


Exposition au Palais synodal
1er juillet – 3 octobre 2022

Après de nombreuses présentations à travers la France (Paris – Centre Pompidou et Musée Marmottan-Monet, 
Caen, Soissons, Avallon, Agen, etc.) et à la suite de la grande rétrospective qui s’est achevée le 29 mai au 
Musée Berardo à Lisbonne, Sens accueille dans les murs du Palais synodal les tableaux de Gérard Fromanger. 

C’est l’occasion de redécouvrir l’œuvre d’un artiste engagé, convaincu du pouvoir inhérent à l’art de 
transformer le réel par sa représentation, à travers une sélection d’œuvres issues de ses séries majeures. Le 
titre de l’exposition, Annoncez la couleur ! , sonne comme le mot d’esprit d’un Cyrano armé d’un pinceau, 
provocateur et roublard mais profondément humaniste ; touché par la fragilité de l’existence et déterminé à 
lui tenir tête avec les puissances de l’esprit. 

Peintre d’Histoire, peintre d’histoires également, voire même peintre de batailles parfois, Gérard Fromanger 
aura, durant toute sa carrière, observé ses prédécesseurs, étudié l’histoire de l’art pour en tirer ses solutions 
plastiques, pour répondre au présent et proposer un rôle à l’artiste dans la société spectaculaire de la fin du 
XXe siècle. 

Cette nouvelle exposition s’inscrit dans la continuité du programme culturel des Musées et de la Ville de 
Sens : faire connaître au plus grand nombre des artistes de renom, après Peter Klasen, Gérard Schlosser ou 
Claude Viallat dans cette même salle du Palais synodal, et donner à voir à tous un large éventail de styles, de 
personnalités et de talents. 

Grâce à Claude Guibert, commissaire de l’exposition, et au soutien apporté sans réserves à ce projet par Anna 
Kamp, compagne du peintre malheureusement disparu l’an passé, nous vous invitons tous au Palais synodal 
de Sens pour vous immerger dans les couleurs et les figures engagées de Gérard Fromanger. 

Marie-Louise Fort
Maire de Sens

De toutes les couleurs, peinture d’Histoire, 1991-1992, série Quadrichromies, cl. C. Guibert

Véronique Frantz
Adjoint délégué à la culture et à la mise en valeur 

du patrimoine de la ville de Sens



Peinture-Monde, Carbon black, 2015, 
série Le cœur fait ce qu’il veut, cl. C. Guibert

Annoncez la couleur ! l’exposition consacrée à 
Gérard Fromanger au Palais synodal de Sens retrace le 
parcours à la fois d’un peintre et d’un homme impliqué 
dans son époque. 

La couleur a joué chez Gérard Fromanger un rôle 
fondamental dans la façon de déconstruire l’image 
du réel tout au long de son œuvre. Déconstruction, 
permutation participent notamment à cette révélation 
des composantes de la quadrichromie. L’exposition 
présentée au Palais synodal de Sens met en lumière, à 
travers plusieurs séries emblématiques, cette stratégie 
de la couleur déterminant l’œuvre du peintre. Gérard 
Fromanger, tout en participant à cette interrogation 
sur l’image, sur ce « moment » du passage de la 
photographie à la peinture, a placé l’ensemble de son 
œuvre sous cette impérieuse réflexion : 

« Je suis dans le monde, pas devant le monde ». 

« Le peintre n’est pas un observateur détaché des 
tensions du monde ». 

Bien au contraire, il assume sa responsabilité d’homme 
dans sa relation aux autres. Depuis sa participation 
à l’Atelier populaire des Beaux-Arts de Paris en 1968 
jusqu’à la tragédie vécue aujourd’hui par l’odyssée 
tragique des migrants, Fromanger avançait les yeux 
ouverts sur l’histoire contemporaine. 

Ce chemin est jalonné de rencontres privilégiées :  
César, Giacometti, Alain Jouffroy, Gilles Deleuze, Michel 
Foucault, Félix Gattari, Régis Debray, Michel Onfray 
notamment. De tels échanges auront leur importance 
dans ce cheminement que décrit Olivier Zahm :  
« Gérard Fromanger pense et peint. On pourrait dire 
qu’il fait les deux ensemble, mais non : il travaille à la 
conjonction peinture et pensée ». 

Claude Guibert, commissaire de l’exposition



1939-2021

Né en 1939 à Pontchartrain (Île-de-France), Gérard 
Fromanger dessine et peint depuis l’enfance, 
prolongeant l’inclination de plusieurs générations 
d’artistes qui le précèdent du côté de son père, lui-
même peintre amateur. Après les études secondaires 
puis un passage à l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris dont l’enseignement ne lui 
convient pas, il fréquente l’Académie de la Grande 
Chaumière. Le sculpteur César le remarque, lui prête 
son atelier et suit son travail pendant deux années. 
Fromanger se lie d’amitié avec le poète Jacques Prévert 
et Alberto et Diego Giacometti. 

