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communiqué

la galerie vieille du temple est heureuse de participer à ART PARIS ART FAIR du 28 mars au 1er avril au Grand 
Palais, sur le stand B21. 
nous présenterons une sélection de six artistes dont quatre peintres : vincent Bioulès, alexandre hollan, anna 
mark et Jean-pierre le Bars et deux photographes : Jean rault et Jérôme Bryon. 

notre sélection s’est articulée autour de plusieurs critères: 

– offrir un art exigeant, incisif et percutant.

– aller dans le sens d’art paris en défendant une scène artistique française et d’europe de l’est avec deux 
artistes hongrois : alexandre hollan et anna mark. 

– mettre en regard et faire dialoguer les univers qui, bien que très singuliers entrent en écho les uns avec les 
autres, et ceci par leur thématique, leur ligne et leur forme.

- proposer des œuvres puissantes d’artistes confirmés à la réputation croissante et internationale : 

• Vincent Bioulès: membre du groupe supports/surfaces en 1970, il s’en détache dès 1972 pour revenir 
progressivement à la figuration. cette année, deux belles expositions, au musée fabre de montpellier, puis au 
musée ingres de montauban, ont célébré son travail. la galerie vieille du temple exposera ses œuvres récentes 
au printemps 2013. 

• Alexandre Hollan, à la suite de ses rétrospectives au musée des Beaux-arts de Budapest, au musée morandi 
de Bologne puis au musée fabre de montpellier, le domaine national de chambord lui consacre une importante 
exposition du 6 avril au 1er septembre 2013. 

• Anna Mark dont la recherche abstraite se situe à la lisière de l’art construit. ses œuvres s’organisent autour du 
vide qui « à la fois éloigne et relie les éléments, détermine leur signification et donne leur caractère spécifique ».

• également le photographe Jean Rault, figure marquante de l’art contemporain, il s’intéresse à la représentation 
du corps par la pratique du portrait-nu et à celle de l’espace en photographiant les jardins remarquables 
d’europe et du Japon. 

- promouvoir de jeunes artistes émergents : le peintre Jean-Pierre Le Bars qui mène une recherche combinant 
peinture et volumes, ses motifs géométriques situent son travail dans la lignée de l’art construit. 
le photographe Jérôme Bryon, hanté par des images aux lignes structurées, propose des photographies très 
picturales.  

contact presse :
Anna Klossowski
anna.klossowski@galerievieilledutemple.com
01 40 29 97 52
06 88 74 21 31
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vincent Bioulès, Un soir sur le Causse, huile 
sur toile, 150 x 200 cm, 2005-2006.

alexandre hollan, Le Déchêné, acrylique sur 
toile, 130 x 195 cm, 2011.

anna mark, Rouges de Pompéi, gouache sur 
fond sérigraphié, 60 x 60 cm, 2012. 

Jean rault, Ginkaku-ji. Kyoto, photographie 
en noir et blanc aux sels d’argent, tirée par 
l’auteur, 45 x 45 cm, 2000. 

 Jean-pierre le Bars, Sans titre, acrylique sur 
toile marouflée sur bois, 170 x 122 x 5,5cm, 2012

Jérome Bryon, Sous -Œuvre, BTP IV, photogra-
phie tirage argentique, 1/3, 150 x 120 cm, 2011
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Vincent Bioulès

expositions personnelles et collectives ( sélection) 

2012 Maguelone, galerie hélène trintignan, montpellier

 musée ingres, Chemins de Rome à Montauban, montauban

 musée fabre, montpellier

2011 Roma , cabinet de dessins Jean Bonna, 

 école nationale supérieure des Beaux-arts de paris

2010 galerie vieille du temple, paris

 galerie Bernard ceysson, paris 

2009  face nord, galerie alain paire, aix-en-provence 

 Vincent Bioulès et la Villa Médicis, les dessins romains,   

 hôtel estrine, saint-rémy-de-provence,

 chapelle des gobelins, paris

2008  Choses vues, galerie hélène trintignan, montpellier

2006  D’Orcioval à Aigues-Mortes, galerie vidal-saint phalle, paris 

 Espace et Paysage, 1966-2006, musée d’art moderne de céret 

 L’Atelier gris, musée des tapisseries, aix-en-provence 

 Pas à pas à travers l’Atelier Gris, galerie alain paire, 

 aix-en-provence

2005  Figures, galerie athanor, marseille

2004  Approche d’Aigues-Mortes, chapelle des capucins, aigues-mortes 
 le voyage à aigues-mortes, galerie hélène trintignan, montpellier

