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Gérard Schneider posant devant «Opus 65 B» (1954), atelier rue Armand-Moisant, Paris, 1954 ca.
Photographie : Margo Friters-Drucker © Archives Gérard Schneider / Adagp, Paris.

À l’occasion de la publication du catalogue
raisonné de Gérard Schneider le 2 février 2022,
la galerie Aliénor Prouvost est fière et heureuse
de présenter du 13 janvier au 26 février un
magnifique ensemble d’une trentaine de
papiers des années 1940 aux années 1970. La
galerie, en partenariat avec le fond d’atelier,
réunit pour cette rétrospective des œuvres
pour la plupart inédites, de ce chef de file de
l’abstraction lyrique, Gérard Schneider. Venez
découvrir sa peinture à la fois libre et poétique,
à la fois forte et intense, où le geste et la
couleur règnent en maîtres.

To coincide with the publication of the Gérard
Schneider catalogue raisonné on 2 February
2022, the Galerie Aliénor Prouvost is proud and
delighted to present a magnificent group of
about thirty works on paper from the 1940s to
the 1970s. For this retrospective, the gallery, in
partnership with the artist’s studio, is bringing
together a selection of works, most of which
have never been seen, by the leader of lyrical
abstraction, Gérard Schneider. Come and
discover his painting which is both free and
poetic, forceful and intense, and where gesture
and colour reign.
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Portrait
7 de Gérard Schneider (en bas à gauche «Opus 375» de 1948, en haut «Sans
titre» de 1952), atelier rue Armand-Moisant, Paris, France, 1952 - Photographie : Denise
Colomb © Archives Gérard Schneider / Denise Colomb / Adagp, Paris.

LES DÉBUTS

THE EARLY YEARS

Né en 1896 dans le canton du Vaud en Suisse,
naturalisé français en 1948, Gérard Schneider
grandit et fait ses études à Neuchâtel. Il arrive à
Paris à l’âge de vingt ans et intègre L’École
Nationale des Arts Décoratifs, puis l’École Nationale
des Beaux-Arts deux ans plus tard et apprend avec
Fernand Cormon, entre autres ancien professeur de
Van Gogh. Il réalise sa première exposition
individuelle à Neuchâtel.

Gérard Schneider was born in the canton of Vaud in
Switzerland in 1896 and became French in 1948. He
grew up and studied in Neuchâtel. Arriving in Paris
at the age of twenty, he enrolled at the École
Nationale des Arts Décoratifs, and two years later at
the École Nationale des Beaux-Arts, he studied
under Fernand Cormon, a former teacher of several
artistists including Van Gogh. His first exhibition was
held in Neuchâtel.

Les années 1920 et 1930 sont pour lui une période
d’apprentissage de l’histoire de l’art et des
différents courants artistiques. Il s’imprègne de la
révolution de l’abstraction au milieu des années
1930. Il cesse de peindre en s’inspirant de la nature,
sa palette s’assombrit nettement et son coup de
pinceau devient plus gestuel.

The 1920s and 1930s were for Schneider a period
devoted to learning the history of art and the various
art movements. He immersed himself in the
revolution of abstraction in the mid-1930s. He
stopped being inspired by nature for his paintings,
his palette became markedly darker and his
technique more gestural.

Schneider
tend
vers
une
abstraction
du
mouvement et deviendra rapidement un des trois
plus grands noms de cette abstraction, appelée
lyrique par la suite. Il sera reconnu pour son talent
sans précédent, en Europe comme à l’international
et marquera de façon intemporelle l’histoire de l’art

Schneider started evolving towards an abstraction
of movement and soon became one of the most
important names for this type of abstraction, which
was later called lyrical. He would be recognized for
his unprecedented talent, both in Europe and
internationally and his lasting influence on the
history of art.
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LES "ANNÉES DÉCISIVES"
(1945-1950)

THE "DECISIVE YEARS"
(1945-1950)

Les années 1950, années d’après-guerre, représentent
un réel tournant dans le monde de l’Art. La
retranscription du réel et la représentation du sujet
sont entièrement remises en question. Dès 1944,
Gérard Schneider choisit de suivre la voie de
l’abstraction, ligne directive qu’il conservera jusqu’à la
fin. Il commence à exposer individuellement à la
Galerie Lydia Conti dès 1947.

