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Manier des couleurs et des lignes est une vraie diplomatie,
c’est une vraie difficulté.
 
La couleur est une des composantes les plus importantes de
l’abstraction. C’est un des aspects les plus dur à maitriser.
Elle demande Une grande réflexion de la part de l’artiste.
 
« Il y a des êtres qui font d’un soleil une simple tache jaune,
mais il y en a aussi qui font d’une simple tache jaune, un
véritable soleil. » - Pablo Picasso



LOÏS FREDERICK

Magicienne de la lumière, Loïs Frederick
capte son éclat avec sa palette inouïe où la
virulence de ses nuances chromatiques
associe insolemment les obscurs déviant
jusqu’aux fluorescents.
 
A l’instar de Joan Mitchell, Sam Francis et
Paul Jenkins, elle s’inscrit dans la lignée
des grands peintres américains travaillant
en Europe : volontairement recluse dans
son atelier, elle construit une œuvre
extraordinaire restée secrète jusqu’à
aujourd’hui.
 
Les larges peintures colorées – même
fluorescentes dès les années 1970 – et
lumineuses de Loïs Frederick sont
un « hymne à la lumière » et un écho aux
paysages sauvages du Nebraska, sa terre
natale.
 
« Du Nebraska où elle est née, elle
conserve les images de plaines immenses
qui conduisent aux montagnes Rocheuses.
Latitude Rome. Altitude 900 mètres. Le
soleil, la lumière, quelle que soit la saison,
sont au rendez-vous. Climat de
contrastes… » Michel Faucher 
 
Héritière de Matisse et de Rothko, son
oeuvre est un merveilleux mixte du Color
Field et de l’Abstraction lyrique, un pont
entre les scènes artistiques américaine et
européenne.
 
Grâce au Fullbright Award, elle vient en
France en 1953 pour étudier la peinture à
Paris. Fait rare, le Fulbright
fut renouvelé l’année suivante.
 
Rare femme peintre de l’Après-guerre, elle
s’installe à Paris dans les années 1950 et
partagea sa vie avec le pionnier de
l’Abstraction lyrique, Gérard
Schneider, côtoyant Pierre Soulages, Hans
Hartung et Zao Wou-Ki entre autres.

A magician of light, Loïs Frederick captured
its brilliance with her incredible palette
where the strength of its colour nuances
insolently associated darks veering as far
as fluorescent.
 
Like Joan Mitchell, Sam Francis and Paul
Jenkins, she follows in the tradition of the
great American painters working in Europe:
intentionally a recluse in her studio, she
built up an extraordinary body of work that
remain secret until now.
 
Loïs Frederick’s large, vivid coloured -even
fluorescent in the 1970’s- and luminous
paintings are “an hymn to the light” and an
echo to the wild landscapes of Nebraska,
her native soil.
 
“Of her native Nebraska, she has retained
images of immense plains leading to Rocky
Mountains. Latitude: Rome. Altitude: 2700
feet. Sun, light, whatever the season.
Climate of contrasts…” Michel Faucher
 
Heiress of Matisse and Rothko, her work is
a marvellous mix between the Color Field
movement and Abstract Expressionism, a
bridge between the American and
European artistic scenes.
 
Thanks to the Fulbright Award, she went to
France in 1953 to study painting in Paris -
the Fulbright Award was then renewed the
following year.
 
Rare woman painter of Post-War art, she
shared her life with the pioneer of European
Abstract Expressionism, Gerard
Schneider andrubbed shoulders with Pierre
Soulages, Hans Hartung and Zao Wou-
Ki among others.
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GÉRARD SCHNEIDER
« L’Abstraction lyrique s’est surtout incarnée
dans Schneider comme le cubisme dans
Picasso. » Michel Ragon
 
Pionnier majeur de l’Abstraction
lyrique, abstraction gestuelle et personnelle,
avec Hans Hartung et Pierre Soulages,
Gérard Schneider est représenté à Paris à
la Galerie Louis Carré dès 1950.
 