1964 marque son entrée à la galerie Aimé Maeght, après 
son succès au salon de Mai et au Festival d’Avignon 
où il reçoit le premier grand prix. Son portrait de 
Gérard Philipe en Prince de Hombourg (série des 
Pétrifiés), refusé par le salon de la Jeune Peinture en 
1965, marque son changement radical dans l’approche 
de la figuration et sa rupture avec la galerie Maeght. 
Dans le même temps toutes ses œuvres de jeunesse 
disparaissent dans l’incendie de son atelier. C’est 
alors qu’il peint Première ombre au tableau, première 
silhouette rouge sur bois annonciatrice d’une 
recherche qu’il mènera toute sa vie.

En participant à l’aventure de la Nouvelle figuration 
et à l’invention d’une nouvelle peinture d’Histoire, 
Gérard Fromanger prend position pour une peinture 
impliquée dans son époque. Au moment où la société 
française connaît les soubresauts provoqués par les 
contestations de la génération de l’après-guerre, il est 
un des fondateurs de l’Atelier des Beaux-Arts en mai 
68, atelier qui produit des milliers d’affiches militantes. 
Puis il tourne des films-tracts avec Jean-Luc Godard.



Au début des années soixante-dix, Gérard Fromanger 
cultive cette présence au monde avec la série du 
Boulevard des Italiens que le Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris expose en 1971. À cette époque, le 
peintre, très actif, devient l’un des animateurs du 
Salon de la Jeune Peinture. Il continuera à mener de 
pair son activité de peintre et de militant, à la fois 
au sein du Salon de la Jeune Peinture dont il est l’un 
des principaux animateurs et dans le Collectif des 
plasticiens anti-fascistes dont il est l’un des créateurs. 

En 1974, Fromanger, grâce au cinéaste militant 
Joris Ivens, fait partie d’un groupe d’artistes et 
d’intellectuels qui effectue le voyage en Chine, 
deuxième voyage autorisé après la reconnaissance de 
la Chine populaire par de Gaulle. Son questionnement 
sur la peinture ira de pair avec sa fréquentation 
d’écrivains tels que Michel Foucault, Gilles Deleuze, 
Félix Gattari, Alain Jouffroy et plus récemment Régis 
Debray et Michel Onfray. 

Au début des années 1980, l’artiste part travailler en 
Toscane, près de Sienne. C’est l’occasion pour lui de 
redécouvrir la peinture siennoise des XIVe, XVe siècles 
et la peinture murale étrusque qui nourrissent son 
imaginaire pictural, exprimant son besoin permanent 
d’innover et de se ressourcer. 

Plusieurs rétrospectives font connaître son œuvre à 
l’étranger, notamment en 2006 au Musée national des 
Beaux-Arts de la Havane et au Musée national d’histoire 
et d’art au Luxembourg ainsi que L’Imagination au 
pouvoir au Musée d’art moderne de Rio de Janeiro en 
2009. En 2016, son exposition personnelle au Centre 
Pompidou de Paris rencontre le succès public.

Gérard Fromanger, 2019, cl. C. Guibert



AUTOUR DE L’EXPOSITION

Mercredi jeunes, 13 juillet, 15h-17h, Palais synodal : 
visite-atelier autour de l’exposition, jeune public à partir de 7 ans (4 €)

Nocturnes :
en visite libre de 18h à 21h : jeudis 7 juillet et 11 août (gratuit)
en visite commentée à 19h : jeudi 11 août (4€)

Midi au Musée, 8 août, 12h30-13h30 : 
visite commentée de l’exposition pendant la pause déjeuner (4€)

Visites commentées de l’exposition, 16 juillet et 10 septembre, 15h (4€)

Dimanches du médiateur : 
visite libre en présence d’un médiateur pour répondre à vos questions et satisfaire votre 
curiosité, les 10 et 31 juillet, 7 et 21 août de 15h à 17h 

Journées européennes du patrimoine, 17 et 18 septembre, 10h-12h : 
visites commentées de l’exposition (gratuit)

Mercredi des Musées, 21 septembre, 18h30 : 
conférence « Gérard Fromanger – Annoncez la couleur ! », par Claude Guibert, commissaire 
de l’exposition (gratuit)

