
EXPOSITION 
HENRI GUIBAL

Du 6 janvier au 31 mars 2017

DOSSIER DE PRESSE

Galerie CK, 4 rue du Terrail 63 000 CLERMONT-FERRAND

Ouverture du mardi au vendredi de 14h30 à 19h00
et le samedi de 14h30 à 18h30
Tèl: 04 73 90 71 34



La Galerie CK,
propose du 6 janvier au 31 mars 2017 
une exposition consacrée à l’artiste:

Henri Guibal

Une cinquantaine d’oeuvres seront exposées,
représentant la création de toute une vie.

La peinture est riche, nourrie de moments 
fugaces qui recèlent une grande poésie

lumineuse.

2



3

Notes en vrac
Promenade secrète

 Les odeurs de l’atelier, mes outils, ces moments ineffables me plongeant dans un voyage 
révélateur, la musique omniprésente qui élève mon esprit et rend, mon geste, plus précis, plus 
juste plus agréable, pas “plus beau” (car la peinture n’a que faire du beau), mais plus apte à capter 
une ébauche de sens.  
 N’étant pas écrites noir sur blanc, les règles de la peinture viennent d’une observation 
assidue, observations révélatrices répondant à des évidences incroyables, offrant à l’esprit le geste 
léger, la transparence vivante, la matière non excessive, le frottis intelligent qui n’aura aucun 
artifice. Peindre c’est répéter à tout jamais des gestes organisés qui à peine exprimés, sont déjà 
oubliés, sont remis sur les sommets du cerveau dans l’espoir qu’ils surgiront, une autre fois, 
comme une nouveauté toute lumineuse. Croire à la découverte sans jamais arrêter la moindre 
certitude. Peindre est une lourde charge, car ce n’est en somme que la continuité orgueilleuse de 
croire que notre geste répondra aux questions sans réponses de nos anciens.

 Ce qui me gêne le plus, c’est l’inconsistance.

 Faire du nouveau !!!.... idiotie.

 Plus je peins plus il me semble que mon imagination est morte, et me rend complètement 
esclave, de croyances infondées, d’obligations nées de magazines à grands tirages. Nous vivons 
me semble-t-il, dans une société qui pense que la diversité est synonyme de nouveauté. Beaucoup 
varier. Telle est la devise. Ne jamais s’attarder profondément d’un état, d’une atmosphère, d’un 
bien être. L’ennui est la fleur noire de l’homme du moment. 

 Peindre c’est d’abord s’étonner. Ne jamais se justifier. Quérir des mondes et des sensations, 
des formes et des rapports colorés, un personnage aimé pour le modeler précieusement, une 
nature révisée,  (j’ai envie de dire : « répétée », n’est ce pas un synonyme ?), apaisante, imaginée, 
totalement marbrée de soleil et de pluie... ce sont bien là les immenses sujets incontournables, 
impalpables, sortis du haut de l’échelle, en dehors de ce qu’appellent certains : « la vraie vie ».

 Comment pourrais-je me situer dans la vraie vie puisqu’elle ne m’attire en rien, ne me 
marque en rien, ne m’excite en rien, ne m’interroge que si peu, que ma parole et mon geste se 
perdent dans une pauvreté et une banalité effrayante. Je « parle » alors avec des artistes parfois 
oubliés, à ceux qui nourrissent mon imaginaire, qui donnent à mon geste le souvenir d’un plaisir, 
le délice de la matière, des sons élévateurs.

 « La répétition, les variantes plaisent au destin » écrit Borges. 
Elles accompagnent mes questionnements. Ne rien perdre, comme si le souvenir d’un lieu, 
l’essence de celui-ci, l’amour que je porte à celle que je peins n’avaient plus que quelques minutes 
à vivre. Mes développements sont mes antiennes, mes cadences.

Extrait de la “carafe en cristal”, autobiographie



Tu regardes paisiblement, huile sur toile 130 cm x 162 cm, 2016
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Après l’orage, huile sur toile, 140 cm x 160 cm, 2016
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DEMARCHE ARTISTIQUE

A vrai dire, ma démarche prend sa source dans un monde rempli d’odeurs, de chants 
invisibles, ceux des oiseaux , du vent de la mer, des murmures de femmes.

Elle est suspendue à un voyage intime comme celui qui se trouve en face de ma maison, 
à cette multitude de fragments discrets qui me disent tant de choses... tant de choses 
secrètes, insoupçonnées, silencieuses. souvent des personnages y passent, s’émerveillent, 
s’étonnent, écoutent.

Je ne représente pas. Je laisse aller ce monde nourricié cheminer dans mon sang, cette 
assemblée de flashs qui composent ma vie, et qui va venir à son tour articuler cette surface 
étrange et complexe qui est la toile ou le papier.

