


IMPRESSIONS
PERCEPTIONS

Entrée libre
LA GALERIE 11 RUE TOUROUX  
ÉTABLES-SUR-MER
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h
Fermée lundi et jeudi

Une exposition de peintures et photographies 
GÉRARD REDOULÈS ET MONIQUE PAVLÏN

du 27 avril au 20 mai 2018



L’une s’approprie la fugacité de l’instant dans des paysages indécis propices à la rêverie. 
Qu’ils soient photographiés ou peints, ceux-ci construisent des images vraisemblables et sin-
gulières dans une réalité sensible et en perpétuel mouvement. 
L’autre utilise la laque comme langage pictural à part entière, joue avec les transparences, crée 
les nuances et les couleurs par superposition de vernis. Il recherche la ligne de fuite, joue sur les 
perspectives et la profondeur de champs. Toutes ses œuvres posent la question de l’infiniment 
grand comme de l’infiniment petit... 
La Galerie reçoit ce couple d’artistes venus de l’Aisne et prend le temps d’explorer une peinture 
de patience et de savoir-faire.

Gérard Redoulès Monique Pavlïn



VERNISSAGE 
VENDREDI 27 AVRIL à 18h30

Christian Urvoy, Maire de Binic-Étables-sur-Mer,
toute l’équipe du Conseil municipal

et le comité de pilotage de La Galerie
ont le plaisir de vous inviter au vernissage 

de l’exposition consacrée à 
Monique Pavlïn et Gérard Redoulès

le vendredi 27 avril à 18h30
à La Galerie, rue Touroux à Étables sur-Mer.

IMPRESSIONS
PERCEPTIONS

LA GALERIE



MONIQUE PAVLÏN

Ferme du Château . 02330 . Condé en Brie
03 23 82 47 95
www.moniquepavlin.fr
Née à Château Thierry

1989 Diplômée de l’École Supérieure d’Arts Graphiques Estienne, Paris 
(Atelier de gravure en taille douce)
1996 Diplômée des Beaux-Arts de Paris 
(Atelier de Bioulès et Alberola)

Quelques expositions :
Salon Réalisme (Amsterdam)
Regards sur les Arts à la Collégiale de Lamballe (Côtes d’Armor)
Le Silo ( Château Thierry
Salon Réalisme avec la Galerie Bianca Landgraaff ( Pays Bas)
Salons d’art contemporain (Paris, Toulouse, Marseille, Montreux)
Puls’Art (Le Mans)
Figuration Critique (Paris)
Salon d’Art Contemporain (Bordeaux)



« Il y a plus d’intérêt pour moi dans un ciel qui tremble sous le vent, l’orage, 
mouvance des images, qu’un ciel sans histoire ».



Je cherche à créer des images vraisemblables et singulières dans une réalité 
sensible et en perpétuel mouvement.
Ma peinture n’est pas la reproduction objective d’une photo mais son inter-
prétation poétique où les flous fixent la fugacité animée de l’instant.
La subjectivité commence alors dans l’oubli, le regard, l’affectif, l’aléatoire...
Saul Leiter disait : «les photographies sont souvent considérées comme la 
réalité pure, elles sont en fait de petits fragments de souvenirs de ce monde 
inachevé.»
Moi, je tente de peindre ces petits fragments de souvenir...
Un paysage se déroule... envie de le retenir, je le prends en photo, envie de 
me l’approprier et je le peins.
Question entre le temps photographié, celui qui évolue dans ma mémoire et 
celui qui se révèle sur le tableau. Intemporalité...
Le rapport entre la photo et la peinture,
c’est comme l’arbre dans le vent
et le vent dans l’arbre.

Monique Pavlïn



Monique Pavlin 
Sur la route

De nombreux peintres ont intégré la photographie dans leur pratique depuis son invention 
vers les années 1830. L’appareil-photo semble être un outil plus rapide et plus efficace que le 
dessin pour saisir les images du réel qui  serviront à leur production picturale. La pratique de 
Monique Pavlin s’inscrit dans cette tradition. 

Pour sa série « Le pli de la carte », elle traque avec son appareil photographique les paysages 
furtifs qui s’offrent à elle derrière le pare-brise de sa voiture. Elle privilégie les conditions mé-
téorologiques extrêmes qui sont pour elle sources de surprises inattendues et donc sujets à 
saisir pour une peinture à venir. « Il y a plus d’intérêt pour moi dans un ciel qui tremble sous le 
vent, l’orage, mouvance des images, qu’un ciel sans histoire ».

Plus tard dans l’atelier, la photo sera reprise. Quand elle se met à peindre, Monique Pavlin 
n’opère pas une simple reproduction de l’image photographique mais la transfigure. Avec 
le changement de médium, le paysage acquiert une nouvelle présence. De larges surfaces 
contenant un minimum d’information installent le spectateur dans une zone d’incertitude. On 
hésite souvent à identifier ce qui est montré. Un château d’eau, un poteau téléphonique, des 
arbres tordus par la tempête apparaissent derrière le brouillard ou sous un rideau de pluie. Le 
flou qui les entoure rend imprécis les détails qui  permettraient de se repérer. Sur les routes, 
nulle présence ou activité humaine. La vie semble suspendue. Entre chien et loup, entre appa-
rition et disparition, la traversée silencieuse et solitaire de paysages indécis nous entraîne dans 
une étrange aventure teintée de mélancolie propice à toutes les rêveries.  