The 1950s, the post-war years, were marked by a real
change in the art world. The transcription of the world
and depiction of the subject were fundamentally
questioned. As early as 1944, Gérard Schneider chose
to take the path of abstraction, which he followed until
the end. He started to have solo exhibitions at the
Galerie Lydia Conti from 1947.
Gérard Schneider matured around the teachings of
the avant-garde artists of the first half of the 20th
century, with Kandinsky amongst others as leaders of
abstraction. He was interested in the many
possibilities open to him. Unlike canvas, paper as a
support allowed him limitless freedom without any
filter. In fact, the space offered by paper became his
laboratory for testing innovations, exploring all the
recesses of his creativity and daring to take risks,
especially in his famous colour confrontations, which
became the fundamental element of his work.

Gérard Schneider se forme autour des enseignements
des avant-gardes de la première moitié du XXème
siècle, avec notamment Kandinsky comme chef de
file de l’abstraction et s’intéresse aux nombreuses
possibilités qui s’offrent à lui. En opposition à la toile,
le support du papier lui permet une liberté sans limite
ni filtre. En effet, l’espace offert par le papier devient
son laboratoire pour tester la nouveauté, explorer
tous les recoins de sa créativité et oser prendre des
risques,
notamment
dans
ses
fameuses
confrontations colorées, qui deviennent l’élément
constitutif de son œuvre.

His work on paper allows his creative process to be
understood clearly.

Son travail sur papier permet de comprendre en toute
transparence le processus de création.
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Les petits formats exposés permettent de nous interroger sur la
composition classique : comment un geste lyrique si spontané et libre
peut-il s’inscrire avec un tel équilibre sur un petit support ? Sur les plus
grands formats présentés à l’exposition, le principal enjeu est celui de la
maîtrise du vide et des pleins. Schneider analyse l’espace de façon
géométrique pour y faire apparaître un geste nettement calligraphié. Il
s’agit d’une période charnière et cruciale pour lui et par extension pour
l’abstraction lyrique.
L’artiste introduit un geste spontané et autonome, qui s’émancipe de
toute construction mentale précédant l’acte. Si la toile peut créer un
décalage entre le geste initial et l’œuvre finale, le papier permet au geste
lyrique de s’inscrire de façon brute. Il représente cette non préméditation
qui est le fondement même de l’abstraction de Gérard Schneider.

Sans titre, 1946 (voir page 19)

The small works in the exhibition allow us to question the classical
composition: how can such a spontaneous and free lyrical gesture be
applied with such balance on a small support? For the largest works
included in the exhibition, the main challenge is to master the voids and
solid areas. Schneider analyses the space geometrically to show a clearly
calligraphic gesture. This was a crucial transitional period for him and by
extension for lyrical abstraction.
The artist introduced a spontaneous and autonomous gesture which
freed itself from any mental construction before the action. Although
canvas can create a gap between initial gesture and final work, paper
allows the lyrical gesture to be shown raw. It represents a lack of
premeditation which is the very foundation of Gérard Schneider’s
abstraction.
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Sans titre, 1949 (voir page 23)

Gérard Schneider dans son atelier réalisant «Opus 15 i», Les Audigers, Boutigny-surEssonne, France, 1967 - Photographie : Loïs Frederick © Archives Gérard Schneider /
Adagp, Paris.

« Le geste est le moyen technique direct de la
réalisation de l’instant vécu. C’est le geste qui, sous
l’impulsion de l’intériorité, crée la forme. (…) Par le
gestuel, l’artiste fixe en une improvisation une
phase de son état. Il est valable par l’authenticité de
l’inspiration qu’il communique. Si le geste est
automatique seulement, sans nécessité intérieure,
son graphisme sera gratuit et fragment d’un
répertoire limité. » Gérard Schneider

"The gesture is the direct technical means of
rendering the lived moment. It is the gesture that,
driven by interiority, creates form. (…) Through the
gesture, the artist succeeds in catching the instant
of his state of mind. The authenticity of the
inspiration it communicates makes it valid. If the
gesture is only automatic, without inner necessity, its
graphic will be gratuitous and a fragment of a
limited repertoire.” Gérard Schneider
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LES "ANNÉES
GLORIEUSES" (1951-1961)
Les années 1950 sont les années glorieuses pour
l’abstraction lyrique qui est à son apogée. Alors que la
galerie de Lydia Conti ferme, le fameux trio (Soulages,
Hartung & Schneider) déménage à la galerie Louis
Carré.
Les expositions s’enchaînent sans relâche et voyagent à
travers le monde. En Europe, la première rétrospective
de l’œuvre de Gérard Schneider a lieu à Bruxelles en
1953, puis une seconde en 1962, cette fois-ci en
partenariat avec la Kunstverein de Düsseldorf.