2003 Le Pic Saint-Loup, l’autre montagne, galerie alain paire,   

 atelier cézanne, aix-en-provence 

 Le Pic Saint-Loup, galerie hélène trintignan, montpellier

2002  A l’intérieur des terres, galerie hélène trintignan, montpellier ; 

 galerie vidal-saint-phalle, paris 

 Un autre Bioulès, château Borély, marseille 

 Nus, paysages et mythologies, villa tamaris, la seyne-sur-mer

2001 Autour de Vincent Bioulès : Vincent Bioulès avant 

 Supports /Surfaces, 1958-1970, chapelle ursulines, quimperlé 

 Œuvres graphiques, parcours, 1955-2000, galerie tal-coat,  

 hennebont

 Le paysage à Marseille dans les années 1990, 

 ecole supérieure d’art, lorient

 Portraits, nus, paysages et mythologies, musée d’art   

 roger- quilliot, clermont-ferrand

2000  Mythologies, galerie vidal-saint phalle, paris 

 Nus, paysages et mythologies, espace ecureuil, toulouse 

 Au fil de l’eau, les fontaines d’aix, musée des tapisseries,   

 aix-en provence

1999  Landscapes, seaside views, thibault et mariana de saint phalle,  

 alliance française de naples, floride, etats-unis 

 Vincent Bioulès, Jalons, 40 ans de peinture, rétrospective,  

 crac alsace, altkirch

1998  Dessins sur le temps liturgique, L’Avant et Noêl, Pâques,   

 Pentecôte et la Toussaint, galerie saint-séverin, paris

1997  Sur le motif II, galerie hélène trintignan, montpellier

1996  La Mer, Vacances bleues, marseille 

 Sur le motif, galerie vidal-saint phalle, paris 

 Peintures et dessins, 1966-1995, institut d’arts et techniques   

 de Bretagne occidentale, Brest

vincent Bioulès, Méaulx, 
huile sur toile, 180 x 240 
cm, 2008- 2010.
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1995  Le paysage à Marseille dans les années 1990,

 galerie athanor, marseille

 Vincent Bioulès : Parcours, 1965-1995, rétrospective, 

 musée de toulon

 pavillon du musée fabre, montpellier 

 La peinture en vacances, galerie hélène trintignan, montpellier

1994  Dessins – Peintures, ecole régionale des Beaux arts,   

 valence

1993  Nues, galerie vidal-saint-phalle, paris 

 Espaces et figures, galerie l’oeil écoute, lyon

1992  Nues, musée d’art moderne, saint-etienne

1991  Peintures, 1958-1991 –Le tableau, la fenêtre…, centre d’art   

 contemporain, saint-priest; musée picasso, antibes ; 

 galerie  hélène trintignan, montpellier

1990  Vincent Bioulès, rétrospective de l’œuvre graphique, 1957-1990,  

 musée de l’abbaye sainte-croix, les sables d’olonnes 

 Portraits, nus et paysages (œuvre graphique), galerie de   

 l’ecole nationale supérieure des Beaux arts, paris

principales collections puBliques

musée national d’art moderne,

centre georges pompidou

capc, Bordeaux

musée cantini, marseille

musée fabre, montpellier,

musée d’art moderne, céret

musée d’art moderne, saint-etienne

musée de toulon 

mamac, nice

musée picasso, antibes

musée d’art moderne et contemporain, strasbourg 

donation
 

musée fabre de montpellier, œuvres graphiques 1958-2010, 

hôtel estrine, saint-rémy-de-provence, vincent Bioulès et la villa 

médicis : les dessins romains,    

   

vincent Bioulès, Sans titre, 
14,8 x 21 cm, technique 
mixte sur papier, 2011. 
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Jérôme Bryon

expositions personnelles 

2007  98 %, Jardin du théâtre antique, arles

 

2009 Enfin Seul, fondation hermès pour l’art contemporain, paris

2012 galerie vieille du temple, paris

expositions collectives

2011 Art on Paper, galerie vieille du temple, Bruxelles, Belgique

2012 galerie vieille du temple, paris

performances

2012   L’exposition Invisible, rencontres photographiques d’arles.

           L’exposition Invisible, festival de l’image de vevey, suisse

Jérôme Bryon est né en 1974, il vit et travaille entre Paris et montpellier. 

il est représenté par la Galerie Vieille du temple depuis 2011.

Jérôme Bryon est photographe de nature morte pour de nombreuses revues. 

