
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.  

GÉRARD SCHNEIDER : 
L'ÉNERGIE DU GESTE,
LA FORCE DE LA
COULEUR 

Exposition du 13 janvier au 26 février 2022 

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



 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.

LES DÉBUTS

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. 

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. 

Portrait de Gérard Schneider, Paris, France, vers 1916 -
Photographie : Droits réservés © Archives Gérard
Schneider. 



LES "ANNÉES DÉCISIVES" (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. 

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. 

Sans titre, 1946 / Fusain, encre de Chine et pastel sur papier / 
21,3 x 29,8 cm / 8,3 x 11,7 in. 

Sans titre, 1949 / Encre de Chine et pastel sur papier / 
24 x 31 cm / 9,4 x 12,2 in. 



Son travail sur papier permet de comprendre en toute
transparence le processus de création. 

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. 

« 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

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



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 (Hartung, Schneider & Soulages) 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.

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. / Gouache, encre de Chine
et pastel sur papier / 11 x 16 cm / 4,3 x 6,2 in. 

Sans titre, 1959 / Encre de Chine et pastel sur papier / 52,7 x
74,3 cm / 20,7 x 29,2 in. 



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. 

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 ». 

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. 



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

Sans titre, 1961 / Gouache, encre de Chine et pastel
sur papier / 21 x 27 cm / 8,2 x 10,6 in.

Sans titre, 1961 / Gouache, encre de Chine et pastel
sur papier / 21 x 27 cm / 8,2 x 10,6 in.



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. 

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. 

Sans titre, 1966 / Gouache et encre de Chine 
sur papier marouflé sur carton / 37,5 x 52,5 cm /

17,7 x 20,6 in.

Sans titre, 1967 / Acrylique et huile 
sur papier marouflé sur carton /

38 x 46,2 cm / 14,9 x 18,18 in.

Sans titre, 1967 / Acrylique et huile 
sur papier marouflé sur carton /

38 x 46,2 cm / 14,9 x 18,18 in.



LES "ANNÉES SEREINES" 
(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. 

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 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 un des trois grands maîtres de
l’abstraction lyrique. 

Gérard Schneider posant devant «Opus 26 B» (1952), atelier rue Armand-Moisant, Paris,
France, 1953 ca. - Photographie : Droits réservés © Archives Gérard Schneider / Adagp, Paris. 



COLLECTIONS MAJEURES
Bruxelles, Musée Modern Museum, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique

Buffalo, NY, Albright-Knox Art Gallery 

Cologne, Musée Ludwig

Colorado Springs, Co, Fine Art Center 

Dunkerque, LAAC

Genève, Fondation Gandur pour l’Art 

Jakarta, Museum

Kamakura (Japon), Museum of State 

Los Angeles, Ca, University of California 

Minneapolis, Mn, Walker Art Center 

Nantes, Musée d’Arts

Neuchâtel (Suisse), Musée d’Art et d’Histoire

New Haven, Ct, Yale University

New York, NY, Museum of Modern Art (MoMA) 

Oslo, Sonja Henie and Niels Onstad Foundation 

Paris, Musée d’Art Moderne de Paris

Paris, Musée national d’Art Moderne – Centre Pompidou
 
Phoenix, Az, Phoenix Museum

Princeton, Ma, Princeton University

Rome, Galleria d’Arte Moderna

Rio de Janeiro, Museu de Arta Moderna do Rio de Janeiro
 
Saint-Louis, Mo, Washington University

Séoul, Fine Art museum

Turin, Galleria civica d’Arte Moderna

Washington D.C., The Phillips Collection 

Worchester, Ma, Worchester Museum 

Zurich, Kunsthaus



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. 