THE "GLORIOUS YEARS"
(1951-19561)
The 1950s were glorious years for lyrical abstraction
which reached its peak during the decade. When Lydia
Conti’s gallery closed, the famous trio (Soulages,
Hartung & Schneider) moved to the Galerie Louis Carré.

Appartement de Samuel Kootz (photo reproduite dans le New York Times, début
1957). Au premier-plan une œuvre de Pierre Soulages, à l'arrière plan «Opus 18 C»
(1956) de Gérard Schneider, New York, États-Unis, 1957 ca. - Photographie : Droits
réservés © Droits réservés / Adagp, Paris.

Exhibitions followed at a relentless pace and travelled all
over the world. In Europe, the first retrospective of Gérard
Schneider’s work was held in Brussels in 1953, followed by
a second one in 1962, in partnership with the Düsseldorf
Kunstverein.
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C’est à partir du milieu des années 1950 que l’on peut réellement
qualifier sa peinture de calligraphique, notamment dans son
geste, sa composition, et son mouvement. Schneider cherche la
parfaite maîtrise du geste, afin de capter l’exactitude du moment,
la spontanéité et la vérité des sentiments les plus profonds.
L’abstraction lyrique telle que Gérard Schneider la perçoit, c’est
celle qui permet de retranscrire l’essence même de l’artiste.

Sans titre, 1952 ca. (voir page 27)

Pendant ces dix années, l’œuvre de Schneider s’enrichit
considérablement et devient incontournable. Il marque ainsi son
territoire en tant qu’artiste abstrait, et affirme haut et fort sa
singularité. Celle-ci s’imposera au-delà des frontières françaises
par une suite d’expositions largement commentées.

It is from the mid-1950s that his painting can truly be called
calligraphic, especially in his gesture, composition, and his
movement. Schneider sought the perfect mastery of gesture to
capture the precision of the instant, the spontaneity and truth of
the most profound feelings. Lyrical abstraction such as Gérard
Schneider perceived it, was a way of working that allowed him to
retranscribe the very essence of the artist.

Sans titre, 1959 (voir page 28)

During this decade, Schneider’s work became more richer and
more essential. He also marked his territory as an abstract artist
and claimed his own singularity loud and clear. This would make a
place for itself beyond the borders of France through a series of
exhibitions that attracted considerable attention.
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Il est exposé en Allemagne, à Cologne et à
Krefeld, et en Belgique, au Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles. Il participe à la Biennale de Venise
en 1954 où il présente trois grandes toiles, et
reçoit également le Grand Prix Lissone d’art
abstrait. Son œuvre est aussi présentée au
Japon. L’abstraction lyrique y fait écho aux
calligraphes d’extrême orient qui pratiquent eux
aussi un art de l’instant. Le peintre et critique
d’art Michel Seuphor dira de Schneider qu’il est
« le peintre abstrait européen qui se rapproche
le plus de la calligraphie japonaise ». Schneider y
reçoit le Prix du Gouverneur de Tokyo.

In Germany, where he was exhibited in Cologne
and Krefeld, and in Belgium, at the Brussels
Palais des Beaux-Arts. He exhibited at the Venice
Biennale of 1954 where he showed three large
canvas paintings and he received the Premio
Lissone for abstract art. His work was also
exhibited in Japan. Lyrical abstraction echoed
Far Eastern calligraphers who also practice an
art of the moment. The painter and art critic
Michel Seuphor wrote of Schneider that he was
“the European abstract painter who is closest to
Japanese calligraphy”. Schneider received the
Governor of Tokyo’s Prize.

