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Peintre militant, il montre avec des couleurs vives des sujets
d’actualité. Il est un des représentants de la Figuration narrative.

Fromanger peint et dessine depuis l’enfance, inspiré par
son père, peintre amateur.

Après ses études secondaires, il rentre à l’École
nationale supérieure des Beaux-arts de Paris mais
l’enseignement ne lui convient pas. Il fréquente ensuite
l’Académie de la Grande Chaumière.

.

Il réalise ses premières œuvres dans
les années 1960 puis participe au
collectif des plasticiens
antifascistes.

L’artiste entre à la galerie Aimé
Maeght en 1964 puis participe à des
expositions collectives au salon de
Mai et au Salon de la Jeune
peinture.

Peu de temps après, il perd toutes ses œuvres de jeunesse dans
l’incendie de son atelier.Après cet évènement tragique et deux
ans de recherches sur la couleur, il quitte le gris prédominant
jusque-là et commence à peindre des silhouettes rouges. Il fait
du rouge révolutionnaire sa couleur.

Atelier Fromanger, 13 novembre 2018

Exposition Gérard Fromanger au
Centre Pompidou en 2016

Biographie
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L’artiste peintre Gérard
Fromanger est né à
Pontchartrain (Yvelines)
en 1939 et mort en 2021
à Paris. C’est la première
exposition organisée en
France depuis sa
disparition.



Il s’inscrit dans la contestation de mai 1968 en co-fondant l’Atelier
populaire, plus accessible, et initie les étudiants et les artistes à une
technique très utilisée pour les affiches : la sérigraphie. Le groupe
imprime des affiches militantes et tourne une trentaine de films-tracts
avec Jean-Luc Godard.

Pour montrer la société de son temps,
Fromanger s’inspire de vidéos, de
photographies, de livres d’histoire… Ses
silhouettes deviennent multicolores.

Il veut porter un regard honnête sur ce qu’il
voit et utilise la technique de l’aplat (peindre
sans rendre la touche visible) pour montrer la
réalité de façon neutre.

Fréquentant les artistes et intellectuels de
l’époque, il a été proche du poète Jacques
Prévert, du cinéaste Jean-Luc Godard et des
artistes Alberto et Diego Giacometti, ou
encore de César.

Il a séjourné et travaillé en Normandie,
Camargue, Chine, Belgique, Paris, Londres,
Berlin, Tokyo, Abidjan, Toscane…
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Atelier populaire, occupation de l’Ecole des
Beaux-arts de Paris, 1968

Affiche pour
l’Atelier Populaire

Série Boulevard des
Italiens, 1971

Jacques (Prévert), 1976



La Figuration narrative naît dans les années 1960 et prône le retour de
la peinture comme récit. Les artistes représentent des éléments réels et
interprètent des images médiatiques (presse, télévision, vidéos, affiches,
publicités), des images populaires et du quotidien urbain en les reliant
à l’actualité. C ‘est une réaction à l’époque qui voit les images se
multiplier et circuler de plus en plus.

Les artistes font une interprétation critique avec une touche neutre en
aplats colorés et des formes et des couleurs efficaces.

Le mouvement fondé par Bernard
Rancillac et Hervé Télémaque participe
au renouveau de la peinture en France
en opposition aux Nouveaux Réalistes
et à l’abstraction. En même temps, aux
États-Unis, le Pop art critique la
prédominance de l’image et la société de
consommation.

En France, les artistes Raymond Hains,
Jacques Villeglé et Mimmo Rotella
utilisent pour leurs œuvres des affiches
déchirées dans les rues pour que la rue
soit intégrée à l’art.

Impressionnantes
Couleursvives

Couleurs ternes Joyeuses

Petites
GGrraannddeessTristes

Figuration
narrative

Entoure les mots qui te semblent justes
pour qualifier les œuvres que tu vois.
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Bernard Rancillac, © Eric
Feferberg, AFP

Affiche de Jacques Villeglé



Photographie
couleur

Fromanger a peint à de
nombreuses reprises les
artistes qu’il admire ou qu’il
a connu. Il fait leur portrait au
pastel dans une série
intitulée Amis, en traçant des
lignes. Il a même fait son
autoportrait en 2019 (affiche
de l’exposition).

