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« Destruction constructive », Gérard a entendu ce terme récemment pour 
qualifier son œuvre et il l’avoue: « Cela me convient parfaitement ».     Le 
plasticien le reconnaît : Il a besoin de la matière pour créer. Dans des 
menuiseries locales, il récupère des bandes de médium ou d’isorel qu’il 
transforme dans son atelier de Maulais, près de Parthenay. Peint ou naturel 
et de largeurs indéterminées, ces matériaux industriels fabriqués selon des 
normes précises, sont détruits et déchirés pour ses créations. L’œuvre se 
construit au début dans le hasard, sans aucune certitude : « Par principe, je 
n’aime pas savoir ce que je vais faire au départ, j’aime me surprendre » 
affirme l’artiste. Les morceaux de bois de dimensions et de formes aléatoires 
sont collés sur un support de format carré donnant des éléments qui 
échappent quelque peu à sa volonté. Une fois la première phase de son 
travail achevée, s’en suit une deuxième, plus construite, plus pensée. 
« J’ajoute des éléments qui apportent de nouvelles couleurs, donnent du 
rythme à mes tableaux » explique Gérard. Assemblés, ces modules forment 
alors des tracés d’apparence parallèles mais avec des horizons incertains 
alignés de façon très rythmique. Le résultat ressemble à des écailles ou des 
écorces suspendues dans le vide. Couleurs et accumulations créent une 
vraie dynamique. Il y a du zen dans cette œuvre, parfois à la manière des 
sillons ratissés dans les graviers d’un jardin japonais. Né en 1942 à Saint-
Maixent-l’Ecole (79), Gérard a été maquettiste et peintre de décors pour le 
théâtre. Il a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives. 
Le travail avec des matériaux de récupération tient une grande place dans 
son œuvre, afin de réaliser tableaux, luminaires et sculptures. C’est à ce titre 
qu’il a signé en 1996, une commande pour la Ville de Roanne (69) intitulée 
« Star War in Roanne » à partir d’éléments récupérés principalement sur des 
machines agricoles. A Paris, dans le café branché Chez Lomi, il a récemment 
exposé les créations que lui ont inspirées les filtres à café usagés. Un artiste 
aussi attachant qu’inclassable. 
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"Constructive destruction." Gérard heard this term recently used to describe 
his work and has to agree: "It suits me perfectly." The artist admits that he 
needs material to create. In local carpenter shops he salvages strips or 
hardboard which he transforms in his studio in Maulais near Parthenay. 
Painted or natural, and with indeterminate widths, these industrial materials, 
manufactured to precise standards, are destroyed and ripped up for his 
creations. At first the work is created by chance, without any certainty: "In 
principle, I do not like knowing what I 'm going to do at first, I like to surprise 
myself," says the artist. Pieces of wood with random shapes are glued onto a 
square format, providing elements beyond his control.              
Once the first phase of work is completed, a second ensues which is more 
structured, with more thought. "I add elements that bring new colours, give 
rhythm to my paintings," says Gérard. Assembled, these modules form 
parallel paths, but with uncertain horizons aligned rhythmically. The result 
looks like scales or bark suspended in a void.                              
Colours and accumulations create a real dynamic. There is a Zen feeling to 
his work, sometimes like furrows raked in gravel in a Japanese garden. Born 
in 1942 in Saint-Maixent-School (France), Gérard was model maker and 
scene painter for the theatre.  
He has participated in numerous solo and group exhibitions. Salvage 
materials have an important place in his work, used to make tables, lamps 
and sculptures. It was for this reason that he was given a commission in 1996 
from the City of Roanne (France) entitled "Star War in Roanne" made mainly 
from salvaged agricultural machinery. In Paris, in the trendy café Chez Lomi, 
he recently exhibited the creations that have inspired him using coffee filters. 
An artist as endearing as he is unclassifiable. 
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