Catalogue de l’exposition :
en vente à la boutique des Musées, avec un texte de Claude Guibert. Éd. Musées de Sens, 2022 
(15€)

Livret jeune public : 
disponible à l’accueil de l’exposition ou téléchargeable sur www.musees-sens.fr 

Peinture-Monde, Bleu Outremer clair, 2015, série Le cœur fait ce qu’il veut, cl. C. Guibert



LES MUSÉES DE SENS 

Depuis 1985, l’ensemble des collections sénonaises, appartenant à la Ville de Sens, la Société archéologique et 
l’État, sont réunies dans l’ancien Palais des archevêques qui communique avec le Trésor de la cathédrale Saint-
Étienne, jouxtant l’aile Henri II. Le Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, l’un des deux plus riches de France avec 
celui de Sainte-Foy-de-Conques, renferme de célèbres collections, dont deux remarquables tapisseries du XVe 

siècle : celle dite des Trois couronnements et l’Adoration des mages ; des ivoires, des émaux et de précieuses 
pièces d’orfèvrerie.
Des collections archéologiques remarquables témoignent d’une activité foisonnante dans le nord de l’Yonne à 
la Pré- et Protohistoire : Paléolithique, Néolithique et âges des Métaux sont représentés. Par ailleurs, les stèles 
funéraires, mosaïques, sculptures, la reconstitution d’une façade de thermes, héritage de la période romaine, 
constituent l’un des points forts du musée. Ces vestiges donnent une dimension humaine de la cité d’Agedincum 
(Sens) entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
La partie réservée aux Beaux-Arts n’est pas en reste avec une galerie d’apparat nommée salle du Jubé. En 2008, cet 
ensemble a été enrichi par une donation exceptionnelle de la famille Marrey (bronzes d’Auguste Rodin, peintures 
flamandes signées Pieter Bruegel le Jeune entre autres, La Visite à la ferme de Louis Watteau de Lille...). Dans la 
salle de peinture, l’éclectisme est de mise avec des tableaux du XVe au XIXe (Guido Reni, Rochegrosse…) ainsi que 
des œuvres contemporaines (Louttre.B, Gilles Marrey…).
En 2021, à l’occasion du bicentenaire de la mort de l’Empereur, une nouvelle salle consacrée aux souvenirs 
napoléoniens est venue compléter ces collections proposées au public.

Le Palais synodal
Construit par Gauthier Cornut au XIIIe siècle et 
restauré par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ce 
bâtiment contigu à la Cathédrale abritait au 
rez-de-chaussée le tribunal ecclésiastique ou 
Officialité, ainsi que des cachots médiévaux. 
À l’étage, la salle synodale qui accueille 
désormais des expositions estivales d’envergure, 
rappelle la tenue de synodes importants 
(assemblées d’évêques et réunion de dignitaires 
ecclésiastiques de haut rang).

La cour du Palais synodal
La cour est aujourd’hui encadrée par quatre 
bâtiments : le Palais synodal, la cathédrale Saint-
Étienne et le Palais des archevêques, actuels 
Musées de Sens. Elle a longtemps été séparée en deux, avec d’un côté le jardin de l’archevêque et un passage qui 
lui était réservé menant à la Cathédrale. Entre 1982 et 1984, une campagne de fouilles archéologiques a permis la 
mise au jour d’un vestige d’habitat gallo-romain à hypocauste, conservé in situ dans les salles souterraines des 
Musées.

L’Orangerie
Construite par et pour l’archevêque de Sens au XVIIIe siècle, l’Orangerie servait à protéger, durant la période 
hivernale, les orangers qui décoraient les cours et jardins de l’archevêché en été. Aujourd’hui cette magnifique 
salle voûtée d’environ 180 m2 accueille tout au long de l’année des expositions temporaires.

Palais synodal, cl. Musées de Sens – Y. Veron



Cardiogramme-Peinture, Blanc de titane, 2014, série Le cœur fait ce qu’il veut, cl. C. Guibert

INFORMATIONS PRATIQUES

Musées de Sens - Palais synodal
135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 SENS
03 86 46 64 22
Entrée 6€ (4€ tarif réduit) *
*Billet comprenant l’accès aux collections permanentes du musée

Ouverture au public 
- Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
- Fermeture le mardi
- Horaires à partir du 1er octobre 2022 :
Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

Venir à Sens : 
- En train, 1h depuis la gare de Paris-Bercy, 1h17 depuis la gare de Paris-Gare de Lyon
- Gare de Sens : 1, place François Mitterand 89100 SENS
- En voiture : Sens se situe au carrefour des autoroutes A6 (vers Paris ou vers Auxerre), A5 (vers 
Troyes) et A19 (vers Orléans).