En 2009, Fromanger découvre le travail du physicien
Louis Ducos du Hauron, l’inventeur de la
photographie couleur.

En 1868, après dix années de recherche, le physicien
met au point le procédé de trichromie. Il réalise trois
photos du même sujet au travers de filtres de verre
coloré rouge, bleu et jaune qui laissaient passer
seulement les radiations de la couleur interceptant
toutes les autres. En superposant les trois épreuves, il
obtient la restitution des couleurs.

L’association des couleurs utilisée par Fromanger est
héritée de ces expériences de photographie couleur
par trichromie.
Pour créer ses œuvres, Fromanger décompose puis
recompose les couleurs et le spectre de la lumière.
Le peintre obtient le :

rouge, bleu et jaune.

orange, violet, marron

noir, blanc, gris
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Gérard (autoportrait), 2019, ©
Musée Marmottan-Monet

Louis (Ducos du
Hauron), 2009

Mélanochromoscope,
1899

Séparation des couleurs



«Comme tous les artistes, j’étais sorti
de mon atelier et le souffle, la beauté
de la rue m’ont saisi. Tout à coup j’ai
compris le pouvoir de la rue. Elle peut
changer le monde. La rue et les gens
sont devenus mes thèmes, ils sont
entrés dans mes tableaux. »
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Album Le Rouge

1968-1970

Fromanger peint à un moment où la génération de l’après-guerre
connaît des contestations. Faut-il peindre la révolution ou
révolutionner la peinture ? Fromanger pense qu’il faut la renouveler.

Fromanger est un peintre militant et engagé qui prend part aux
manifestations et aux luttes sociales de son époque. En ville, la rue
témoigne de ces soulèvements qui ont été photographiés.

Le peintre photographie peu lui-
même donc il travaille avec le
photographe engagé Elie Kagan qui
montre les répressions policières.

Fromanger lui a demande de faire des
photos de scènes banales de rues :
des photos de terrasses, de passants…
ce qui a donné la célèbre série du
Boulevard des Italiens.
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«Quand je quitte mon atelier, je rentre dans la rue. Je ne sors pas
dans la rue ! Je sors de l’atelier et c’est une renaissance, ce ciel,
cette lumière, ce mouvement ! La moindre petite scène est
stupéfiante. Je rentre dans la rue et ils sont là, autour de moi et
sont vivants. Ils respirent. C’est incroyable. »

Elie Kagon, 1995 © Mohamed
Lounes



Fromanger utilise une nouvelle
technique pour produire des
images peintes grâce à la
projection de photographies
sur la toile.

Les photographies en noir et blanc sont
mises sur diapositives (transparents)
puis Fromanger se sert d’un appareil
spécial, pour projeter directement sur
la toile blanche une image agrandie de
ces photographies.
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Images de rue

Il peint donc ses tableaux sans dessin préparatoire.

En déchiffrant cet alphabet secret, tu
trouveras le nom du
rétroprojecteur, très utilisé par les
artistes peintres dans les années
1960, et par Fromanger pour l’album
Le Rouge :

__ __ __ __ __ __ __ __
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Album Le Rouge, détail
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Pour l’Atelier Populaire à l’École des
Beaux-arts, Fromanger a l’idée de ce
tableau-affiche avec le drapeau français et
des coulures rouges en sortant d’une
manifestation où il a la vision d’une « foule
de jeunes qui coulent dans la rue ». Après
cinq heures de discussion, ce projet
d’affiche est refusé par l’assemblée générale
par crainte de provocation gratuite.

Cela fait référence aux secousses politiques et sociales mais aussi au
rouge du parti communiste et au rouge révolutionnaire.

Le cinéaste Jean-Luc Godard demande à rencontrer Fromanger après
avoir vu ce tableau-affiche. Godard choisit le format de film en 16 mm
qui se diffuse plus facilement, à la manière des affiches.