Jérôme Bryon, Sous-
Oeuvre - BTP I, tirage 
argentique, 120 x 150cm, 
2012
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Alexandre Hollan

expositions personnelles (sélection) 

1980 galerie m. margescu, hannover (et 1982, 85, 87, 92, 95)

1983  galerie nane stern, paris (et 1986, 88, 91)

1986  atelier cantoisel, Joigny (et 1993)

1989  galerie foëx, genève

1991  musée de maubeuge

1992  galerie Wimmer, montpellier (et 1995)

 galerie le carré, lille

1993 musée de clamecy

 vasarely museum, Budapest

1994 galerie vieille du temple, paris (et 1996, 97, 2000, 02, 04, 06, 09)

 galerie la tour des cardinaux, isle-sur-sorgue (et 1997, 2002)

1995  galerie art-espace, thonon-les-Bains (et 1998, 2004, 2008)

1996 galerie planque, lausanne (et 2005)

1998 musée des arts du livre, montolieu 

 galerie greca, Barcelona (et 2004)

1999 art dans les chapelles, 

 chapelle ste-tréphine, morbihan

2000 château dampierre, anzin

2001 salon d’art, Bruxelles (et 2005)

 musée Jenisch, vevey, morandi-hollan, « a l’écoute du visible »

 galerie a. m. andersen, Zürich (et 2004)

 musée national du château de pau

2003 musée de szentendre

 institut français de Budapest

 pinacothèque de Budapest

 art paris, galerie vieille du temple

 galerie art & art, Bordeaux

2005 galerie mackintosh, lausanne

 musée de siegburg

 galerie mélanson, annecy (et 2008)

2006 ecole d’art, festival d’avignon « chemin des arbres »

 musée d’art contemporain de Joliette, canada 

 « un seul arbre » 

2007 1st floor gallery, antwerpen 

 galerie remarques, trans-en-province

 école des Beaux-arts, nîmes

 médiathèque du carré d’art, nîmes

 Kunstkabinett hennig, Bonn

2008 galerie la prédelle, Besançon

 galerie art-espace, thonon-les-Bains

 galerie chantal mélanson, annecy

2009 galerie vieille du temple

2010 galerie espace du dedans, lille

 espace liberté, crest

 salon d’art, Bruxelles

2011 galerie vieille du temple

 Kunstkabinett hennig, Bonn

 galerie des arts et lettres, vevey

 musée des Beaux arts, Budapest

2012 musée fabre, montpellier

 galerie vieille du temple

2013 domaine national de chambord

né en 1933. 

Vit et travaille à Paris

 alexandre hollan, Sans 
Titre, 130 x 195 cm, 2010. 
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expositions collectives ( sélection) 

1983  fiac, galerie nane stern, paris

1984  foire d’art de stockholm, galerie nane stern, paris

1987 art cologne, galerie marghescu (et 1989, 92) 

1994  « lichtung », Künsterhause, Berlin

1996  art frankfurt, galerie vieille du temple, paris

 musée Jenisch, vevey

1999  art-paris, galerie vieille du temple, paris

2000 « le regard égoiste » - accrochage Boltansky, centre    

 pompidou, paris 

 « Œuvres d’arbres », musée des Beaux-arts, pau et huesca,  

 espagne

2002 « de cézanne à dubuffet » exposition de la fondation   

 planque, musée de l’hermitage, lausanne      

2003 musée cantini, marseille, 

 musée picasso, Barcelona

2005  « de cézanne à dubuffet », exposition de la fondation   

 planque, hôtel de ville, paris

 « Y. Bonnefoy, poésie et peinture », château de tours

2006 « 3 jardins » carré sainte anne, montpellier

2009   « le dessin à l’œuvre », galerie vieille du temple

 art élysées, galerie vieille du temple

 art et nature, villa dei cedri, musée de Bellinzona, suisse

 Biennale internationale d’art contemporain de melle

 la maison de Brian, simiane, la rotonde 

 galerie abelard, sens

 hollan, Barbate, Krochka, villers, galerie olivier nouvellet, paris

     reprise de l’exposition « paris peinture », petit palais, paris

 « J’y pense et puis… » art contemporain, musée de   

 nogent-le-rotrou

 livres d’artistes français, université d’oxford, new college

2010 salon du dessin contemporain, carrousel du louvre, paris,  

 galerie vieille du temple

2011 « parole et figure », musée Bellinzona

 salon du dessin contemporain, carrousel du louvre, paris,  

 galerie vieille du temple

 art on paper, Bruxelles, galerie vieille du temple

 papier !, galerie vieille du temple

2013 voir l’arbre », l’espal, le mans

collections

centre national d’art et culture georges pompidou, paris

musée d’art contemporain, chamalières

musées de maubeuge, de clamecy, d’evreux, de sens, montpellier

Bibliothèque nationale de paris

Bibliothèques d’auxerre, de tours et de tourcoing

museum der modernen Kunst, sprengel museum, hannover

leopold hoesch museum, düren

Kunsthaus, Zürich

musée Jenisch, vevey

musée des Beaux arts, Budapest

musée de szentendre

széchenyi Könyvtar, Budapest

fondation J. & s. planque, lausanne

pinacothèque, musée de Kiscell, Budapest

fond d’art contemporain, genève

alexandre hollan, Sans 
titre, acrylique sur toile, 
97 x 146 cm, 2007. 
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Jean-Pierre Le Bars

