, le Frac Champagne-Ardenne, le Frac Franche-Comté, le Frac
Occitanie-Montpellier, le Frac Poitou-Charentes, le Frac Pays de Loire.
Et le soutien précieux de : la Fondation Antoine de Galbert

Au SHED - site Gresland, Notre-Dame-de-Bondeville

PAINT, PAINTING, PAINTER
Silvia Bächli, Cécile Bart, Ingrid Berger, Florent Boilley, François Bouillon, Jérôme Boutterin,
Marian Breedveld, Damien Cabanes, Marieta Chirulescu, Jean Degottex, Morgane Fourey,
Bernard Frize, Philippe Garel, Véronique Joumard, Anne-Marie Jugnet et Alain Clairet, Karin
Kneffel, Maëlle Labussière, Élodie Lesourd, Lucas L’Hermitte, Rodolphe Mabille, Paul McCarthy,
Karl Moro, John Murphy, Camila Oliveira Fairclough, Pascal Pesez, Kotscha Reist, Timothée
Schelstraete, Christian Sorg, Marthe Wéry

CALENDRIER
EXPOSITIONS du 14 mai au 17 juillet 2022
JOURNEE DE PRESSE : vendredi 13 mai 2022, en partenariat avec le Frac Normandie
		
- 10h en gare de Rouen (arrivée à 9h55 depuis Paris, train n°3105)
		
- 10h30 - 13h, visites des deux expositions du SHED
		
- 13h - 14h, déjeuner à L’Académie
		
- 14h30 - 16h30, visite de l’exposition au Frac Normandie
		
- 17h, retour depuis Rouen pour Paris (arrivée à 18h49, train n°13192)
VERNISSAGE : samedi 14 mai 2022
à partir de 18h au SHED (site Gresland)
à partir de 19h site de L’Académie
navette depuis Paris, Porte Maillot : départ 16h, retour minuit – sur réservation
quatre performances de l’Ensemble Variance pendant le vernissage

HORAIRES ET CONDITIONS D’ACCÈS
Entrée libre et gratuite
Site Gresland, 12, rue de l’Abbaye, Notre-Dame-de-Bondeville : du vendredi au dimanche, 14h-18h
Site de L’Académie, 96, rue des Martyrs-de-la-Résistance, Maromme : tous les jours de 14h-18h
et sur demande.

CONTACTS
Référente presse : Adèle Hermier / communication@le-shed.com / 06 51 65 41 76
Référente inscriptions bus : Chloé Maury / contact@le-shed.com / 06 51 65 41 76

LA PEINTURE
NE MEURT JAMAIS
Depuis sa création en 2015, le SHED se réinvente à chaque exposition : le centre d’art
a projeté une collection de vidéos sur un cube dans la pénombre (« Day For Night – collection vidéo
d’Antoine de Galbert », 2016), plongé ses 600 m2 dans le brouillard (« Naissances latentes », Ann
Veronica Janssens, 2017), présenté des œuvres sans auteur (« Matrice », 2019), exposé les artistes
réuni·e·s par un galeriste (« Face contre terre » - Galerie Jocelyn Wolff, 2018) ou encore montré des
tableaux mobiles (« Briller et disparaître / Le Spectacle d’un feu », Bruno Peinado, 2020).
Il n’a jamais montré de peintures au mur – et pour cause : les murs sont déjà des peintures ; enfin
ils sont déjà peints, un peu par les usagers historiques du lieu (le SHED est ancienne usine de
mèches de bougie), un peu par le temps qui y a mis son grain de sel en grignotant le vert amande
par-ci par-là. Bref, on ne montre pas de peinture au SHED, elle est déjà là. Et puis pour montrer
des tableaux, il faut des murs et pas des petits poteaux porteurs dont la vocation et justement le
plan libre : sans mur, l’espace est modulable à souhait. Il se reconfigure.
En 2022, ce désir de peinture dont témoigne nombre de jeunes artistes aujourd’hui, aboutit à
une programmation sans ironie : des tableaux sur des murs. Enfin pas n’importe quels murs :
90 mètres linéaires, construits pour l’occasion et transformant radicalement la circulation dans
l’espace. Pas n’importe quels tableaux non plus, d’ailleurs. À Gresland, site originel du SHED (la
fameuse usine de bougie), « Paint, Painting, Painter » est une exposition collective d’œuvres
choisies dans la collection du Frac Normandie – plus quelques ajouts. À l’Académie, ancien manoir
du 17e mis à disposition par la Ville de Maromme, « Gasiorowski. C’est tout. » est une exposition
monographique réunissant les œuvres de Gérard Gasiorowski, dispersées dans des collections
publiques et privées en France.