Gérard Schneider posant devant "Opus 26 B" (1952) / Atelier rue Armand-Moisant, Paris,
France, 1953 ca. / Photographe : droits réservés  

EXPOSITIONS MAJEURES
Galerie Denise René, Paris, 1946, 1947, 1948, 1953 

Galerie Lydia Conti, Paris, 1947, 1948, 1950

Biennale de Venise, 1948, 1954, 1966

Wanderausstellung Französischer Abstrakter Malerei, exposition collective itinérante en République Fédérale d’Allemagne :
Stuttgart, Munich, Düsseldorf, Hanovre, Hambourg, Francfort-sur-le-Main, Fribourg-en-Brisgau, 1948-1949

Betty Parsons Gallery, New York, 1949, 1951

Les grands courants de la peinture contemporaine (de Manet à nos jours), exposition collective itinérante en Amérique du sud,
1949-1950

Advancing French Art, exposition collective itinérante aux États-Unis : Louisville, Bloomington, San Francisco, Chicago et
Washington, 1951-1952

Biennale de São Paulo, 1951, 1954, 1961

Galerie Der Spiegel, Cologne, 1952, 1953, 1955, 1957, 1981

Galerie Otto Stangl, Munich, 1952

Exposition Internationale d’Art, exposition collective itinérante au Japon, 1953-1965

Gérard Schneider, rétrospective, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1953

Galerie Arnaud, Paris, 1954, 1959, 1965, 1967, 1968, 1970



Gérard Schneider posant devant "Opus 26 B" (1952) / Atelier rue Armand-Moisant, Paris,
France, 1953 ca. / Photographe : droits réservés  

Documenta de Cassel, 1955, 1959

Kootz Gallery, New York, 1956-1961

Galerie Apollinaire, Milan, 1958

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY, 1958, 1959, 1966, 1972

Galerie Lorenzelli, Milan, 1960, 1961, 1965, 1972, 1974, 1986, 1989, 2012

Galerie Minami, Tokyo, 1960

Galerie Nakanoshima, Osaka, 1960

Galerie Im Erker, Saint-Gall, 1961, 1963

Salon de Mai au Japon, Tokyo, Osaka, 1962

Gérard Schneider, rétrospective, exposition itinérante : Kunstverein, Düsseldorf / Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1962

Paintings in France 1900-1967, exposition collective itinérante aux États-Unis : New York, Boston, Chicago, San Francisco et au
Canada, 1968

Gérard Schneider, rétrospective, Galleria civica d’Arte moderna, Turin, 1970 

Pavillon Terre des Hommes, Montréal, 1970

Panorama de l’Art contemporain, exposition collective itinérante en Iran, Égypte, Grèce, Turquie, Syrie, Maroc, Algérie, Tunisie,
Liban, 1971-1972

Galerie Beaubourg, Paris, 1974, 1975, 1977, 1981, 1986



Gérard Schneider posant devant "Opus 26 B" (1952) / Atelier rue Armand-Moisant, Paris,
France, 1953 ca. / Photographe : droits réservés  

Rétrospective, Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel / Musée d’Art Contemporain, Dunkerque, 1983

FIAC, Galerie Patrice Trigano, Paris, 1983 Kunstmesse, Bâle, 1985

L’Europe des grands maîtres, Musée Jacquemart-André, Paris / Musée des beaux-arts, Séoul, 1989

Schneider, rétrospective, Clermont-Ferrand, Carcassonne, Montbéliard, Le Mans, Metz, 1998-2001

L’Envolée lyrique, Paris 1945-1956, Musée du Luxembourg, Paris, 2006

Gérard Schneider, grands gestes pour un grand monde, Musée d’Art & d’Histoire, Neuchâtel, 2011

Montparnasse / Saint-Germain-des-Prés, Angers / Bordeaux, 2012

Les Sujets de l’abstraction, Peinture non-figurative de la Seconde École de Paris (1946-1962), exposition collective, Fondation
Gandur pour l’Art, Musée Rath, Genève / Musée Fabre, Montpellier, 2011

Gérard Schneider, rétrospective, Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 2013

Le Geste et la Matière – Une abstraction « autre » – Paris, 1945-1965, Fondation Clément, Le François, Martinique, 2017



CITATIONS

« L’abstraction lyrique s’est surtout incarnée dans Gérard Schneider, comme le cubisme dans Picasso. »
Michel Ragon, Schneider, Angers, Expressions contemporaines, 1998