expositions personnelles 

2011 agence d’architecture dominique Bonnot, saint-Brieuc

2007   médiathèque de rambouillet 

 médiathèque de douarnenez

2005 centre des arts de douarnenez

2004 centre hospitalier de quimper

 galerie vieille du temple, paris (catalogue)

2002  L’Art dans les Chapelles, pontivy

expositions collectives

2012 gilles altieri, pierre Buraglio, astrid de la forest, lucien hervé,   

 Jean-pierre le Bars, galerie vieille du temple, paris

2011  art paris, grand palais, galerie vieille du temple 

2008 galerie vieille du temple, paris

2005 domaine de Kerguéhennec, Bignan

1998 galerie Willam Wauters, oosteeklo, Belgique

collections puBliques
Bibliothèque nationale de france

fonds national d’art contemporain

fonds régional d’art contemporain de Bretagne 

« le ring », artothèque de nantes.

Jean-pierre le Bars, Sans 
Titre, 78 x 65 x 63 cm, 
2012
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Anna Mark

2012    Des Artistes et des Livres, galerie vieille du temple. 

2011  galerie mirabilia, lagorce (ardèche)

2010   galerie clasing, münster (allamagne)

 galerie vieille du temple, paris

2008 Anna Mark et Lucien Hervé, galerie vieille du temple.

2007 château de ratilly, treigny (Yonne)

 centre culturel «l’espal», le mans.

2006 galerie annie lagier, l’isle-sur-la-sorgue

 exposition antérieure : 2000. centre d’arts plastiques, royan.

2005 galerie le garage, lorgues (var), 

 exposition hors les murs de l’hôtel des arts de toulon.

2004 artparis - galerie sabine puget. 

 institut français, Budapest. musée de Kiscell -    

 pinacothèque  de Budapest.

2003 galerie clasing, münster, allemagne.

 hôtel des arts, centre méditerranéen d’art, (avec lucien   

 hervé), toulon.

2001 musée d’art moderne et d’art contemporain, cabinet des   

 estampes, liège. 

 galleri embla, tromsø, norvège. «trois temps des lieux»   

 (avec estrada et anne moreau)

 galerie sabine puget, paris.

2000 « l’art dans les chapelles », chapelle saint samson, 

 pluméliau (morbihan).

 galerie clasing, münster, allemagne

1998 galerie Biren, paris.

1997 saga (fiac édition), galerie clivages, (avec tal-coat),   

 espace Branly, paris

1995 galerie clivages, paris 

1992 galerie clivages, paris 

1991 saga (fiac édition), galerie clivages, (avec Janos Ber),   

 grand palais, paris.

1990 galerie pierre lescot, paris ; 

1989 « raumbegriffe » (avec J. Ber et a. hollan), centre d’art   

 haneburg, leer, allemagne. centre d’art springhornhof   

 (avec renate Kornacker), neuenkirchen, allemagne.

1987 exposition de gravures - atelier doune cesari, paris.

1986 galerie m, hanovre, allemagne. 

 p.-Y. Bohm et s. plagnol, anna mark, galerie pierre lescot, 

1984   musée vasarely, Budapest.

née à Budapest (Hongrie)

1950 école des Beaux-Arts de Budapest

1950–1955 décoratrice de théâtre à Budapest

1956–1959 séjour à sarrebruck vit depuis à Paris

expositions personnelles et collectives ( sélection)

anna mark, Rouges de Pompéi, 
gouache sur fond sérigraphié, 40 x 40 
cm, 2012. 
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 galerie m, hanovre, allemagne.

1983  Le livre d’heures aujourd’hui  (avec v. szekely et K.   

 major), galerie e. manet, gennevilliers.

 Concerto , exposé à la salle d’actualité de la Bpi, centre   

 g. pompidou, paris.

1981 galerie m, hanovre, allemagne.

1979 galerie lucernaire, paris.

1976 galerie isabelle lemaigre-dubreuil, paris.

1975 galerie du manoir, la chaux-de-fonds.

1974 galerie schlégl, Zurich. galerie la roue, paris.

1971 perrins gallery, londres.