De 1955 à 1960, l’œuvre de Schneider est
exposé à la fameuse Kootz Gallery de New
York où un contrat d’exclusivité lie l’artiste et
le grand marchand américain Samuel Kootz.
 
Du geste, « la forme naît, lyrique ou
dramatique, avec sa couleur et ses moyens
techniques, sans référence aucune à la
nature extérieure » selon Schneider.
 
Eugène Ionesco parlait même de « la
richesse originelle, éruptive » de son œuvre.
 
Du geste nerveux et de la composition
volcanique, toute en tension, des années
1950 suivent « les années lumière »selon
l’expression de Michel Ragon, marquées par
l’équilibre des formes qui se répondent et
l’explosion de la couleur.
 
« Il faut regarder la peinture comme on
écoute la musique. » aimait à dire
Schneider. Musicale, son œuvre est à
percevoir comme « un orchestre » qui
exprime « la passion, la fureur, le
romantisme » selon Michel Ragon.

A major pioneer of Lyrical Abstraction, a
gestural and personal form of abstraction,
along with Hans Hartung and Pierre
Soulages, Gérard Schneider was shown in
Paris at the Galerie Louis Carré as early as
1950.
 
From 1955 to 1960, Schneider’s work was
exhibited at the famous Kootz Gallery in New
York where an exclusivity contract connected
the artist and the major American dealer
Samuel Kootz.
 
From gesture, “the shape is born, whether
lyrical or dramatic, with its colour and
technical means, without any reference to
external nature” according to Schneider.
Eugène Ionesco even spoke of “the original,
eruptive, richness” of his work.
 
From nervous gesture and volcanic
composition, full of tension, of the 1950s
followed “the light years” from Michel
Ragon’s expression, which were marked by
the balance of forms reflecting each other
and the explosion of colour.
 
“Painting should be looked in the same way
as music is listened to” as Schneider enjoyed
saying.
 
Musical, his work is to be understood like “an
orchestra” which expresses “passion, fury,
romanticism“, according to Michel Ragon.



Gérard Schneider

Sans titre - 1970
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Huile sur toile - Oil on canvas

Signé en bas à droite et titré au dos

Signed on the lower right and titled on the reverse

Gérard Schneider



HUGUETTE ARTHUR BERTRAND

« Ni géométrisme, ni paysagisme abstrait.
Une belle abstraction lyrique qui prend sa
source dans les années cinquante et n’a
jamais cessé de gonfler ses eaux (…) ; de
solides convictions qu’aucun mode
n’ébranle. » Michel Ragon
 
Rare femme peintre de l’Abstraction lyrique
d’Après-guerre, Huguette Arthur Bertrand
participe activement à la scène artistique
parisienne, côtoyant Pierre Soulages,
Gérard Schneider, Hans Hartung, Zao Wou-
Ki et Chu Teh-Chun entre autres. Elle
participe à des expositions clés comme Les
Mains éblouies à la Galerie Maeght (1949-
1950) et expose régulièrement au Salon de
Mai et au Salon des Réalités Nouvelles.
 
Son œuvre explosive,
définitivement abstraite à partir de 1950,
évolue sur fond coloré, d’une gestualité
maîtrisée, au graphisme resserré et aux
stries noires effilées, vers une gestuelle de
plus en plus libérée, d’abord intense et
nerveuse, puis sereine, résumée en de
subtiles tracés blancs, aériens, vers les
années 1980. Son art lui est propre, unique,
dénué de tout code : une abstraction qui
n’est ni signe, ni écriture.
 
Celle qui souhaitait insuffler à ses toiles « un
tremblement d’espace » s’exerce dans les
années 1970 à l’art mural.
 