Vue de l'exposition «Schneider», Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, Belgique,
1953 (décembre) - Photographie : Serge Vandercam
© Archives Gérard Schneider / Adagp, Paris.
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Et surtout, l’œuvre de Schneider traverse l’Atlantique dès 1949 et
arrive à New York. Elle est présentée au sein de la Betty Parsons
Gallery pour l’exposition « European and American painters » puis
en 1950 à la galerie Louis Carré de New York. Il sera ensuite
représenté par la célèbre galerie Kootz, qui lui consacrera cinq
expositions consécutives de 1955 à 1961. Son œuvre est aussi visible
dans plusieurs musées américains sous le titre de « Advancing
French Art ». La Phillips Gallery et le MoMa de New York acquièrent
deux grandes toiles majeures de l’artiste. Durant ses années
glorieuses, Gérard Schneider voit son œuvre largement
commentée à travers les Etats-Unis. Le critique d’art Roger van
Gindertael emploie d’ailleurs le terme « action painting » quant à la
peinture gestuelle de Schneider, et le qualifie de « l’un de ses plus
évidents précurseurs ».
Above all, Schneider’s art crossed the Atlantic as early as 1949 and
arrived in New York. He was presented at the Betty Parsons Gallery
in the exhibition “European and American Painters” and then in
1950 at Louis Carré’s New York gallery. He was later represented by
the famous Kootz Gallery which held five consecutive shows of his
work from 1955 to 1961. His work was also included in several
American exhibitions with the title “Advancing French Art”. The
Phillips Gallery and New York’s MoMa acquired two major large
paintings by the artist. During his glorious years, Gérard Schneider
attracted much attention throughout the USA. The art critic Roger
van Gindertael used the term “action painting” for Schneider’s
gestural painting and described him as “one of its most obvious
precursors”.
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Sans titre, 1954 ca. (voir page 27)

Sans titre, 1954 ca. (voir page 27)

Vue de l'exposition «Recent European Acquisitions» – œuvres de Gérard Schneider (Opus 95 B, 1955), Maurice Estève et Giuseppe Capogrossi, The Museum of
Modern Art, New York, États-Unis, 1956 - Photographie : Soichi Sunami © Photographic Archive. The Museum of Modern Art Archives, New York. IN609.17.

En 1956, Schneider quitte la galerie Louis Carré et le trio se sépare. On voit alors apparaitre chez Schneider des
œuvres emplies de joie, d’une luminosité exceptionnelle, qui laisse transparaître l’épanouissement sans précédent
du peintre. D’autres œuvres sont plus sombres, avec une palette forte en noir, dans un univers crépusculaire et
tragique. C’est là que réside tout le génie de Gérard Schneider. Il réussit instinctivement, par un geste et une
couleur, à faire transparaitre une émotion.
« Une forme poétique émerge, issue du néant. Schneider s’enivre de cette liberté laissée à présent au peintre.
Liberté telle qu’il faut déjà être un grand peintre pour pouvoir sans péril être un peintre abstrait. Que dit le peintre,
que dit ce peintre ? L’ineffable, l’indicible. Parce que justement, ce qu’il veut nous communiquer ne pourrait être
dit avec des mots, il choisit le langage des formes et des couleurs. La peinture est un langage en soi, et c’est le
mérite des théoriciens de l’art abstrait de nous l’avoir rappelé. Langage bien plus puissant d’ailleurs que celui de la
parole, puisqu’immédiatement international, comme le langage musical (lui aussi abstrait). » Michel Ragon

In 1956, he left the Galerie Louis Carré and the Trio separated. Compositions filled with joy and light started to appear
in Schneider’s work, which showed the painter’s unprecedented fulfilment. Other works were darker, their palette
strong in blacks in a tragic twilight universe. This is where Gérard Schneider’s genius resides. Through gesture and
colour, he succeeded instinctively in showing an emotion.
“A poetic form emerges, out of the void. Schneider was intoxicated by the freedom he was now given. Such freedom
that one must already be a great painter to be able to be an abstract painter without danger. What does the
painter say, what does this painter say? The ineffable, the unspeakable. Precisely because what he wants to
communicate to us cannot be said with words, he chooses the language of forms and colours. Painting is a
language in itself, and it is to the credit of theoreticians of abstract art that they have reminded us of this. It is a
much more powerful language than that of speech, since it is immediately international, like the language of music
(which is also abstract).” Michel Ragon
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LES "ANNÉES LUMIÈRE" (1962-1972)
Au cours des années 1960, le marchand milanais, Bruno Lorenzelli,
devenu très proche de Schneider, lui consacre de multiples expositions
à travers l’Italie. Durant cette décennie des années dites « lumière »,
l’œuvre de Gérard Schneider se renouvelle avec une direction plus
colorée, une liberté plus affirmée. Le geste est alors définitivement et
catégoriquement calligraphique. Si on y retrouve les aspirations
esthétiques de son époque, il s’agit surtout de l’aboutissement d’un
processus intérieur complexe que Schneider développe depuis plusieurs
années. Avec l’arrivée de la peinture acrylique à la fin des années 1960, la
couleur chez Gérard Schneider se voit plus présente et forte que jamais
auparavant.