Être réceptif à la surprise. Je ne rajoute jamais. La peinture est une histoire de soustraction... 
ôter n’est pas enlever. “Mettre juste ce qu’il faut”, cela est bien ma contrainte, moi qui 
peint par transparence, couche sur couche pour que mes surprises soient l’étonnement et 
le plaisir.
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Personnages et fleurs, huile sur toile, 140 cm x 160 cm, 2011
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La toucheuse d’eau, huile sur toile, 120 cm x 150 cm, 2016



Paysage imaginaire N°4, collage et acrylique sur papier, 50 cm x 65 cm, 2014
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Hendrickje Stoffels, fusain, 50 cm x 66 cm, 2013
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L’étrange randonnée, huile sur toile, 140 cm x 160 cm, 2014
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LE CORPS ENCHANTE DE LA 
PEINTURE 

Paysage s  e t  f i gure s  dans  l ’ oeuvre  d ’Henr i  Guiba l 

Henri  Guibal  a  toujours  habi té  la  peinture  ou,  s i  l ’on préfère ,  la  peinture 
l ’a  toujours  habi té .  Dans une époque chancelante  sur  ses  cer t i tudes , 
souvent  oubl ieuse  de son histoire  et  où la  car te  des  équi l ibres  du monde, 
des  nat ions ,  des  provinces  est  en voie  de recomposi t ion radica le ,  ce 
peintre ,  lo in du désenchantement  et  de  la  désespérance,  a  toujours  su 
que la  peinture  ét a i t ,  s ’ i l  ne  devai t  en rester  qu’une,  son ul t ime terre 
d ’accuei l .  [ . . . ]  I l  est  toujours  di f f ic i le  d ’essayer  de résumer la  t ra jectoire 
d ’un ar t i ste ,  de  la  ramener  à  quelques  thématiques ,  à  quelques  procédés 
mais  ceux qui ,  lo in de la  posture  et  de  l ’ imposture ,  se  col lè tent  avec  la  
mat ière  et  qui  n’ont  pas  renoncé à  l ’ idée  du Beau – mot sacr i lège  s ’ i l  en 
est  pour une cer t a ine scène ar t i st ique pour laquel le  seul  le  «  concept  » 
impor te  –  tournent  toujours  autour  d’un noyau de fondamentaux qu’ i l s 
déc l inent  et  ré inventent  sans  cesse  sachant  t rop bien qu’au f inal  c ’est 
l ’oeuvre  qui  vous  met  au monde. 

A chaque fois .  Or,  me semble  t ’ i l ,  l ’une des  spéci f ic i tés  majeures  du 
travai l  d ’Henri  Guibal ,  son t a lent  s ingul ier  de  créateur,  consiste  à  réunir 
f igures  humaines  et  paysages  en une fus ion poét ique des  plus  about ies 
et  qui  s ’ inscr i t  dans  la  grande tradi t ion pictura le  f rançaise  re l iant  un 
Pouss in à  un Gauguin et ,  p lus  près  de nous ,  à  un Bal thus .  Notre  ar t i ste 
pouvant  d ’a i l leurs  fa i re  s ienne la  maxime chère  à  ce  même Nicolas  Pouss in 
:  «  L’ar t  c ’est  la  délect at ion »  t ant  son travai l  n ’est  que cé lébrat ion.  De 
l ’ inst ant .  De l ’Etre .  Du Vivant .  Du corps  enchanté  du paysage  comme du 
paysage  enchanté  du corps ,  son avers  complice  et  sensuel .  Car  i l  s ’ag i t 
b ien d’essayer  de retenir  au bout  du pinceau,  du crayon ou de la  brosse 
ce  qu’on appela i t  autrefois  «  les  minutes  heureuses  »  de  la  v ie  qui  nous 
est  donnée en par t age .  [ . . . ]

En digne descendant  d ’un Fréder ic  Baz i l le  peintre  de la  famil le ,  du grand 
a ir  et  du quot idien,  les  maisons  chez  les  Guibal  ont  toujours  joué le 
double  rôle  de nid doui l let  et  de  source  d ’ inspirat ion.  Pour le  reste  i l  y  a 
la  nature  et  les  ê tres  :  de  quoi  rempl ir  p le inement une v ie  de peintre  dans 
le  par t age  de la  lumière ,  en goûtant  à  l ’émer vei l lement  s imple .

Non pas  la  nouveauté  à  tout  pr ix  –  Henri  a  horreur  de ça  –  mais  bien 
plutôt  la  surpr ise  qui ,  soudain,  advient  sur  le  carré  ou le  rect angle  b lanc 
a lors  qu’on ne l ’a t tendai t  pas .  «  Peindre c ’est  d ’abord s ’é tonner  »  a ime 
t ’ i l  à  dire .

Patr ick MIALON ,  2014
Ecr iva in  et  c r i t ique  d ’ar t
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Le Loriot me dit, huile sur toile, 97 cm x 77 cm, 2016
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Toujours la surprise n°2, Acrylique sur papier, 69 cm x 57 cm, 2015
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PORTRAIT DE L’ARTISTE

Henri Guibal est né le 30 octobre 1947 à Aix-en-Provence. Il fait ses études à l’école 
des Beaux-arts d’Aix dans l’atelier de Vincent Bioulès (un des fondateurs du mouve-
ment support-surface).