Le SHED - site Gresland © Le SHED.

SITE GRESLAND

PAINT
PAINTING
PAINTER
À la différence du français, l’anglais, pragmatique, distingue la matière du peintre (paint, la
peinture) et l’aboutissement de son geste (painting, la peinture… disons, le tableau). Les artistes
contemporain·e·s auront exploité assidument cette distinction – ou cette confusion, selon le point
de vue linguistique qu’on adopte – tantôt traitant de la matérialité brute de la peinture – la couleur,
la toile, le châssis – et du tableau comme surface, tantôt l’utilisant comme écran : espace de
représentation renvoyant à un ailleurs du tableau, réel ou fictif. Ou bien encore combinant ces
deux approches.
Car entre ces deux pôles circulent librement les œuvres présentées : elles vont d’un art le plus
concret, où ce qu’il y a à voir est ce que l’on voit (contemplez le rouge de Marthe Wéry : on voit la
Couleur ; repensez-y en regardant le soleil déteindre le vermillon thermosensible de Véronique
Joumard : on voit la Lumière), à une figuration hyperréaliste présentant toutes les apparences
de la vérité (Élodie Lesourd, Nature Coming Full Circle, courtesy AkillsB, 2015). Entre les deux, il y a
les images-poèmes de Camila Oliveira Fairclough, les protocoles de Bernard Frize (Jal, 2001), les
autoportraits défigurés de Rodolphe Mabille ou le gros plan d’Ingrid Berger sur les yeux de SainteCécile (Hors-d’œuvre, 2018) : la peinture et/ou des peintures, on ne sait plus. Ça glisse de l’image à
l’abstraction et inversement, ça saute les écoles, ça mélange la figuration et la matière. Bref, c’est
libre.
Glissement qui nous emmène jusqu’à la puissante vidéo de l’artiste américain Paul McCarthy :
Painter est une peinture d’histoire, une performance où le grotesque tend à l’obscène, une
installation géniale, un autoportrait satirique de l’artiste en peintre surpuissant, un film. Bref une
œuvre d’art total, se moquant pas mal du répertoire.

.Rodolphe Mabille, blue Mars, 2003, huile sur toile, 284 x 188 cm. Courtesy de l’artiste.
.Karin Kneffel, F.XXV, 1996, huile sur toile, 100 x 100 cm. © Adagp. Collection Frac Normandie.

.Damien Cabanes, Liliana, 2008, huile sur toile, 215 x 168 cm © Adagp. Collection Frac Normandie.
.Camilia Oliveira Fairclough, Inner Smile, 2016, peinture acrylique sur toile, 110 x 114 x 2,2 cm
© Adagp. Collection Frac Normandie.

.Christian Sorg, Les Terrasses de Palmyre n°14, 1983, huile sur toile, 215 x 194 cm. © Adagp. Collection Frac Normandie.

.Gérard Gasiorowski, Préhistoire et art Saïte, Femmes dans l’atelier (série « Les Cérémonies »), 1984,
acrylique sur toile, 201 x 209 cm. Collection Frac Franche-Comté, © Photo Galerie Maeght, Paris.