Il place la caméra à trois mètres au-dessus du
tableau en cours de fabrication et fait un lent zoom
arrière. Dans le silence, le rouge du drapeau
français coule peu à peu sur les autres couleurs.

Dans sa peinture, à la manière de la photographie
et du cinéma, Fromanger superpose les plans et
fait des jeux de cadrages.

Regarde la vidéo !
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Drapeaux
et cinéma

Le Rouge, 1968, © Georges
Meguerditchian - Centre

Pompidou, MNAM-
CCIJaune, paysage

Paris-Bastille,

Jean-Luc Godard,
Film-tract n°1968,

1968

Album Le Rouge, détail, 1968



Quel méli-mélo ! Replace les numéros des drapeaux au bon
endroit pour reconstituer l’oeuvre.
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1 Pays-Bas
2 Allemagne

3 Belgique

4 Luxembourg

9 Espagne

8 Italie
7 Japon

6 Royaume-Uni

5 Etats-Unis
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Séries

Fromanger peint ses toiles par séries, c’est à dire qu’il fait plusieurs
tableaux sur un thème. Il réalise plus de cinquante séries ! Sur la ville,
la rue, la société de consommation, l’anonymat, les médias, les
luttes sociales.

Fromanger et ces artistes utilisent
la technique de la sérigraphie, un
procédé d’impression directe
qui permet la création rapide
d’images en série. L’image peut
donc être multipliée.

L’encre n’est pas posée
directement sur le support car
elle traverse un écran que l’on
racle avant de se déposer sur le
support pour former le motif à
imprimer.

A. Encre. B. Raclette. C. Image. D .
Solution photosensible. E. Ecran. F. Image
imprimée © Harry Wad.

« J’ai toujours travaillé par série car
simplement, il n’y a pas assez d’un tableau
pour tout dire ! Quand on a une intuition, il
en faut dix, trente pour la traduire. Une fois,
j’en ai fait cent cinq sur une série tellement
il y avait à dire sur le sujet. »

D’autres artistes ont travaillé par séries dans les années 1960 :
l’artiste du Pop art, Andy Warhol, avec sa célèbre série des Marylin
ou plus récemment Shepard Fairey avec le portrait du Président
Obama, Hope en 2008.



Dès les années 1960, la couleur devient centrale dans l’oeuvre de
Fromanger. Tu verras que les titres qu’il choisit pour ses œuvres font
référence à leur teinte dominante.

Le peintre développe une palette de couleurs vives et contrastées
qui vont définir l’efficacité de son œuvre. Il pose ses couleurs sous forme
de lignes et dessine ses figures avec des contours.

Dès les années 1990, Fromanger se questionne sur la couleur avec sa
série des Quadrichromies. Il y a Bleu, paysage toscan, Jaune, paysage Paris-
Bastille, Rouge, nus, Noir, nature morte et De toutes les couleurs, peinture
d’histoire.

Il utilise les trois couleurs primaires du peintre et y ajoute le noir de
l’imprimerie. Il expose ses premières Quadrichromies en 1993 dans la
galerie Claudine Lustman à Paris.

Quel nom aurait pris sa série avec :

deux teintes ? Trichromies Bichromies

avec trois teintes ? Trichromies Bichromies

Jaune,
paysage

Paris-Bastille,
1993-1994

« Silhouettes de couleur :

dans cet univers devenu gris, je

nous peins, nous, en couleurs. »
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Quadrichromies
1991-1995



Après la mort de son père, Fromanger réalise ce tableau, un monument
aux artistes de son histoire de l’art, avec des noms d’artistes moins
connus que d’autres.

Tu retrouves le nom de 660 artistes de toutes générations et de toutes
origines avec une virgule à la fin comme si la liste n’était pas finie. Pour
Fromanger, la peinture est «une aventure sans fin».

Pour créer son œuvre, l’artiste s’est
inspiré du Vietnam Veterans Memorial
de Washington, un mur de granit noir
où sont gravés les noms des soldats
américains morts pendant la guerre
du Vietnam.

Comme tu le découvres, Fromanger aime travailler sur de très grands
formats. Noir, Nature morte mesure 310 x 920 cm, la longueur de deux
voitures accolées !

