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Pour la première fois, Jérôme Bost présente 
dans une même exposition ces deux aspects de 
son travail des dernières années, deux sources 
d’inspiration apparemment très différentes, 
unies pourtant par le même regard et la même 
ambition: peindre le réel sans s’attacher au sujet, 
mais au contraire en le dominant. au sens propre 
d’abord: le peintre adopte un point de vue élevé, 
il est debout, sur la dune, face à l’océan; il grimpe 
sur les monuments de Paris pour contempler la 
mer des toits de la ville. au sens dérivé ensuite: il 
peint sans se soumettre à la dictée du réel, mais 
bien plutôt en le soumettant à son regard de 
peintre, sensible aux combinaisons de formes et 
de nuances qui vont donner à la toile son rythme 
et sa couleur. Les mers comme les villes, tout en 
restituant l’étendue du paysage marin ou urbain, 
tendent à l’abstraction et à la monochromie.
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PETITS  ROULEAUX Pastel à l'huile sur toile
55 X 50 cm - 2013

Pastel à l'huile sur toile
55 x 81 cm - 2013

en couverture: 
 

BORd dE mER



 Une tonalité de base apporte au tableau la lumière dans laquelle l’élément naturel, qu’il soit liquide comme 
l’océan ou solide comme les murs de Paris, est apparu au peintre. il n’a pas le souci de représenter le paysage, 
mais de retenir la sensation d’espace, de beauté, 
d’éblouissement même certaines fois, ressentie devant 
ce qu’il voit, au moment où il le voit, indépendamment 
de ce qu’il voit. Le sujet ne compte pas. il est pourtant 
là, non seulement dominé, mais dompté au terme d’une 
confrontation qui a souvent quelque chose d’athlétique. 
Car Jérôme Bost, tout en tendant à l’abolir, peint toujours 
devant le motif. bravant l’intempérie et l’inconfort, de 
préférence sur de grands et très grands formats, stimulé, 
on dirait même quelquefois enivré, par la difficulté de la 
tâche. Jérôme Bost domine enfin son sujet au sens figuré 
dans la mesure ou il en a fait le tour et sait le voir dans 
son ensemble, avec la maîtrise technique et artistique 
acquise au cours d’une longue et patiente recherche, 
poursuivie dans des paysages aussi différents que ceux 
d’asie du sud-est, des alpes de Haute-Provence, de 
la côte aquitaine, Berlin, Paris ou sa banlieue. il les a 
toujours traités de manière à faire voir l’abstraction qui 
est dans la nature, tout en maintenant le lien avec elle, 
qu’elle soit vide de présence humaine, comme l’océan, 
ou entièrement façonnée par elle, comme la conurbation 
de Paris.

A PARIS Pastel à l'huile sur toile
55 X 46 cm - 2011



mER Pastel à l'huile sur toile
130 x 195 cm - 2013



ROULEAUX Pastel à l'huile sur toile
85 x 90 cm - 2013

LUmIÈRE BLEUE Pastel à l'huile sur toile
85 x 90 cm - 2013



GRÈVE Pastel à l'huile sur toile
89 x 146 cm - 2013



GOLFE dE GASCOGNE Pastel à l'huile sur toile
85 x 90 cm - 2009

mER Pastel à l'huile sur toile
50 x 55 cm - 2013



mERPastel à l'huile sur papier
32 x 21 cm - 2013
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mER 3 Pastel à l'huile sur toile
50 x 55 cm - 2009



J É R Ô M E  B O S T
est né en 1942, entre en 1960 à l'école 
des Beaux arts du Havre puis il s'inscrit à 
l'académie de la Grande chaumière à Paris.
en 1962 il est à Florence. L'esprit de la 
renaissance toscane le marque profondément. 
a Paris de 1963 à 1969 il s'intéresse à l'œuvre 
de grandes figures de l'art contemporain : 
Bacon, de Kooning, Giacometti, mousteguy 
et pratique une peinture expressionniste et 
gestuelle out en recherchant une expression 
picturale propre. Collabore aux premières 
émissions en couleur à la télévision de Jean 
Christophe averty, comme graphiste.
en 1969 il part pour le Japon. C'est le début 
d'un périple en extrême-orient qui dure quatre 
ans pendant lesquels il travaille, d'après nature, 
au pastel gras.
en 1973,il s'installe en italie en Haute-Provence
où commence pour 20 ans un travail 
méthodique au pastel à l'huile sur son rapport 
avec le paysage.
en 1993 débute à Paris une enquête sur la 
ville (vue de la rue) dans la continuité de la 
précédente.
Depuis 1999, toujours "sur le motif", il a pris 
pour sujet l'océan et récemment de nouveau 
Paris mais cette fois vu d'en haut, comme une 
mer à ses pieds. il est présenté à la Galerie 
albert Loeb Paris et à Gallery Sakiko New York.
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mER Pastel à l'huile sur papier
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dESCENd VERS LE FLEUVE Pastel à l'huile sur toile
81 x 130 cm - 2011



L’OVNI 1 Pastel à l'huile sur toile
54 X 65 cm - 2011

L’OVNI 2 Pastel à l'huile sur toile
54 X 65 cm - 2011



LA SEINE Pastel à l'huile sur toile
33 x 41 cm - 2011

LE dÔmE Pastel à l'huile sur toile
33 x 41 cm - 2011



LA BUTTE Pastel à l'huile sur toile
54 x 81 cm - 2008
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LA PANTHéON Pastel à l'huile sur toile
116 x 89 cm - 2010

4 mONUmENTS dE PARIS Pastel à l'huile sur toile
89 x 116 cm - 2006
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GALERIE COUTERON
16, rue Guénégaud - 75006 Paris

Tél: +33 (0) 143 256 249

Email : contact@galerie-couteron.com

Site web : www.galerie-couteron.com

Accès : métro Odéon - parking mazarine

Horaires

Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h

et sur rendez-vous au: +33 (0) 661 866 114

ENTRE LA CATHédRALE ET LA déFENSE Pastel à l'huile sur toile
83 x 146 cm - 201