Sans titre, 1967 (voir page 34)

THE "BRIGHT YEARS" (1962-1972)
During the 1960s, the Milanese art dealer Bruno Lorenzelli, who had
become very close to Schneider, organized several exhibitions of his work
throughout Italy. During this decade of the bright years, Gérard
Schneider’s art evolved in a more colourful direction, with more asserted
liberty. The gesture was then definitively and categorically calligraphic.
Although the aesthetic aspirations of his time are to be found, it is above
all the culmination of a complex internal process that Schneider had
been developing for several years. With the arrival of acrylic paint at the
end of the 1960s, colour for Gérard Schneider became more present and
stronger than ever before.
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Sans titre, 1967 (voir page 34)

Lors de la Biennale de Venise de 1966, une
salle entière du Pavillon français lui est
réservée. De même, une grande rétrospective
lui est consacrée à Turin en 1970, où une
centaine de tableaux sont exposés à la
Galleria Civica d’Arte Moderna. C’est un tel
succès que l’exposition se poursuit au
Pavillon « Terre des Hommes » à Montréal.
C’est durant cette période que Gérard
Schneider produit une œuvre de plus en plus
lumineuse et assoit définitivement sa
renommée internationale.
At the Venice Biennale of 1966, an entire room
of the French pavilion was devoted to
Schneider’s work. A major retrospective was
held in Turin in 1970, where about a hundred
paintings were exhibited at the Galleria Civica
d’Arte Moderna. It was so successful that the
exhibition continued at the “Terre des
Hommes” pavilion in Montreal. These were
also “light” years for Gérard Schneider who
produced work that was gradually more
luminous and definitively confirmed his
international reputation.

Luigi Mallè (directeur de la Galleria civica d’Arte moderna) et Gérard Schneider lors
de l'exposition «Gérard Schneider» (16 avr.–24 mai 1970), Galleria civica d’Arte
moderna, Turin, Italie, 1970 - Photographie : Loïs Frederick © Archives Gérard
Schneider / Adagp, Paris.
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LES "ANNÉES SEREINES"
(1973-1986)

THE "MELLOW YEARS"
(1973-1986)

Gérard Schneider cherche à atteindre la liberté totale
dans son geste, et cela passe nécessairement par une
exécution rapide des œuvres. Dans le milieu des
années 1970, la production d’œuvres sur papier
connaît une croissance sans précédent pour l’artiste.
C’est aussi la période pendant laquelle Schneider
connaît pour la première fois une reconnaissance de
son art dans son pays natal.

Gérard Schneider sought to achieve complete freedom
in his gesture, and this necessarily came from the
rapid execution of his paintings. In the mid-1970s, the
production of works on paper increased at an
unprecedented scale for him. This was also the period
during which Schneider’s art was first recognized in
the country of his birth.
The art critic Michel Ragon spoke about “Schneider’s
third artistic career” which, in his view, followed a first
career with Lydia Conti, followed by an American
period with the Kootz Gallery.

Le critique d’art Michel Ragon parle alors d’une «
troisième carrière artistique de Schneider », qui
suivrait une première carrière chez Lydia Conti, suivie
d’une période américaine au sein de la galerie Kootz.

Gérard Schneider died on 8 July 1986 and left behind
a huge legacy for lyrical abstraction. Paper
represented for him a field of possibilities that he
explored tirelessly, with spirit and enthusiasm that
evolved continually. This retrospective highlights the
complexity and intensity of his work, as well as the
construction of his spontaneous and controlled
gesture that made him one of the three great
masters of lyrical abstraction.