Si tu regardes bien l’accrochage, tu verras que cette œuvre n’a pas de
châssis (armature en bois qui sert à tendre la toile peinte), ce qui change
d’un mode de présentation traditionnel.

Peux-tu trouver des noms d’artistes que tu connais ?

__________________________________________________
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« J’ai fait une sélection monstre, parce
qu’il y avait peut-être deux millions
d’artistes, sur huit siècles, mais j’en
connais seulement 300, 11000 disparus. »

Noir,

Nature

morte
1994-1995



Fromanger est militant pour la paix. Il est pacifiste
face aux destructions amenées par les guerres.
Cette série intitulée Batailles a été peinte en
réaction à la guerre du Golfe (1990-1991). Il est
sidéré par ce qu’il voit et entend à la télévision. Il
est témoin des musées de Bagdad bombardés et
montre que les destructions amenées par les
guerres n’épargnent pas les lieux culturels.

Batailles associe des fragments de la liste d’artistes de Noir, nature
morte à des véhicules et armes de guerre. Par-dessus, cinq lignes de
couleurs parallèles traversent le tableau. Fromanger dénonce la
fragilité des artistes face à ces engins de destruction, trop présents
au sein de nos sociétés.

Cette série de vingt-cinq tableaux utilise cinq groupes de cinq
couleurs. Quelles sont ces couleurs ?

______________________________________________________

Les vingt-cinq toiles forment un tout : « la toile est un cosmos traversé
de météorites brillants devenus navires de guerre et avions de
chasse ».

Par quelles formes les silhouettes humaines sont-elles remplacées ?
Entoure les bonnes réponses.

avion de chassetrotinette électrique
soldats bateau

vélo

charhélicoptère
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Batailles

1995

« J’avais fait la liste de toutes les grandes
batailles depuis 3000 ans, chaque ville avait
eu sa bataille, je me suis dit au fond, on ne vit
que de guerres, c’est terrible ça ne s’arrêtera
jamais ! »

poussette

Bataille n°3



Fromanger aime le quartier de la Bastille à Paris
où il a habité. Il aime arpenter ses rues : ce lieu
est devenu un cadre familier pour lui.

Son atelier est proche de la place où a eu lieu la
prise de la Bastille (Révolution française). C’est le
lieu de ralliement du peuple parisien dès lors que
sa liberté doive être défendue, lieu de toutes les
révolutions.

Par la série Bastilles-Dérives, il veut parler de la
vie en peignant ceux qui habitent la ville.
Bastille-Flux dépeint les vibrations de la ville, au
gré des déplacements.

Ces œuvres questionnent la manière dont les
citadins vivent dans leur environnement
urbain. Plutôt que de suivre leurs habitudes et
de refaire chaque jour le même trajet sans
prêter la moindre attention à leur cadre
quotidien, la dérive les incite à suivre leurs
émotions et à se diriger au gré des
impressions.
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Bastille-Flux

Bastille-Dérives
2007

En t’aidant du cartel, quelle est la
particularité de cette œuvre ? C’est un :

diptyque (en deux parties)

triptyque (en trois parties)

quadriptyque (en quatre parties)
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Gérard Fromanger, atelier,
Paris, 2012, © Marie Clérin

Dérives, 2008



À toi d’identifier les 7 erreurs qui se
sont glissées dans le tableau :

Bastille-Dérives

rouge-jaune-noir,

2008

A ton avis, que peut-on voir dans ce paysage urbain ?
Entoure les bonnes réponses.

Des passants – le métro – des immeubles – un chien – un vélo – des panneaux
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- Un petit malin s’est amusé à retourner le tableau dans tous les
sens, mais au moment de l’accrocher, patatras ! À toi de retrouver le
bon sens.

- Aide cette silhouette à retrouver le bon chemin vers son quartier !
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Des morceaux du tableau
ont été découpés, à toi de
replacer les bons détails

aux bons endroits.

Peinture-Monde

Carbon Black
2015

Fromanger peint des migrants
traversant la mer. Il représente des
silhouettes anonymes sur un fond de
couleur noir uni, presque menaçant.