« Le tableau n’est pas une mise en scène
mais la trace naturelle d’une action, d’un
événement qui se déroule. » Huguette
Arthur Bertrand
 
« Une peintre du dynamisme de la vie
intérieure, de la vie secrète, avec ses élans
et ses rétractions… une coloriste subtile et
expressive. » Michel Ragon

“Neither geometrism, nor abstract
landscaping. Beautiful lyrical abstraction
which draws its inspiration from the 1950s
and has continually swelled its waters (…);
strong convictions that no fashion can
undermine.”  Michel Ragon
 
A rare woman painter of Post-War Lyrical
Abstraction, Huguette Arthur Bertrand was
an active participant in the Parisian artistic
scene, rubbing shoulders with Pierre
Soulages, Gérard Schneider, Hans Hartung,
Zao Wou-Ki and Chu Teh-Chun among
others. Huguette Arthur Bertrand
participated in key exhibitions such as Les
Mains éblouies [The Dazzled hands] at
the Galerie Maeght (1949-1950) and
exhibited regularly at the Salon de Mai and
at the Salon des Réalités Nouvelles.
 
Her volatile work, which is
definitively abstract from 1950 on, spreads
out on colored backgrounds with controlled
gestures, tight graphics and narrow black
streaks, to progressively freer gestures, that
are initially intense and nervous, becoming
more serene, summarized in subtle white
lines towards the 1980s.
 
Huguette Arthur Bertrand’s art is specific to
her, unique, devoid of any code: abstraction
that is neither sign nor writing. In the 1970s,
wanting to infuse “a trembling of space” into
her works, she created murals.
 
“A painting is not a staging but the natural
trace of an action, an event that takes
place.”  Huguette Arthur Bertrand
 
“A painter of the dynamism of inner life,
secret life with its outbursts and its
retractions… a subtle and expressive
colourist.” Michel Ragon



Sans titre - 1959 c. 
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GUY DE ROUGEMONT
« Guy de Rougemont a inventé une galaxie
faite de formes cylindriques, d’ellipses,
de totems, de lignes serpentines qui
proposent une symbiose polychrome entre
le Minimalisme et le Pop Art » comme l’écrit
si bien Renaud Faroux.
 
Ce grand artiste se plaît à faire des
incursions dans d’autres domaines le
conduisant à dépasser certaines frontières
entre la peinture et les autres arts.
 
Sa table Nuage, icône des années 70 et
éditée par le grand décorateur Henri
Samuel, en est l’illustration parfaite. Elle
dépasse aujourd’hui les 200,000 USD en
salle de vente.
 
Ses œuvres appartiennent aujourd’hui à de
prestigieuses collections privées à travers le
monde. Ses sculptures monumentales sont
exposées dans le monde entier : à Paris
comme à Tokyo, au Musée Hakone,
à Quito comme au Moyen-Orient.
 
Le Musée des Arts décoratifs lui a consacré
en 1990 une grande rétrospective, célébrant
ainsi le travail colossal de ce grand artiste.

Full of colours and joy, Guy de Rougemont’s
universe is composed of cylinders, ellipses,
totems and serpentine lines, offering a
polychromic symbiosis of Minimalism & Pop art.
 
This major artist enjoys making incursions in
other areas leading him to go beyond certain
boundaries between painting and the other arts. 
 
His Cloud table, icon of the 70s and produced
by the interior designer Henri Samuel, is the
perfect illustration of this. His 1970s’ tables
achieved over 200,000 usd at Chrisities en 2011
and at Sothebys in 2013.
 
His works can be found in important private and
international collection. His monumental pieces
can be admired throughout the world: in Paris or
in Tokyo, at the Hakone Museum, in Quito or in
the Middle East.
 
In 1990, the Museum of Decorative Arts in Paris
presented an important retrospective about this
major contemporary French artist, member of
the prestigious French Académie des Beaux-
Arts.
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MICHAEL GOLDBERG
Michael Goldberg commence à exposer ses
oeuvres de l’action paintings à partir de
1950 dans d’importantes galeries de New
York. Il a suivi une formation artistique à l’Art
Students League of New York dès l’age de
14 ans ainsi qu’à l’Hans Hofmann’s School
of Fine Art. Très impliqué dans la scène
Avant Gardiste New-Yorkaise, Goldberg
participe à la première exposition
d’Expressionisme Abstrait in 1951, ‘‘Ninth
Street Show’’.
 