Gérard Schneider meurt le 8 juillet 1986, et laisse
derrière lui un héritage immense pour l’abstraction
lyrique. Le papier représente pour Schneider un
champ des possibles qu’il explore inlassablement,
avec une fougue et un enthousiasme sans cesse
renouvelés. Cette rétrospective met en lumière la
complexité et l’intensité de son œuvre, ainsi que la
construction de son geste spontané et maîtrisé qui
fait de lui l’un des trois grands maîtres de
l’abstraction lyrique.
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Portrait de Gérard Schneider dans son atelier, Les Audigers, Boutigny-sur-Essonne, France, 1972 - Photographie : André Villers © Archives Gérard Schneider / André
Villers / Adagp, Paris.

OEUVRES
ARTWORKS

SANS TITRE / UNTITLED , 1946

21,3 x 29,8 cm / 8,3 x 11,7 in.
Fusain, encre de Chine et pastel sur papier / Charcoal, India ink
and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-46' en bas à droite / Signed and dated
‘Schneider-46’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the
Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNITITLED, 1948

SANS TITRE / UNTITLED, 1948

48,5 x 63 cm / 19,0 x 24,8 in.
Fusain sur papier / Charcoal on paper
Signé et daté 'Schneider-48' en bas à droite /
Signed and dated ‘Schneider-48’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné

48,5 x 63 cm / 19,0 x 24,8 in.
Fusain sur papier / Charcoal on paper
Signé et daté 'Schneider-48' en bas à droite /
Signed and dated ‘Schneider-48’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1948
48 x 62,6 cm / 18,8 x 24,6 in.
Fusain et pastel sur papier / Charcoal and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-48' en bas à droite / Signed and dated
‘Schneider-48’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue
raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1948

SANS TITRE / UNTITLED, 1949

48 x 60,8 cm / 18,8 x 24,6 in.
Crayon et pastel sur papier / Pencil and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-48' en bas à droite / Signed and dated
‘Schneider-48’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the
Catalogue raisonné

47,2 x 62,9 cm / 18,5 x 24,7 in.
Fusain et pastel sur papier / Charcoal and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-49-9' en bas à droite / Signed and dated
‘Schneider-49-9’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue
raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1949
24 x 31 cm / 9,4 x 12,2 in.
Encre de Chine et pastel sur papier / India ink and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-49' en bas à droite / Signed and dated
‘Schneider-49’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the
Catalogue raisonné

SANS TITRE / UNTITLED, 1949
24 x 31 cm / 9,4 x 12,2 in.
Encre de Chine et pastel sur papier / India ink and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-49' en bas à droite / Signed and dated
'Schneider-49’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue
raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1950
37,5 x 52,5 cm / 14,7 x 20,6 in.
Encre de Chine et pastel sur papier / India ink and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-50' en bas à gauche /
Signed and dated 'Schneider-50’lower left
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1951

45 x 62,7 cm / 17,7 x 24,6 in.
Gouache et encre de Chine sur papier / Gouache and India ink on paper
Signé et daté 'Schneider-51' en bas à gauche /
Signed and dated 'Schneider-51’lower left
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1952
37,5 x 52,5 cm / 14,7 x 20,6 in.
Gouache, encre de Chine et pastel sur papier /
Gouache, India ink and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider 52' en bas à droite /
Signed and dated ‘Schneider 52’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1952 CA.

SANS TITRE / UNTITLED, 1954 CA.

SANS TITRE / UNTITLED, 1954 CA.

11 x 16 cm / 4,3 x 6,2 in.
Gouache, encre de Chine et pastel sur papier /
Gouache, India ink and pastel on paper
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné

10 x 12,5 cm / 3,9 x 4,9 in.
Gouache, encre de Chine et pastel sur papier /
Gouache, India ink and pastel on paper
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné

12 x 17 cm / 4,7 x 6,6 in.
Gouache, encre de Chine et pastel sur papier /
Gouache, India ink and pastel on paper
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1959
52,7 x 74,3 cm / 20,7 x 29,2 in.
Encre de Chine et pastel sur papier / India ink and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider 9-59' en bas à gauche / Signed and dated ‘Schneider 9-59’
lower left
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1961

