
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Dimanche 18 décembre 2022 « Gérard Garouste» au centre Pompidou 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   22 € x ………                                         

 En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre 

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 41 rue des anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Dimanche 18 décembre 2022 « Gérard Garouste» au centre Pompidou 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 9 h 30  ou  au centre  Pompidou à 10 h 30 pour 11 h 00 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

    RER D jusqu’à Châtelet  - Les Halles 

Conférencier: Centre Georges Pompidou  

Difficulté 2/4         Vos correspondants sont  Christiane  06 74 88 68 31 et Nicole 06 81 71 73 52 

Plus d'une centaine de tableaux majeurs de Gérard 
Garouste composent le parcours d'exposition ; que 
des installations, sculptures et œuvres graphiques 
viennent compléter. Toute la richesse du parcours 
inclassable de « l’intranquille », dont la vie sous le 
signe de l’étude et de la folie (qui se nourrissent l’une 
l’autre en un dialogue saisissant), est ici mise en lu-
mière. L'artiste place le tableau dans la mythologie, la 
littérature, le récit biblique et les études talmudiques. 
Le sujet n’est pour lui qu'un prétexte à l’activation du 
regard et de la pensée. Il invite à la réflexion et à une 
lecture personnelle de son œuvre. 
 
Gérard Garouste présente sa première 
exposition personnelle dans une galerie 

en 1969. Dix ans plus tard, après plusieurs incursions dans le théâtre 
comme décorateur et metteur en scène, il affirme son choix d’être 
un peintre à part entière : dans son acception la plus classique, atta-
ché aux techniques ancestrales. Sa peinture, qui ne se veut pas sé-
duisante, ne craint pas les aberrations ; ni les déformations, mutila-
tions et recompositions de la figure. Sa peinture questionne et bous-
cule les certitudes. Elle dérange, à travers un jeu dont les règles se-
raient sans cesse à réinventer. 
 

Un artiste à découvrir absolument ! 


