
1er Juin au 1er Juillet  2018 

Exposition à L’Orangerie-Espace Tourlière de Verrières le Buisson

[GAUTIER & Co]
le versant couleur d’une collection abstraite

Par  l’entremise  de  Pierre  GILLES,  directeur  artistique  de
l’Orangerie-Espace  Tourlière,  la ville  de  Verrières  le  Buisson,
invite les GAUTIER à exposer une partie de leur collection, dans le
cadre de ce lieu  d’art  contemporain,  dont  elle  vient  de réaliser
l’extension et la rénovation.

La  collection  [GAUTIER  &  Co]  est  le  résultat  de  l’intérêt  de
Françoise  et  Bernard  GAUTIER pour  les  arts  visuels.  Dès leur
adolescence, ils ont eu besoin de vivre entourés d’œuvres, toutes
d’une simplicité radicale. Pour des raisons de budget, il s’agissait
surtout, au début, d’estampes ou de petites œuvres.

Leurs  choix  sont  intuitifs,  mais  s’appuient  sur  une  vaste
documentation et une connaissance des galeries et librairies, des
ateliers  d’artistes,  du  terrain,  que  ce  soit  pour  l’architecture,  le
paysage et les œuvres in situ.

Ensemble,  ils  sont  autonomes  dans  leurs  acquisitions  et  ne
suivent pas systématiquement un réseau, une école, ni même un
artiste : chaque œuvre est envisagée pour elle-même.
Si  on  peut  constater  que  les  pièces  de  la  collection  relèvent
majoritairement  d’un  choix  vers  l’abstraction  (lyrique,

géométrique,  typographique,  calligraphique...)  ils  peuvent  aussi
acquérir des dessins ou des estampes qui représentent ou évoquent quelque chose, pourvu que
la qualité soit présente et que l’image ait du sens par rapport à la personnalité et aux créations
de l’artiste.

La sélection qui sera présentée tout le mois de Juin 2018, sera caractérisée essentiellement par
la  couleur,  en prenant  à rebours la  réputation de leur  collection de ne rassembler  que des
œuvres en noir  et  blanc souvent marquées par un geste dynamique fort  et  contrasté.  C’est
pourquoi le sous-titre de l’exposition est «le versant couleur d’une collection abstraite».

Dans cet ensemble, la subtilité, la fluidité, les caractères des matières
seront  particulièrement  mis  en  valeur.  Pour  l’anecdote,  le  désir  de
cette exposition s’est construit autour d’une œuvre sur papier d’Annie
SAVIN qu’ils ont repérée et acquise en juin 2017, à la journée annuelle
de l’Estampe qui se tient place St Sulpice.

Tout,  dans cette pièce,  manifestait  qu’elle  ne répondait  pas à leurs
critères habituels et pourtant cette gravure/technique mixte était d’une
grande séduction, quelle que soit la distance d’où on la regarde.

Chaque pièce présentée recèle une aventure, une histoire d’amour et
une relation des GAUTIER avec l’artiste qui s’inscrivent dans le vécu
de leur couple et dans leur vie animée par la passion.

SAVIN-gravure rehaussée-2017-65x44



Voici quelques visuels pour se mettre en bouche

J François BAUDÉ-pastel-1998-50x70cm           J L. ESPILIT peinture sur Papier népalais-1997-20²

Alexandre HOLLAN-Le petit POUSSIN-Sérigraphie-2012-50x65cm

   Alain GROSAJT- Liens de mémoire-2004-Tech.Mx-A4-
    Pierrette BLOCH-Lithographie-2001-détail



Claude PANIER-Les états du sang-1989-peinture sur papier-53x75cm

Gianbattista BRESCIANI-Peinture sur Papier-2010-27x41                     Madlen HERRSRTÖM-ST-Lithographie-2009-25x28

Bram VAN VELDE-1974 Odile FRACHET-1992 Olivier MORIETTE
Frôlement-22x14 cm Afrique-Peint acryl s papier CAT XIX-Eau forte, 2 couleurs
Lithographie-At. Maeght marouflé sur toile-30x30 E/A, état intermédiaire, 45x45cm



La ville de Verrières le Buisson a manifesté son intérêt pour la vie associative
et la Culture en mettant en valeur son patrimoine bâti et naturel.

- La rénovation et la mise aux normes de la Maison Vaillant, lieu de nombreuses activités 
associatives et culturelles,
- puis de l’ambitieux Pôle culturel Espace Bernard Mantienne,
- ainsi que l’extension de l’Orangerie, (VIA Architectes) devenue Espace Tourlière qui 
permet des expositions patrimoniales de grand intérêt, comme l’exposition inaugurale 
‘’TOURLIÈRE’’(12/2017) , en hommage à l’artiste et au pédagogue Michel TOURLIÈRE qui 
vivait à Verrières, et qui est une figure marquante de la Tapisserie Contemporaine.

Cette exposition colorée, dynamique, documentée, actualisait l’univers plastique de  Michel 
TOURLIÈRE et des artistes lissiers de sa génération comme Robert WOGENSKY, Dom 
ROBERT, Jean LURÇAT…

MARCEL-PETIT, autre artiste verriérois, de grande qualité, Grande lave- pierre de Volvic
      -Parc Floral de Vincennes-



Renseignements pratiques
pour accéder à l’Orangerie-Espace Tourlière

66 rue d’Estienne d’Orves   91370   VERRIÈRES  LE  BUISSON

OUVERT du Vendredi   1er Juin
      au Dimanche 1er Juillet   2018     (Accessible aux PMR)

Les Mercredis et Vendredis   de 15h à 18h
Les Samedis et Dimanches   de 15h à 19h    (FERMÉ les Lundis / les Mardis / les Jeudis)

> en voiture : A 86, sortie 26 vers Verrières le Buisson, à la hauteur de Châtenay Malabry 

> en transport en commun : RER ‘’B’’   gare ANTONY- Bus 196, (y compris le dimanche)
      Arrêt : Estienne d’Orves / Général Leclerc.

CONTACTS PRESSE  / Françoise GAUTIER  06 80 44 08 14 - contact@gautier-co.fr
Site de la collection [GAUTIER & Co]  www.gautier-co.fr  -  
Pierre GILLES  pierre-gilles@orange.fr

(Photos en meilleure définition, sur demande)

WALLERS Danielle-Empreinte de cendres de fonte-
Affleurement printanier-2004-78x106cm- 
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