Il est célèbre pour ses action paintings
gestuelles ainsi que pour son implication
dans La New York School avec Franz Kline,
Willem de Kooning, Mark Rothko et Jackson
Pollock. C’est à cette même période qu’il
réalise des toiles abstraites
monochromatiques et minimalistes. Il a
experimenté un travail mélant collages et
diversité des médias.
 
En 1980, il part en Italie, où il réalisera des
toiles s’inspirant de l’héritage artistique
Italien.

Michael Goldberg began exhibiting his
action paintings in important group shows of
galleries in New York City in the early
1950s. He took classes at the Art Students
League of New York when he was 14, and
in the 1950s he studied painting at Hans
Hofmann’s School of Fine Art. Heavily
involved in the New York avant-garde
scene, Goldberg took part in the “Ninth
Street Show” in 1951 which is considered to
be the first comprehensive Abstract
Expressionism exhibition.
 
Known for his gestural action paintings and
involvement with the New York School
with Franz Kline, Willem de Kooning, Mark
Rothko and Jackson Pollock among others,
he produced abstract, monochromatic and
minimalist canvases. He also experimented
with collage and mixed-media works.
 
Beginning in 1980, accompanied by his wife,
the artist Lynn Umlauf, he spent long
summers in Italy. Many of his later pictures
were inspired by Italy’s celebrated artistic
heritage.
 
He taught many years at the School of
Visual Arts in New York.
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SALOMÉ DE FONTAINIEU

Salomé de Fontainieu est née en 1973 à
Paris. En 1997, elle se forme au CEMR
(Centre européen des métiers de la
restauration) de Venise, où elle mène des
expérimentations sur la coloration du
béton. 
 
Autodidacte passionnée et polyvalente,
elle s’exprime aussi bien par le collage,
l’encre, l’huile, la sculpture et le mobilier.
Son travail pictural s’articule ainsi autour
de plusieurs axes formels.
 
Pour les Encres, l’artiste utilise une plume
métallique fixée sur une longue baguette
afin de tracer des lignes verticales à
distance sur du papier. Ces lignes
parallèles et les espaces aléatoires qui
les séparent, confèrent un rythme et une
musicalité à l’ensemble des tableaux.
S’ajoutent des coulures, des taches et
autres « accidents » qui animent ces
paysages comme les mouvements d’une
pensée en cours. Ainsi, se développe
sous nos yeux un espace linéaire rythmé
par des pleins et des vides. La musicalité
et le lyrisme du geste scandent la toile et
entretiennent des affinités entre les traces
d’encre de Chine.
 
En ce qui concerne « les Collages »,
l’artiste met en place un langage
plastique sous la forme d’aplats de
peintures sur du carton. La découpe qui
suit ce premier geste et le positionnement
de ces modules conduisent à un exact
équilibre. Ce processus d’occupation d’un
espace choisi s’accompagne d’un jeu de
correspondances entre les différentes
couleurs. Le matériau découpé est alors
mis en perspective et en relief. Cette
architecture découle comme pour les
Encres d’une superposition qui participe à
la profondeur du tableau. Ces travaux
peuvent-être pensés, en quelque sorte,
comme des sculptures statiques.

Salomé de Fontainieu was born in 1973
in Paris. In 1997, she trained at the
CEMR (European Centre for Restoration
Crafts) in Venice, where she conducted
experiments on the colouring of concrete. 
 
Self-taught, passionate and versatile, she
expresses herself as well through collage,
ink, oil, sculpture and furniture. Her
pictorial work is thus articulated around
several formal axes.
 
For Inks, the artist uses a metal pen fixed
on a long stick to draw vertical lines at a
distance on paper. These parallel lines
and the random spaces that separate
them, give rhythm and musicality to all the
paintings. There are also drips, stains and
other "accidents" that animate these
landscapes as well as the movements of
an ongoing thought. Thus, a linear space
develops before our eyes, punctuated by
solid and empty spaces. The musicality
and lyricism of the gesture shine through
the canvas and maintain affinities
between the traces of Indian ink.
 