SANS TITRE / UNTITLED, 1961

21 x 27 cm / 8,2 x 10,6 in.
Gouache, encre de Chine et pastel sur papier/ Gouache, India
ink and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-61' en bas à droite /
Signed and dated 'Schneider-61' lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the
Catalogue raisonné

21 x 27 cm / 8,2 x 10,6 in.
Gouache,encre de Chine et pastel sur papier / Gouache, India
ink and pastel on paper
Signé et daté 'Schneider-61' en bas à droite /
Signed and dated 'Schneider-61' lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the
Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1964

SANS TITRE / UNTITLED, 1965

34,3 x 50,5 cm / 13,5 x 19,88 in.
Gouache et encre de Chine sur papier marouflé sur carton /
Gouache and India ink on paper mounted on cardboard
Signé et daté ‘Schneider-64’ en bas à gauche /
Signed and dated 'Schneider-64' lower left
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the
Catalogue raisonné

34,7 x 50,5 cm / 13,66 x 19,88 in.
Gouache et encre de Chine sur papier marouflé sur carton /
Gouache and India ink on paper mounted on cardboard
Signé et daté ‘Schneider 65’ en bas à droite /
Signed and dated 'Schneider 65' lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the
Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1964 CA.

26,1 x 37,3 cm / 10,2 x 14,6 in.
Gouache et encre de Chine sur papier / Gouache and India ink
on paper
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the
Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1966

37,5 x 52,5 cm / 17,7 x 20,6 in.
Gouache et encre de Chine sur papier marouflé sur carton / Gouache and India
ink on paper mounted on cardboard
Signé et daté ‘Schneider 66’ en bas à droite / Signed and dated ‘Schneider 66’
lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1967
38 x 46 cm / 14,9 x 18,1 in.
Acrylique et huile sur papier marouflé sur carton /
Acrylic and oil on paper mounted on cardboard
Signé et daté 'Schneider 67' en bas à gauche /
Signed and dated ‘Schneider 67’ lower left
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1967

SANS TITRE / UNTITLED, 1967

38 x 46,2 cm / 14,9 x 18,18 in.
Acrylique et huile sur papier marouflé sur carton /
Acrylic and oil on paper mounted on cardboard
Signé et daté 'Schneider 67' en bas à gauche /
Signed and dated ‘Schneider 67’ lower left
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné

38 x 46,2 cm / 14,9 x 18,18 in.
Acrylique et huile sur papier marouflé sur carton /
Acrylic and oil on paper mounted on cardboard
Signé et daté ‘Schneider 67’ en bas à droite /
Signed and dated ‘Schneider 67’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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OPUS 30I, 1968
38,5 x 55 cm / 15,1 x 21,6 in.
Acrylique et huile sur papier marouflé sur carton /
Acrylic and oil on paper mounted on cardboard
Signé et daté ‘Schneider-68’ en bas à gauche /
Signed and dated ‘Schneider-68’ lower left
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1970
50 x 65 cm / 19,6 x 25,5 in.
Acrylique sur papier marouflé sur toile / Acrylic and oil on paper mounted
on canvas
Signé et daté "Schneider 70" en bas à gauche / Signed and dated
‘Schneider 70’ lower left
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue
raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, C. 1970
50 x 65 cm / 19,6 x 25,5 in.
Acrylique sur papier marouflé sur toile / Acrylic on paper mounted on
canvas
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue
raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED , 1970 CA.
50 x 65 cm / 19,6 x 25,5 in.
Acrylique sur papier marouflé sur toile / Acrylic on paper laid down on
canvas
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue
raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1970
105 x 75 cm / 41,3 x 29,5 in.
Acrylique sur papier / Acrylic on paper
Signé et daté 'Schneider-70' en bas à droite /
Signed and dated ‘Schneider-70’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné /
Registered in the Catalogue raisonné
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SANS TITRE / UNTITLED, 1974
105 x 75 cm / 29,5 x 41,3 in.
Acrylique sur papier marouflé sur toile / Acrylic on paper laid down on canvas
Signé et daté 'Schneider-74' en bas à droite /Signed and dated ‘Schneider-74’ lower right
Oeuvre enregistrée au Catalogue raisonné / Registered in the Catalogue raisonné
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Gérard Schneider, atelier rue Armand-Moisant, Paris, France, 1954 - Photographie : Ida Kar ©
Archives Gérard Schneider / Adagp, Paris.
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