SITE DE

GASIOROWSKI.
C’EST TOUT.
Gasiorowski aurait pu être ce peintre : lui aussi, vécut furieusement, charnellement,
totalement la peinture. Lui aussi se regardait peindre avec ironie, riant de l’ego comme de
l’aura des peintres. Lui aussi détruit et recommence inlassablement1, sur tous les supports
(toile, carton, papier, char en plastique, palette, …), avec toutes les matières, en séries,
pratiquant l’abstraction dans la figuration et vice versa. Trente-cinq ans après la mort de
l’artiste (en 1986), Jonathan Loppin, artiste et commissaire de l’exposition « Gasiorowski. C’est
tout. », propose de faire ou refaire découvrir l’incroyable contemporanéité de cette œuvre peu
montrée, peu étudiée et méconnue des jeunes artistes.
L’exposition devait au départ être une « modeste rétrospective » : une dizaine d’œuvres
empruntées à des collections publiques et patiemment collectées au cours d’un road-trip
allant de Besançon à Poitiers en passant par Reims et Carquefou. Elles couvraient toute la
carrière de l’artiste : L’Angélus, appartenant à la période hyperréaliste (série « Approches
», 1964-1970), aux œuvres étranges de la période régressive (Le Village des Meuliens, 1970,
mélange de terre et de paille, ou Cérémonies, peintes entre 1983-1984). Il y avait même l’une de
ses dernières œuvres : Construction, ouvrage, voie (1986), grand paysage cézannien (122 x 320
cm), annoté comme une carte ou un panorama touristique (« construction », « ouvrage »,
« voie ») et signé en plein milieu « GXXS » pour « Gasiorowski XXe siècle ». Mais il y eut des
refus (trop tard, trop charrette, trop trop). Ce qui créa des manques. Ces manques grossirent
jusqu’à devenir des trous qu’il fallut impérativement combler pour rendre justice à l’ampleur
de ce géant de la peinture.
C’est ainsi que s’étoffa la « modeste rétrospective ». Pour cela, il fallut que Jonathan Loppin
contactât Antoine Creff, collaborateur à la Galerie Maeght ; que celui-ci lui confiât les
coordonnées de Colette Portal, photographe et dernière compagne de Gérard Gasiorowski
dont elle fit de très beaux portraits ; qu’il défendît cette rétrospective muséale dans un jeune et
fougueux centre d’art pas conservateur pour deux sous, auprès d’Isabelle Maeght, propriétaire
de la Galerie du même nom ; que s’ouvrissent, enfin, les réserves et l’accès à la Fondation
Marguerite et Aimé Maeght. Ils partageaient cet impérieux désir de montrer Gasiorowski.
C’est ainsi que nous voyons aujourd’hui Fertilité, ensemble gigantesque (12 toiles carrées de
195 cm de côté), épopée picturale et œuvre ultime de Gasiorowski ; Six Figures inintelligibles
(1986), panneau long de 10 mètres qui semble embrasser toute l’histoire de la Peinture, des
silhouettes rupestres ou profils égyptiens à l’expressionnisme abstrait des grands Américains
et au monochrome minimaliste – toutefois bien terreux. Nous voyons aussi des Croûtes (1970),
des Ponctuations (1974-1978), des Symptômes (1983) et quelques séries issues de l’ensemble
pictural d’une fiction presque-documentaire ou archivistique, créée par l’artiste autour de
l’Académie Worosis Kiga (anagramme de son nom qui disparaît pour l’occasion : il devient «
observateur » d’une fiction).
1. « Recommencer. Commencer de nouveau la peinture » est le titre de l’exposition curatée par Frédéric Bonnet et Eric
Mangion au Carré d’Art de Nîmes en 2010. Ce fut l’avant dernière exposition monographique de Gérard Gasiorowski. La
dernière retrospective : « Gasiorowski XXe , vous êtes fou Gasiorowski, il faut vous ressaisir...» ayant eu lieu à la Fondation
Maeght de Saint Paul de Vence il y a maintenant dix ans en 2012
2. Éric Suchère, 1994, « Académie Worosis Kiga », in Gasiorowski – Académie Worosis Kiga, Paris : Maeght Éditeur, p. 9.