«Ces silhouettes, sans identité ni
patrie sont ballotées au gré des flots
sur une mer imprévisible, pour une
destination improbable. Elles sont
livrées aux aléas des dérives marines,
à la recherche d’un Eldorado
inaccessible, ballottées d'une
frontière à l'autre, livrées aux dangers
des océans, aux rêves inaccessibles.»

« Je n’en pouvais plus de voir ces gens,
souvent venus d’Afrique, se noyer devant
nous. C’est insupportable ! Que fait-on
réellement pour les aider ? Pour moi il
était logique de les montrer dans les
mêmes couleurs que nous. Donc en bas,
j’ai peint des migrants sur un canot, en
haut, des gens se promenant sur les
Champs-Élysées. La peinture peut
montrer cette chose simple qui est
souvent oubliée : nous sommes tous les
mêmes. »
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Par ces petites silhouettes perdues dans l’immensité de la toile,
Fromanger montre la fragilité de l’espèce humaine face aux puissances
de la Terre. La croûte terrestre ne représente qu’une partie infime de
notre planète.

«Elle traverse l’espace à une vitesse prodigieuse en tournant sur
elle-même, projetant nos vies dans ce tourbillon infernal qui
échappe à tout contrôle ».

- Quels sont les deux motifs répétés par Fromanger pour la
composition de ces deux Peinture-monde ?

Des _____________________________________________

Et des ___________________________________________

- Quelle peinture a-t-il utilisé pour réaliser sa
série des Peinture-monde ?

Peinture-Monde
Bleu outremer

clair
2015

18

Peinture à l’encre

Peinture à l’huile
aquarelle

gouache

Peinture acrylique



Fromanger est de santé fragile. Retenu sur son lit d’hôpital, après une
opération chirurgicale lourde, il interroge l’infirmier resté à ses côtés
en train de lire les électrocardiogrammes. Inquiet, Fromanger lui
pose des questions et l’infirmier lui répond «vous savez, le cœur fait
ce qu’il veut ! ».

L’être humain se voit confronté à des tensions à chaque battement
de son cœur, à chaque instant de sa vie physique et affective, et aux
dangers sur terre.

Ces lignes en zigzag peuvent aussi te faire penser au relevé d’un
sismographe. Cette intranquillité se traduit sur la toile par la
saturation de l’espace avec une multitude de couleurs.

- Lis bien les cartels à côté des œuvres.Tu verras dans les titres que
Fromanger donnait des noms de teintes à ses œuvres.

Entoure les trois bons noms de teintes utilisées par le peintre :

19

Cardiogramme-
Peinture
2014

Blanc cassé ou blanc de titane

Bleu marine ou bleu outremer clair

Rouge de cadmium ou rouge carmin



Un siècle et demi après Claude Monet,
Gérard Fromanger exprime à son tour la
fascination que le soleil exerçait déjà chez
les peintres impressionnistes.

.

Au 21e siècle, la vision de ce soleil a
considérablement changé et la
connaissance du système solaire a
progressé. Fromanger pense aux
mystères de l’univers et à l’énergie du
monde. La composition de l’oeuvre
ressemble à une représentation
symbolique de la voûte céleste : les
orbites, le monde planétaire, le plein
spatial.

Fromanger travaille en Toscane pendant de nombreuses années. Il est
inspiré par la bichromie du calcaire blanc et de la brique qui habille la
coupole de la chapelle San Galgano de Montesiepi à Sienne, construite
à la fin du 12e siècle.

Entoure l’église qui a
inspiré Fromanger
pour Impression soleil
levant, 2019.

20

Impression
soleil levant

2019

2019

«Le soleil levant pour moi c’est Youri Gagarine,
Neil Armstrong, là-haut. Aujourd’hui, le
spationaute Thomas Pesquet nous envoie des
images depuis l’espace. Maintenant, nous
voyons tous le soleil levant dans le cosmos avec
les yeux des astronautes. »

Claude Monet, Impression soleil levant, 1872



Dans cette œuvre, l’artiste crée une cartographie mêlant son histoire
personnelle et l’histoire tragique du monde. Il associe sur un même
tableau les images de la destruction la plus violente avec celles de la
création la plus précieuse.