Regarding the "Collages", the artist sets
up a plastic language in the form of flat
areas of paint on cardboard. The cutting
that follows this first gesture and the
positioning of these modules lead to an
exact balance. This process of occupying
a chosen space is accompanied by a set
of correspondences between the different
colours. The cut material is then put into
perspective and highlighted. As with the
Inks, this architecture stems from a
superposition that contributes to the depth
of the painting. These works can be
thought of, in a way, as static sculptures.



La fuite - 2019
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NIKI DE SAINT PHALLE

« J’ai commencé à peindre chez les
fous… J’y ai découvert l’univers sombre
de la folie et sa guérison, j’y ai appris à
traduire en peinture mes sentiments, les
peurs, la violence, l’espoir et la joie. »
 
Niki de Saint Phalle est reconnue pour
ses sculptures aux formes féminines et
voluptueuses, les «nanas», qui
incarnent son féminisme. Avec sa
famille, elle déménage aux États-Unis
en 1933 après que son père ait perdu
sa richesse pendant la Grande
Dépression. De 17 à 21 ans, Saint
Phalle exerce le métier de mannequin
mais abandonne cette carrière pour se
consacrer à la création artistique.
 
 

«I started painting with the insane … I
discovered the dark universe of madness
and its healing, I learned to translate in
paintings my feelings, fears, violence,
hope and joy »
 
Niki de Saint Phalle was a French artist
famous for her voluptuous female form of
the «nana», meaning «chick» in French.
Colorful, these sculptures embodied the
artist’s feminist spirit. Her aristocratic
Catholic family moved to the US in 1933
after her father lost his wealth during the
Great Depression. From 17 to 21 years
old Saint Phalle worked as a model but
gave up this modeling career to devote
herself to artistic creation.
 
In 1950, she married Henry Matthews, an
author and childhood friend. Two years
later the couple moved to Paris and
traveled extensively in Europe, gaining
exposure to art by the old masters.

Elle répète : « L’art m’a sauvée de
l’asile ». En 1956, elle rencontre Jean
Tinguely au Musée d’Art Moderne de
Paris. Elle se sépare de son premier mari
et épouse Tinguely en 1971. En 1961,
après sa première performance publique
où elle tire avec un fusil sur des
réservoirs de peinture recouvrant alors la
toile, Pierre Restany lui demande de
rejoindre le mouvement Nouveau
Réalisme. Niki de Saint Phalle devient
ainsi la seule femme membre du groupe.

As she worked on brightly painted
sculptures of animals and human figures,
Saint Phalle conceived the idea for her
Tarot Garden, a sculpture park inspired
by the work of Antoni Gaudi, especially
the Parc Güell she saw in Barcelona.
The project she would complete in
Tuscany much later in her career.
 
In 1953, the artist was diagnosed with a
serious nervous breakdown and
hospitalized in a psychiatric facility. The
electroshocks she was treated with
altered some of her memories. Having
had a traumatic childhood and
education, the self-taught artist made
work of art as a form of therapy.

In 1956, she met Jean Tinguely at the
Musée d’Art Moderne in Paris. She
divorced her first husband and married
Tinguely in 1971. In 1961 took place her
first staged public « Tirs » performance
where she shot  with a gun at reservoirs
of paint that put on the canvas. After this,
she got asked by Pierre Restany to join
the Nouveau Réalisme movement, thus
becoming the only female member of the
group.

En 1950, elle épouse Henry Matthews,
un ami d’enfance. Deux ans plus tard, le
couple s’installe à Paris et voyage de
manière répétée en Europe. Alors qu’elle
travaille sur des sculptures d’animaux et
de figures humaines aux vives couleurs,
Saint Phalle conçoit l’idée du Jardin des
Tarots, un parc inspiré par l’œuvre
d’Antoni Gaudi, en particulier le Parc
Güell qu’elle a vu à Barcelone.
 
Ce projet aboutira beaucoup plus tard
dans sa carrière, en Toscane. En 1953,
on lui diagnostique une grave dépression
nerveuse qui la conduit à être
hospitalisée dans un établissement
psychiatrique où elle est soignée avec
des électrochocs. L’artiste autodidacte
fait de la création artistique une forme de
thérapie.
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