.Gérard Gasiorowski, L’Angélus (série « La Fuite du côté de Barbizon »), 1971, acrylique sur toile, 114 x 195 cm, collection
Centre national des arts plastiques, © Photo Galerie Maeght, Paris / Cnap.
.Gérard Gasiorowski, Construction, ouvrage, voie, 1986, 122 x 320 cm, collection Frac Auvergne, ©Photo Galerie Maeght, Paris.

Réalisés entre 1975 et 1981, les Classes, les Refusés, les Ordres, les Organigrammes, … sont
tous prétexte à peindre, inlassablement, à re-regarder d’autres peintres, à se les approprier
pour « être peintre mais aussi être humble en disparaissant en elle » : la Peinture2.
Car ce fut l’obsession de Gasiorowski : non pas l’art, mais la Peinture. Pour y parvenir, il
arrêta de peindre, quitta le monde, s’effaça, se dédoubla – enfin, se démultiplia pour devenir
1 professeur à l’œuvre conceptuelle assez ennuyeuse, disons-le + 150 étudiants reproduisant
docilement le chapeau du directeur pendant 4 ans (Les Classes) avant de se lancer dans un
«Exercice libre» en 5e année (parmi eux Jean Degottex et les principales figures des avantgardes artistiques) + autant d’aspirants refusés, fondus en un seul « Gasiorowski – refusé » où
l’on reconnaît Picasso, Cézanne ou Kandinski (Les Refusés) + la peintre rebelle, Kiga l’indienne,
qui peint avec la terre, ses excréments, ses jus des scènes primitives d’une force inédite +
Gérard Gasiorowski, témoin archiviste de cette aventure fictive qui finit mal : un attentat et
la disparition pure et simple de l’institution en même temps que l’évanouissement de son
directeur, comme l’annonce l’artiste dans un communiqué de presse daté du 2 septembre 1981,
il n’en reste qu’un chapeau et un halo blanc au centre d’une palette. Rien, en somme.
Alors, alors seulement, Gasiorowski devint peintre. Il avait entamé parallèlement deux séries
qu’il appelait ses gammes : Les Amalgames, d’une part, et Les Pots et les Fleurs, d’autre part. Il
faut lire les textes d’Olivier Kaeppelin et Michel Enrici3 pour comprendre l’humour, l’humilité et
la puissance de ces séries finies (Gasiorowski avait décidé de s’arrêter à épuisement de la pile
de papier qu’il leur consacrait) et infinies (Les Pots et Les Fleurs sont des dessins autonomes
et appariés, sauf une). Ces deux séries s’achevèrent en 1983.
Ses dernières peintures – sur toile ou papier kraft ou carton –, Gasiorowski voulait qu’elles
embrassent le fleuve de la peinture, l’histoire de la peinture, la Peinture en sa totalité. De fait,
elles ont des figures qui sont des gestes ; elles ont des couleurs qui sentent l’humus et le
charbon ; elle ont un corps terrestre et une temporalité inhumaine ; elles se fichent bien de
notre continuum abstraction <> figuration, indifférentes à ce que l’on voudra leur faire dire.
Elles sont des énigmes.
Alors, pourra-t-on dire, comme le désirait Gasiorowski : « Voilà une peinture ! ».
Julie Fatot, avril 2022

3. In Gasiorowski XXe peintre, 2012, Saint-Paul : Fondation Maeght, « Les Fleurs », 1991, et « Les Amalgames », 1993, Paris :
Maeght Éditeur.