Michel Foucault 27 juillet 2017





GÉRARD REDOULÈS
Ferme du Château . 02330 . Condé en Brie
03 23 82 47 95
gerard.redoules@orange.fr







Gérard Redoulès

Né à Paris en 1949, diplômé de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués de Paris, Gérard Redou-
lès s’est investi dans le travail de la laque comme technique de peinture; il œuvre tout d’abord 
dans les arts décoratifs avec la création et la réalisation de mobilier ; mais, dès 1990, il met sa 
technique au service d’une démarche picturale devenue langage à part entière ; l’artisan a 
laissé place à l’artiste.

Par cet art qu’il qualifie d’ « inhabituel et mystérieux  dans sa réalisation», Gérard Redoulès 
crée les nuances et les couleurs, non par mélange mais par une patiente et délicate super-
position de vernis qu’il ponce à chaque étape, jouant sur les perspectives et les formes que le 
hasard fait émerger. 
Cela rappelle les observations que Léonard de Vinci conseillait à ses élèves, afin non seule-
ment qu’ils s’inspirent des lézardes des vieux murs, mais aussi des formes changeantes des 
nuages, ce qu’évoque Baudelaire dans « les fleurs du mal » :
« Les plus riches cités, les plus grand paysages,
Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux
De ceux que le hasard fait avec les nuages. »

Les vieux murs et les nuées ne sont pas le seul théâtre à inspirer les artistes. L’alchimie des 
mélanges et la contemplation des taches de peinture ou d’encres offrent leur lot de mer-
veilles.
Certaines créations évoquent parfois le cuir, l’épaisseur d’une peau, une terre ou un glacier; 
presque une œuvre géologique, par ces surfaces glacées, ces coupes  laissant entrevoir les 
flancs des profondeurs sous-terraines, comme autant d’archives dans lesquelles notre passé 
s’est stratifié, comme autant d’empreintes des incursions au scalpel de l’artiste dans une re-
cherche poétique, esthétique ou ludique du tissu intime et insaisissable de l’univers.
Des paysages presque pointillistes, mais aussi les rencontres d’une nature contrastée où 
se côtoient des clartés duveteuses et la sombre rugosité de la roche, le bouillonnement de 
l’écume des vagues se jetant sur les rochers de la côte sauvage, ou l’écrin ouaté des sommets 
couverts de neige (du moins celle que le redoux laisse…
où, à l’opacité, aux reliefs tourmentés, aux forces telluriques, s’opposent la texture souple 
et permissive des brumes enveloppantes, des vapeurs filles de l’eau et du feu, des transpa-
rences, du vent, du souffle, évocation de la pensée … 
Dualisme de la matière et de l’esprit, ou monisme ?
Le souffle, c’est peut-être ça, passer d’artisan à artiste, passer de la matière à l’esprit? 

Les œuvres de Gérard Redoulès peuvent rappeler Turner mais plus particulièrement Zao 
Wou-Ki. Le contraste accentué par la quasi-absence, dans cette exposition, de couleurs, 
évoque également le travail de Pierre Soulages duquel d’ailleurs notre invité se réclame pour 
décrire son inspiration, en rappelant ce propos : « c’est ce que je trouve qui me dit ce que je 
cherche. » 

 Gérard, tu as choisi la laque comme technique de peinture afin « d’enfermer des couleurs ou 
des matières pour les faire réapparaître sous d’autres formes inattendues », t’en remettant au 
hasard, à la manière qu’évoque Jean Cocteau dans Opéra : 
…J’ai donné le contour à des charmes informes ; …J’ai fait voir, en versant mon encre bleue en 
eux, Des fantômes soudain devenus arbres bleus. »

Claude Rochet (exposition galerie Clémangis - Châlons en Champagne)