Le peintre veut que l’art, la culture, l’histoire et la politique soient liés
comme ils le sont dans la vie des hommes. Les figures éclaboussées
d’un rouge sang sont reliées entre elles par des fils parallèles et
forment une sorte de carte à puce.
.

Replace les éléments aux bons endroits sur l’oeuvre.

1. Statue de la liberté, New-York 2. World trade center, Manhattan
3. Pyramide de Khéops, Égypte - 4. Autoportrait de Gérard Fromanger
5. Le chat de sa voisine assis sur une fenêtre de son atelier en Toscane
6. Cathédrale Notre-Dame, Paris
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De toutes les
couleurs,
peinture
d’histoire

1991-1992

Avec cette toile, Fromanger dresse un
bilan de trente années de peinture.
Élaborer cette peinture d’Histoire lui
prend plus d’un an alors que la première
guerre du Golfe éclate.

Le peintre porte un regard lucide sur «un
monde en folie ».



«C’est si beau ici qu’ils ont ressenti le besoin de peindre leurs
paysages dans leurs tombes, pour que leurs défunts restent
heureux, dans l’au-delà. Leurs fresques sous terre inventent les
couleurs pures pour célébrer la joie de vivre sur terre. »
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Bleu, paysage
toscan
1994

Fromanger emménage en Italie dans les années 1980, près de Sienne.
Il contemple les paysages de la campagne toscane et l’héritage
artistique de la région. Tu peux voir de nombreux cyprès qui
rythment la composition.

Il découvre la richesse des peintures funéraires étrusques et tombe
amoureux de la pureté des couleurs, de l’esprit festif, l’absence de
sujets guerriers sur plus de six siècles de civilisation. Travailler loin de
la vie trépidante de son atelier parisien lui permet de renouveler son
imaginaire pictural.

Imagine un paysage autour du cyprès…



Complète ces mots croisés pour trouver le mot mystère !

1 - Quatre teintes

2 - Région italienne où Fromanger s’est installé et a établi son atelier

3 - Couleur très utilisée par Fromanger en mai 1968

4 - Nom du quartier parisien des « Dérives »

5 - … la couleur !

6 - Thème de prédilection de Fromanger

7 - … narrative

8 - Plusieurs toiles appartiennent à une même …

Mot mystère : __ __ __ __ __ __ __ __
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Page 5 : rouge, bleu et vert

Page 7 : un épiscope

Page 9 :

Page 11 : deux teintes : bichromie. Trois teintes : trichromie.

Page 13 : noir, blanc, rouge, bleu et jaune ET un hélicoptère, un char, un bateau, des soldats, un avion
de chasse

Page 14 : un diptyque

Page 15 : des passants, le métro, des
immeubles, un vélo, des panneaux

Page 16 : en haut à gauche.

Labyrinthe : la sortie du milieu

Page 17 : du haut vers le bas : 2, 3 et 1

Page 18 :des silhouettes et des ronds ET
la peinture acrylique

Page 19 : rouge de cadmium, blanc de titane et bleu outremer clair

Page 20 : la photo de droite

Page 21 :
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SOLUTIONS

Un petit message de l’artiste

«Les enfants, vous pouvez aussi dessiner ce que
vous voyez autour de vous ou à la télévision. Cela
fait partie de votre réalité ! Vous comprenez
beaucoup de choses, vous avez le droit de
réfléchir, de dire des choses et de les montrer avec
votre cœur. Il n’y a pas plus fort que l’émotion. »

Crédits photographies :

Cl. Claude Guibert

Cl. Musées de Sens - Manuella Henry

Cl. DR

Conception et réalisation :

Service éducatif des Musées de Sens

Doriane Nakache

Médiatrice des Musées

1

5

2

4

6

3

Mots croisés

Quadrichromie
Toscane
Rouge
Bastille
Annoncez
Rue
Figuration
Série
Mot mystère : couleurs


