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COMMUNIQUE DE PRESSE /  
gérard Alary 
« Saison 7 »  
 
Exposition du 10 février au 11 mars 2017 
Vernissage en présence de l’artiste le 9 février de 17h à 20h 
 
 

 
© Gérard Alary - "Paysage", 2016, 190x144 cm, huile sur toile 
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La Saison 7 de Gérard Alary fait exploser un savoir sur la peinture dont la célébration s’égrène sur un 
chapelet de vertus: expressionnisme, monumentalité, figures archaïques ou ethno-centrées, théâtralité, 
sacralisation, énergie, affirmation, saveur. 
 
Pour rencontrer l’oeuvre de Gérard Alary il faut que soudainement l’artiste accepte d’ouvrir une 
parenthèse dans la pratique quotidienne et tumultueuse de l’atelier. Une exposition de Gérard Alary est 
donc un moment rare, une expérience à vivre troublante et surprenante car elle se réfère à cette seule 
source, l’atelier. 
 
Si une effraction était possible pour lire au dessus de son épaule, nous le verrions vibrionner entre le 
marchand de châssis, de toile et de couleur, la maison et l’atelier. Et chacun des territoires, nous le 
constaterions, mange les autres pour faire de la pratique du peintre un tout impétueux. 
 
C’est la pratique de cette réalité autonome qui fait le prix de ce travail et la certitude que nous sommes 
devant un grand peintre, irréductible à autre chose que la fabrique du tableau et le flirt permanent avec 
la matérialité de la peinture, sa chaleur, ses coulures à consommer comme des humeurs. 
 
Pour le reste et pour l’essentiel, réunissons les sources chaudes du magma de Francis Bacon, le 
tropisme qui fit se rencontrer Basquiat et les mythogrammes, l’absolue singularité qui anime le 
brouillon sidéral de Vedova, et nous aurons la clef du travail de Gérard Alary.  
Telle est la Saison 7. 

 
Michel Enrici 
 
 
Biographie de l’artiste 
	  
Gérard Alary est né en 1945 à Avignon (France). 
 
Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Paris, il vit et travaille à Ivry-sur-Seine.  

 
Il réalise sa première exposition personnelle en 1976 à Dijon et son travail est dès 1984 présenté à la 
FIAC  ainsi qu’à de nombreuses foires d’art contemporain en Europe. 
 
Les oeuvres d’Alary invitent le spectateur à cette régressive contemplation du difforme, du dilaté, du 
flou violent, pour ramener un calme intérieur, un peu comme lorsqu’après la débauche revient 
l’ascèse. Face à ce moyen d’expression quasi mystique, choisi par Alary, alliant le spontané et le 
réfléchi, le visiteur est amené à vivre une expérience formelle, plane et souvent profonde, conduisant à 
cette constatation d’une mort de la forme pour une vie de la pensée. 
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A venir  
 
2018 Base sous-marine, Bordeaux 
2017 Réalisation d’une monographie 
 
 
Principales expositions 
 

2016 Collection Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer 
 Galerie D.X, Bordeaux 
 
2015 Festival Avignon, création d’un décor Théâtre du chêne noir 
 Galerie le clos des cimaises, La Rochelle 
 
2014 Galerie 22, Coustellet 
 Gallery Oper, Londres 
 
2013 Galerie Valérie Bach, Bruxelles Belgique « Macula » 
 Galerie Polad-Hardouin, Paris « Matière et existence » 
 
2012 Rien d’humain ne m’est étranger, Commanderie d’Alden Biesen, Belgique 
 “Les Anonymes”, musée archéologique de Dijon 
 
2011 Soleil noir, Galerie D.X, Bordeaux 
 Flashback, Galerie Polad-Hardouin 
 Collection  : une première sélection, Centre d’art contemporain Villa Tamaris,  
 La Seyne-sur-Mer 
 La Quadrature du cercle, Château d’eau, Bourges 
 Born, Galerie C, Neuchâtel 
 
2010 Galerie Lillebonne, Nancy  
 Chapelle des Célestins, Avignon 
 Galerie Polad-Hardouin, Paris 
 
2009 Musée Docteur Guislain, Gent, Belgique 
 Hugieia Art Gallery, Tongeren, Belgique 
 
2008 Galerie d’Ys, Belgique 
 Hôpital Paul Brousse, Villejuif 
 Chapelle de la Pitié Salpétrière, Paris 
 Centre d’art contemporain Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer 
 
2007 Musée de la Vieille Charité, Marseille 
 Galerie Athanor, Marseille 1988  

Galerie Guy Mondineu, Paris 
 Galerie Lacourière Frélaut, Paris 
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2005 Galerie La Tête d’obsidienne, La Seyne-sur-Mer 
 
1995 Galerie Baron-Samedi, L’Isle-sur-la-Sorgue 
 Galerie Le Carré, Lille 
 Hugeia Art Gallery, Tongeren, Belgique 
 
1993 Ex-Libris, galerie Thorigny-Patricia Heuillet, Paris 
 
1992 Galerie Schlötzer, Wuppertal, Allemagne 
 
1991 Galerie Lemoulin, Vallauris 
 Hugieia Art Gallery, Tongeren, Belgique 
 
1990 Centre d’Art Contemporain Pablo Neruda, Corbeil-Essonnes 
 Galerie Apomixie, Patrick Polge, Paris 
 
1989 Galerie Apomixie, Paris 
 Galerie F. Carette, Bruxelles 
 
1986 Œuvres sur papier, Musée d’Orange 
 Art Jonction, Nice, galerie l’Œil Écoute, Paris 
 
1985 Galerie Urea Thomas, Genève 
 Galerie Urea Thomas, Paris 
 
1984 Galerie l’Œil Écoute, Lyon 
 
1980 Figuration actuelle, Haulchin 
 Actualités du Dessin, Maison de la Culture, Grenoble 
 
1977 Galerie ABCD, Paris 
 
1976 Art actuel, Avignon 
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Pour toute demande s’adresser à : Karim Tall au +32 (0)2 533 03 91 ou  
karim@galerievaleriebach.com 
 
Contact : 
Galerie Valérie Bach - { HYPERLINK "http://www.galerievaleriebach.com/" } 
15 rue Veydt - 1060 Bruxelles - { HYPERLINK "tel:%2B32%202%20502%2078%2024" } / { HYPERLINK 
"mailto:info@galerievaleriebach.com" } 

 
Ouverture au public : 
Ouvert du mardi au samedi, de 11 à 13h et 14 à 19h. 

 

 
© Gérard Alary, "Paysage", 2016, 190x160 cm, acrylique sur toile 

 