De 1983 à 2010, il enseigne la peinture et le dessin à l’école supérieure d’art de Cler-
mont-Ferrand. 

Depuis 1968, de nombreuses expositions individuelles et collectives sont organisées 
pour présenter ses oeuvres en France et dans toute l’Europe. Il vit et travaille actuel-
lement dans les Landes.

Sa peinture d’un fauvisme enlevé, haute en couleur, met en scène deux thèmes chers 
à ses yeux: la nature ainsi que des femmes, à la nudité triomphante, aux formes 
généreuses sur des supports très libres: cartons, partitions, toiles débordant le cadre. 
C’est une peinture pleine d’humour, de gaîté et de fantaisie.

Pour Henri Guibal, «une peinture est le contraire d’une certitude». «L’’addition de 
mes interrogations, de mes pensées, de mes désirs, de messurprises, de mes ren-
contres, de mes rapports colorés, de mes doutes… donnent une organisation sur mon 
support qui, à un moment donné, commence à devenir une peinture. Cet « addi-
tionnement » devient une multitude de « dire ». Il dit cet « additionnement », toutes 
ces phrases, souvent invisibles, souvent déjà oubliées quand le tableau s’achève…»

Les oeuvres d’Henri Guibal figurent dans les collections suivantes:

- Musée des Beaux-arts de Liège

- Musée Rigaud, Perpignan.

- Centre d’art contemporain de Mont-de-Marsan.

- Coca-Cola, Atlanta.

- F.D.A.C du Puy-de-Dôme.

- F.D.A.C de la Seine-Saint-Denis.

- Centre d’art Contemporain Christian Karoutzos, Issoire
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De 2000 à 2016

Maison de la Culture, Metz.
Galerie des Teinturiers, Avignon.
Galerie de la Raiffeisenbank, Neumarkt.
Galerie Art Confrontation, Rouen.
Galerie Saint Jean, Châlon-sur-Saone.
Galerie Kim Anstensen, Göteborg.
Espace d’Art Contemporain, Mers-les-Bains.
Galerie François Dudouit, Honfleur
Centre d’Art Contemporain, Mont-de-Marsan.
Galerie Schôn, Bonn-Badgodesberg.
Galerie Cupillard, Grenoble.
Espace Croix Baragnon, Toulouse.
avec le sculpteur M.Wolhfhart, Troyes. 2006 Galerie du vieux Belfort, Belfort.
Galerie J.PG, Lyon.
Galerie Scohy, Anvers
Galerie Arte Plurali, Audincourt
Galerie arts pluriels, Nantes
Galerie Chistiane Vallé, Clermont-Ferrand Galerie Schôn, Bonn-Badgodesberg.
Art’Galerie, Hossegor
Galerie l’Atrium, Dax
Galerie de l’Âne Bleu, Marciac

De 1990 à 1999

Galerie Bercovie-Fugier, Paris.
Galerie Point Rouge, Paris.
Kunstgalleri, Motala
Galerie Ariel, Paris.
Galerie Renaud Richebourg, Paris.
Galerie les Arts Verts avec le sculpteur M.Wolhfhart, Saillac.
Musée de Saint Paul-de-Vence.
Galerie Embryo, Louvin.
Galerie Conzen, Dusseldorif.
Galerie Lans, Chambéry.

Parcours et expositions de l’artiste
en quelques dates
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De 1980 à 1989

Frances Aronson Gallery, Atlanta.
Galerie la Maison Portugaise, Marseille.
Jonathan Poole Gallery, Londres et New-york
Frances Aronson Gallery, Atlanta.
Galerie Sparts, Paris.
Galerie Apart, Saint Etienne.
Galerie Agora, Marseille.
Opéra de Nice
Office Départemental de la Culture, Aix-en-Provence.

De 1970 à 1979

B.H Corner Gallery, Londres
Galerie du Centre Américain, Paris.
Galerie Camille Renault, Paris.
Galerie Z, Aigues-Mortes
Galerie des Maîtres Contemporains, Aix-en-Provence.
Galerie l’Aturiale, Liège.
Le grenier d’abondance, Salon-de-Provence.
Galerie la Maison Portugaise, Marseille
Galerie Malaval, Lyon.
Galerie Bourg-de-Four 19, Genève.

Quelques expositions collectives

E.N.A.D Limoges « les jardins secrets de la peinture » Musée d’Art Moderne de Séoul.

Galerie Nationale « Présence de l’art contemporain », Prague.

Galerie J. Storme, Lille. Galerie Art Sélection, Zurich. 

Tempera, Jacques Boulan éditeur, Madrid.

Art Paris éditions Boulan, Paris