PS : il semble que, jamais, au SHED, la préparation d’une exposition ne soit autrement
qu’épique. À un mois du vernissage, un prêt conséquent, préalablement accordé, se vit
remis en cause, les conditions de sécurité des œuvres étant jugées insuffisantes ; il
fallut convaincre pour que le prêt d’une vingtaine des soixante-dix toiles précédemment
accordées fût maintenu. À une semaine du vernissage, l’acheminement de ce prêt
fut soudainement soumis à des conditions exorbitantes. Il ne put être maintenu
qu’au prix d’une réduction drastique du nombre de pièces accordées. Ces retraits
étaient tout de même gênants, l’exposition se voyant amputée de pièces maîtresses.
À leur place, on découvre aujourd’hui un ensemble de peintures jamais montrées, que
Colette Portal a accepté de prêter au SHED, et qui témoignent autrement de l’omniprésence
de la peinture dans la vie de Gérard Gasiorowski – désapprouvant le graphisme criard
des pochettes de ses vinyles, il en a peint une grande partie, de même que la couverture
de livres et des boîtes en carton servant de rangement pour les objets de la maison. Elle
prête également un ensemble de photographies prises au cours des 5 années de vie
qu’elle partagea avec Gérard Gasiorowski, dans l’atelier du Boulevard Brune puis celui
qu’ils partageaient à Cachan et dans la bergerie du Pla des Artigues, dans les Corbières.

À suivre :
Hervé Ingrand « Le Gros tas » (site Gresland, Notre-Dame-de-Bondeville)
Jacent – sur une invitation du cneai (site de L’Académie, Maromme)
Textes : Julie Faitot, 2022

.Gérard Gasiorowski, Le Chapeau de A.W.K, 1976, acrylique sur papier, 6 x (40,5 x 162,5 cm).
Collection Frac Champagne-Ardenne, © Photo Galerie Maeght, Paris.

.Gérard Gasiorowski, Croutes (série « Les Croûtes »), 1970-1983. Acrylique sur bois, 60 x 44,5 cm chaque
Collection Adrien Maeght, Saint-Paul de Vence © Galerie Maeght, Paris.

LE SHED
LIEU D’A RTISTES

Site Gresland
12 Rue de l’Abbaye
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Site de L’Académie
96 Rue des Martyrs-de-la-Résistance
76150 Maromme

Co-fondé en septembre 2015 par Julie Faitot et Jonathan Loppin, le SHED est un lieu d’art dédié à
la recherche et à la création. Il est né à Notre-Dame-de-Bondeville (métropole Rouen Normandie)
de l’association de six artistes et curatrice qui ont acheté, ensemble, une friche de 1400 m2. Ils et
elles voulaient stocker, travailler, inviter ou montrer de l’art.

www.le-shed.com
contact@le-shed.com

Son histoire et sa configuration particulières l’amènent à accompagner la production d’œuvres
inédites et à les montrer : dans les 600 m2 d’une ancienne usine de mèche de bougie datant
du 19e siècle (site Gresland) ; dans les 900 m2 du logis du régisseur de la Poudrerie royale, mis à
disposition par la municipalité de Maromme depuis 2018 (site de L’Académie).
Aujourd’hui, le SHED est dirigé par Jonathan Loppin, artiste, et son équipe est composée
d’Alexandre Delabrière (régie générale), d’Adèle Hermier (transmissions-communication), de Chloé
Maury (administration) ainsi que de Julie Ibrahim, Mariaka Froissart et Mélanie Joly (volontaires en
service civique).
Présidé par Luc Arasse, artiste et administrateur au Sénat, son conseil d’administration réunit des
artistes (Kevin Hoarau, Véronique Joumard, Anita Molinero, Jérôme Poret) et des collectionneur·se·s
d’art (Pascal Pillu, Jean-Marie Schneller). Son comité de suivi associe par ailleurs Antoine de Galbert,
collectionneur, Pauline de Laboulaye, historienne de l’art et critique, et Jocelyn Wolff, galeriste.
Il est financé par le Ministère de la Culture/Drac Normandie, par la Région Normandie, par le
Département de la Seine Maritime, par la Métropole Rouen Normandie, par la Ville de Maromme et
la Ville de Notre-Dame-de-Bondeville. Reconnu d’intérêt général, il reçoit le soutien précieux de
particuliers et d’entreprises (Somedec, Champagne Porgeon, DAS Studio, ...).

Le SHED - site de l’Académie, Maromme. © Laurent Lachèvre.