« Quant à la couleur... elle apparaît dans ces oeuvres récentes de Schneider, avec une liberté toujours plus grande, comme le
facteur de vie par excellence, même lorsque cette couleur est le noir dont Schneider use avec la maîtrise de celui qui sait
combien sont chargées d’émotion toutes les suggestions de la nuit et des ténèbres. La réponse que ces peintures trouvent dans
le cœur et dans l’intelligence, – évidemment comblés –, de celui qui les contemple, achève cette communion qui auparavant
s’était établie entre l’artiste et l’oeuvre d’art, entre la forme et l’espace, entre la structure et le mouvement. »
Marcel Brion, de l’Académie française, préface du catalogue de l’exposition à la Kootz Gallery, New York, 1958

« Il faut voir la peinture abstraite comme on écoute la musique, sentir l’intériorité émotionnelle de l’œuvre sans lui chercher une
identification avec une représentation figurative quelconque. Ce qui est important, ce n’est donc pas de voir l’art abstrait, c’est de
le sentir. Si une musique me touche, m’émeut, alors j’ai compris quelque chose, j’ai reçu quelque chose. »
Gérard Schneider

« La peinture de Schneider est ainsi d’une objectivité absolue, universelle; elle échappe à l’historicité car elle est l’histoire elle-
même dans sa monumentale orchestration. L’art de Schneider est à la fois le moi qui se regarde et le moi qui est regardé. »
Eugène Ionesco

«Témoignage, combien convaincant, de la présence toujours actuelle, toujours déterminante et singulière pourtant, de l’un des
premiers artistes à ouvrir de nouveau, dès 1945, la voie abstraite en France, à se dresse en pionnier de l’abstraction lyrique. »
Gaston Diehl



« On observe, cependant, dans certains Schneider (...) par le jeu des valeurs, des gris et des noirs, une sorte de profondeur : mais
rien de commun avec la classique troisième dimension, la perspective à l’italienne : c’est plutôt une dimension supplémentaire,
née peut-être de rapports nouveaux entre l’œil et l’esprit. »
Charles Estienne, 1946

«Une peinture est un tout organisé, un ensemble de relations entre des formes, lignes, surfaces colorées sur lesquelles viennent
se faire ou se défaire les sens qu’on lui prête. »
Gérard Schneider, dans Entretiens sur l’Art abstrait, Pierre Cailler, 1964

«Schneider est l’un des premiers “gestuels“, ce qui explique son succès aux États-Unis ; à Paris, où l’on s’est intéressés
tardivement aux “gestuels“ de l’école américaine, on a négligé de s’apercevoir que d’autres artistes en Europe avaient suivi
contemporainement et parfois devancé, la même démarche. »
Simone Frigerio

«Gérard Schneider... accélère à une vitesse rapide ses grands, audacieux coups de brosse. Ou bien, il les ralentit jusqu’à une
presque immobilité. De toute manière son pied est toujours sur l’accélérateur... Schneider manipule ses vitesses avec une grande
maîtrise. Des formes plongent et la couleur, riche, somptueuse, s’allume et s’éteint comme la lampe d’un phare. »
Stuart Preston, dans New York Times, 15 avril 1956



CONTACTS

Rue Washington 64 - 1050 Bruxelles 
 
Mardi-Vendredi : 10h-18h
Samedi : 12h-18h

+32 2 347 18 49 

galerie@alienorprouvost.com 
ap@alienorprouvost.com

www.alienorprouvost.com

Photographies

Pour utiliser les photographies de ce communiqué, merci de nous contacter et nous vous les enverrons en haute définition.

La Galerie Aliénor Prouvost fournit ces photographies à titre gracieux pour une utilisation exclusivement destinée à la presse et aux
maisons de ventes. Leur utilisation reste néanmoins assujettie au paiement des droits d’utilisation et de reproduction auprès de
l’ADAGP, si mentionnés dans les crédits photographiques.


