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L’association « Les Amis de Henry Gérard » créée en
2008 s’est donnée pour but « de mettre en valeur le patrimoine
artistique du peintre Henry Gérard et le porter à la connaissance du
public ».
Parmi ses réalisations, on retiendra l’organisation de plusieurs
expositions. Un fonds documentaire issu des archives de l’atelier de
Henry Gérard a été constitué et soigneusement préservé. Des
publications régulières sont éditées. Un site internet a été ouvert et
a déjà reçu plus de 50 000 visiteurs.
Un coffret d’estampes à partir de gravures sur zinc a été imprimé.
Des cahiers thématiques ont été publiés.

L’association
« Les
Amis
de
Henry
Gérard » édite une
monographie inédite sur le
peintre Henry Gérard
(Toulouse
1860
–
Martigues 1925).
Cet ouvrage retrace la
biographie du peintre, fait
l’analyse de son œuvre et
rassemble des documents
inédits.
Il
comprend
un
catalogue raisonné de ses
travaux (tableaux, dessins,
illustrations), accompagné
d’un historique.

(disponibles à partir du site)

Association « Les Amis de Henry Gérard »
N° W134002335
N° SIRET 800 745 457 00013
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Avenue Charles de Gaulle
13500 Martigues
www.henry-gerard.net

450 œuvres inventoriées (dont 80 en illustrations principales et 180
en vignettes)
Format 21 x 29.7 cm – 160 pages intérieures – 150 illustrations
Couverture rigide cartonnée – Intérieur papier couché brillant 170 g
Prix public : 25 €
(en sus emballage + frais port : 10 €)

Henri Paul Gérard

Son atelier
« Acte de naissance de Henri Paul
GERARD né le vingt-huit avril 1860 à
onze heures du soir, rue St Joseph n°48, fils
de Paul Gérard rentier, et de Clara
Constance Berruyer sans profession ».

Du classicisme à l’impressionnisme
jusqu’au fauvisme, Henry Gérard
épouse les influences artistiques du
XXe siècle.

« La sérénité éclate sur ces clins d’œil
quotidiens, avec toujours un bel
équilibre dans la composition, la
lumière et la couleur »

Une des signatures de Henry Gérard
Cachet d’atelier

Ses expositions
Sa peinture
« Il rendait avec un grand charme, et un
peu avec les techniques conjuguées
d’Henri Martin et de Gervais, ces
paysages harmonieux faits uniquement
de fleurs, de solitude, et de lumière, et
l’on sentait qu’un ravissement inlassé
conduisait son pinceau fervent. »
Le Télégramme de Toulouse
24 Août 1925

De son vivant, Henry Gérard exposera dès 1886 à l’Union artistique de
Toulouse, au Salon des Artistes français à Paris (mention en 1904), au
Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles, au Salon des Artistes
méridionaux, à l’Exposition d’Art moderne des Artistes latins en 1921,
marquant sa dernière présence sous les cimaises. Trois expositions lui
seront dédiées ces dernières années : Martigues en 2010 et 2015 – La
Côte Saint-André en 2016. Le Musée de Lavaur exposera quelques-uns
de ses tableaux ainsi que la Villa Khariessa en 2017.

Près de 500 œuvres composent le catalogue présenté dans cet ouvrage
inédit, réunies sur 28 pages (exemple ci-dessous) :

