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 La Galerie Cyril Guernieri aura le plaisir de vous accueillir, pour l’exposition 
« Rétrospective 1960-2017 » en hommage au peintre Jean Bouvier, né en 1924. 

 Jean Bouvier disait autrefois : « Peindre sans avoir vu c’est d’une grande tristesse ! ». 
De Paris à la Normandie, en passant par l’Italie, l’Espagne ou encore New York, Jean Bou-
vier ravit son regard de ces paysages qu’il contemple. Le dépaysement visuel ordonne 
ses toiles et offre autant d’images, sources d’un univers qui transparaît sous la douceur 
de ses tons voilés. Dans cet accrochage, ce sont toutes les impressions qui ont marqué 
l’artiste, qui ressurgissent, laissant place à un imaginaire du voyage et de l’ailleurs qui 
invite le spectateur à la contemplation. Éprouvant le besoin d’exprimer ces images, Jean 
Bouvier aimait à dire que la « peinture ne survit que si elle se nourrit de vision », faisant 
ainsi renaître l’incessant besoin de peindre.  

 Ses peintures se proposent de faire voir ce qui a « retenu son attention » et de 
figurer ses impressions de voyage. Faire voir certes, mais en transposant. La réalité n’est 
pas donnée telle quelle, mais sous la forme d’intuitions et du travail subtile des tons 
pastel qui donnent aux toiles la douceur des sentiments. L’art et la nature se mêlent 
alors sur la surface de ses œuvres, témoignant du constant émerveillement qui anime 
l’artiste. Observateur de ces paysages et de ces scènes de vie, Jean Bouvier ouvre 
l’espace de son univers intime. 

 La nébulosité des tons répond à cette attitude contemplative qui guide le geste 
créateur de Jean Bouvier. La porosité des tons pastel permet de laisser transparaître 
l’évanescence de ses femmes surprises en flagrant délit d’existence. Sur ces corps 
miroitent une lumière diffuse apprivoisée par le peintre. Quant aux ombres, elles sont 
l’occasion pour Jean Bouvier de décliner toute une palette de nuances qui donnera à la 
toile cette contenance particulière.

 Le sujet en attente d’être exalté par l’artiste se tient présent, et lorsque la nécessité 
de peindre se fait ressentir, Jean Bouvier se saisit par un geste instinctif de ces paysages 
urbains ou ruraux. Dans une correspondance avec Anna-Eva Bergman, cette dernière lui 
écrit que « l’artiste est un instrument à travers lequel l’objectif se manifeste », et de fait, 
tout se passe comme si la peinture était la condition d’expression de tout un monde qui 
se donne à l’œil attentif du peintre.
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AMANDIERS EN FLEURS
huile sur toile
65 x 103 cm
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AMANDIERS EN FLEURS
huile sur toile
60 x 104 cm
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AMANDIERS EN FLEUR (1995)
huile sur toile
73 x 92 cm
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FORÊT (1980)
huile sur toile
131 x 164,5 cm
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LE FRÊNE (1992)
huile sur toile
195 x 132 cm
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CHEMIN DANS LA FORÊT
DE BELLEME (1995) 
huile sur carton
50 x 41 cm
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ROUTE EN FORÊT DE BELLEME (2019)
huile sur toile
80,5 x 53 cm
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PEUPLIERS DEVANT LA SABOTERIE
huile sur toile
130,5 x 81,5cm
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ROME, VUE DU CAPITOLE (1992)
huile sur toile
73 x 100,5 cm
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CANAL GRANDE, VENISE (2000)
huile sur toile
60 x 116 cm
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HUDSON RIVER (1994)
huile sur toile
66,2 x 129,3 cm
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LE NIL, EGYPTE (2005) 
huile sur toile
50 x 100 cm
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ÉCHAFAUDAGE
RUE DES BEAUX ARTS (1980)
huile sur toile
77 x 54 cm
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MAMERS (2017)
huile sur toile
96,5 x 53,5 cm
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VENISE (1995)
huile sur toile
92 x 65 cm
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PAYSAGE D’ESPAGNE, JALON (2010)
huile sur toile
54,5 x 105,5 cm

35



MASAI MARA, KENYA (2014)
huile sur toile
65,5 x 116 cm
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NEW YORK, 56TH STREET (1989)
huile sur toile
106,5 x 73 cm
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RUE VISCONTI (2000)
huile sur toile
115,5 x 52,5  cm
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RUE VISCONTI (2008)
huile sur toile
49,5 x 22 cm
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VENISE SAN GIORGIO (1985)
huile sur toile
37,5 x 54,5 cm
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PAYSAGE DU PERCHE
huile sur toile
19 x 24 cm
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PAYSAGE DU PERCHE EN HIVER
(1992 / 1993)
huile sur toile
80,5 x 100 cm
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LANA (2005)
huile sur toile
96 x 145 cm
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LANA (1992)
huile sur toile
57,5 x 91,5  cm

52



ANNE COUCHÉE UNE TASSE
À LA MAIN (1960)
huile sur toile
54 x 73 cm
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ANNE FAISANT SA TOILETTE (2004)
huile sur toile
91,5 x 53,5 cm
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