Gérard Redoulès

Il me faudrait prendre un peu de distance, de recul, pour prétendre aborder les œuvres de 
Gérard Redoulès, qui se situe en résonance chromatique avec les œuvres de Monique Pavlïn, 
mais qui nous transporte vers un univers beaucoup plus informel et intemporel. Il nous place 
en état poétique silencieux, presque contemplatif.   
Volontairement je n’aborderai pas le cursus plasticien de Gérard Redoulès, la qualité tech-
nique des ses œuvres nous en édifient suffisamment pour nous permettre de ne pas douter 
une seconde du niveau du concepteur.
Simplement je soulignerai qu’à l’origine de sa formation Gérard Redoulès était décorateur avec 
pour spécificité celle d’être un laquiste.
Mais la nécessité de créer, de composer en toute liberté a repris ses droits légitimes et depuis 
il nous invite à une errance dans un univers diaphane, aux variations floues toutes en superpo-
sition, en nuances rompues et fondues.
Afin de mieux nous imprégner des œuvres de Gérard Redoulès il nous faut faire abstraction de 
toutes comparaisons, il nous faut faire aussi le vide et oublier tous les points de repères et ja-
lons qui polluent notre perception sensible, pour seulement nous laisser porter par l’imaginaire 
extrait de son univers.
Gérard Redoulès nous parle de matière, mais en fait chez nous nous pourrions plus justement 
parler de non matière, car chez lui celle-ci est réduite à sa plus simple expression, pour n’être 
qu’un nuage camaïeux, qu’un voile léger tout en transparence, jouant de glacis précieux et de 
superpositions retenues.
Il donne à ses œuvres un rythme musical, une fréquence restituant la patine du temps, les 
vieilles lèpres murales et nous compose des symphonies silencieuses frissonnantes, fragiles, 
presque éphémères où les jeux de couleurs s’opposent et s’harmonisent pour se fondre déli-
catement.
Aucunes dissonances chromatiques, chaque œuvre s’offre à nous comme un poème symbo-
liste, une écriture pacifiée ou la teneur du « dit » serait en devenir. 
À vous d’interroger l’énigmatique silence de l’œuvre, de décrypter la note blanche ou noire, la 
variation dorée, la légèreté grisée, le souffle ocre brun, à vous de cueillir en ces œuvres votre 
communion intérieure, de suivre le fil d’argent de votre quête intime, de votre lien universel.
Gérard Redoulès parle peu de ses peintures, il préfère la réflexion et l’interrogation. Il nous 
invite à la contemplation, par  la fascination de son métier qu’il possède parfaitement comme 
un artisan consciencieux de la restitution du beau, il nous aide à nous rapprocher de l’intem-
poralité des hautes solitudes, il grave dans l’empreinte des ténèbres, il extirpe d’indéfinissables 
paysages qu’il drape de rêves, de silence et d’écume.
Le peintre et poète belge, Léon Philippot disait : «  l’ombre n’est qu’une transparence », chez 
Gérard Redoulès c’est cette transparence qui révèle la parole de l’ombre, qui éveille le non-dit 
de l’esprit. 

 
Michel Bénard.

Lauréat de l’Académie française.
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.  

 



PROCHAINES EXPOS À LA GALERIE

TALENTS  DE  LA
JEUNESSE 

 Exposition du 6 au 24 juin 

1 année scolaire de créativité débridée 
par des talents de 2 à 16 ans

LA GALERIE - 11 rue Touroux - Étables sur Mer
ENTRÉE LIBRE - mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h - Fermée lundi et jeudi



Exposition du 27 juillet au 16 septembre 2018
EDMOND BAUDOIN

LA GALERIE 
rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer
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Et du 17 au 30 septembre 2018 sur réservation pour les groupes et scolaires



LA GALERIE



Inaugurée en novembre 2014 dans un bâtiment spécifiquement conçu pour les expositions, La 
Galerie est un espace culturel municipal de la commune de Binic-Étables-sur-Mer. Par sa po-
sition en cœur de ville, c’est une bulle d’art dans l’espace urbain, un espace de vie, d’échange 
et de rencontre autour de l’acte de création.

Le programme de La Galerie s’articule autour d’une programmation annuelle qui fédère l’en-
semble des activités du centre culturel – expositions, événements, résidences, ateliers, édi-
tions, médiation – les reliant dans un même projet, selon un rythme propice à la recherche, à 
la création et en lien avec la politique  culturelle de la ville.

Quatre expositions par an permettent de découvrir le travail d’artistes professionnels aux côtés 
d’autres émergents. Pour chaque exposition, La Galerie développe un programme culturel, 
une activité éditoriale et des actions éducatives (rencontres avec l’artiste, visites, ateliers, etc.). 
Toutes les activités sont gratuites.

Le programme de La Galerie défend une approche de l’art impliquée.Les positions des artistes 
invités sont manifestes et les points de vue des acteurs du centre d’art comme des visiteurs 
peuvent s’exprimer. La réflexion menée dans La Galerie est en constante évolution : elle ex-
plore les conditions de production des œuvres, de leur exposition, de leur circulation, de leur 
documentation et de leur réception, en lien avec le territoire des Côtes d’Armor.
La notion de partage y est centrale.



CONTACTS
MAIRIE  Place Jean Heurtel 02 96 70 64 18

Guillaume Barbier 
conseiller municipal responsable de La Galerie 
06 75 11 01 61 - gubarbier@wanadoo.fr

Le Comité de pilotage de La Galerie
Contactez Cathy Morault 
Service Culture et Communication 
02 96 73 39 92 
culture.communication@besurmer.fr 

LA GALERIE 
Rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer 
ENTRÉE LIBRE 
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h 
mer-ven-sam : 15h-18h 
Fermée lundi et jeudi 
www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie

La Galerie est soutenue par le Conseil départemental des Côtes d’Armor