1969 galerie Jeanne Wiebenga (avec K. hetey, t. Konok 

 et e. patkaï), lausanne. galerie du manoir, la chaux-de-fonds.

1967 sisti galleries, Buffalo, usa.

1964 galerie du haut pavé, paris. 

collections puBliques

Musées

hôtel des arts, toulon (2005, 2003) ; musée de Kiscell, Budapest 

(2004) ; szépművészeti múzeum (musée des Beaux-arts), Budapest 

(1989,1981) ; sprengel-museum, hanovre (1987,1985) ; musée xantus 

János, gyűr, hongrie, (1984) ; nemzeti galéria (galerie nationale), 

Budapest (1982) ; centre georges pompidou (1982).

  

Bibliothèques

nemzeti galéria (galerie nationale), Budapest (1989) ; Bayerische 

staatsbibliothek (Bibliothèque nationale de Bavière), munich 

(1985) ; herzog-august-Bibliothek, Wolfenbüttel (1985,1983) ; 

Bibliothèque nationale (1981).

  

Collections

centre d’arts plastiques, royan (2006) ; le ring, artothèque, 

nantes (2005) ; société libre d’émulation, liège (2001) ; cabinet 

des estampes et des dessins de la ville de liège (2001) ; fondation 

springhornhof, neuenkirchen (1998) ; acquisitions de la ville 

de paris (1996) ; ministère des affaires culturelles de Basse-

saxe, hanovre (1987,1981) ; fonds national d’art contemporain 

(1985,1980,1977,1972).

anna mark, Rouges de Pompéi, gouache 

sur fond sérigraphié, 40 x 40 cm, 2012. 
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Jean Rault

2012    carte Blanche à pierre Wat, galerie vieille du temple.

2011  Les Unes et les Autres, 1983-2010, musée de louviers 

2010  Les Unes et les Autres, 1983-2010, le 19 crac, montbéliard 

 Jean rault photographies. maison d’art contemporain   

 chaillioux, fresnes 

2009   Dans L’oeil du critique - Bernard Lamarche Vadel et les         

 artistes, musée d’art moderne de la ville de paris.  

2008  Portraits nus. (Naked portraits). the third gallery aya,   

 osaka, Japon 

 Le potager du Roi, festival international des Jardins de   

 chaumont-sur-loire 

2007   Echos de jardins. musée préfectoral de hyogo, Kobe, Japon

 Echos de jardins. alliance française, osaka, Japon

 Echos de jardins. institut franco-Japonais, Yokohama, Japon 

2006   Scènes japonaises. galerie nei liicht, dudelange. luxembourg 

2005   D’une rive à l’autre, maison des arts, Bagneux, france 

 unes , Blv2 avec Jean-philippe reverdot. musée  niepce,  

 chalon sur saône 

2004  Au bout du printemps. galerie du Bellay. mont saint aignan,  

 Quatre tatamis et demi, galerie michèle chomette, paris  

 D’une rive à l’autre, hakusasonso, hashimoto Kansetsu   

 mémorial, Kyoto, Japon

 Les Ailes d’Evreux, photographies Ba 105, maison des arts,  

 evreux 

2003  Madame L. aya third gallery, osaka, Japon 

 Japanese album & Madame L, galerie Yukio iwase, hikari art,  

 tokyo, Japon

 D’une rive à l’autre, maison des arts, evreux 

2002  Portraits-nus, galerie prinz, Kyoto, Japon 

 Cent vues du Potager du Roi, galerie ississ, Kyoto, Japon

 D’une rive à l’autre. Kyoto art center, Kyoto, Japon

 Échos de jardins au Pavillon, centre d’art, pantin 

2000  Avec ou sans écran, galerie m. chomette, paris 

1999  Portraits nus. galerie nei liicht, dudelange, luxembourg 

 Jean Rault Photographies 1983-1999, galerie duchamp, Yvetôt 

1998  musée Jean de la fontaine, château-thierry, france 

1997  Les quarante-huit vues du Potager du Roi, galerie m.   

 chomette, paris, france 

1996  Photographies 1983-1985. maison d’art contemporain   

 chaillioux, fresnes, france 

 Mauvais genre, le mai de reims, photographie art    

 contemporain, reims, france 

1995  Nus, commissariat Jacques henric. fondation château de Jau,  

 cases-de-pene, france 

1994  Jean Rault. école nationale supérieure des beaux-arts de   

 paris, commissariat ph. cyroulnik, paris 

Photographe

Vit et travaille à Paris, en normandie et au Japon un tiers de l’année depuis l’an 2000. 

expositions personnelles et collactives ( sélection)

Jean rault, Cent vues du Potager 
du Roi, photographie couleurs 
aux sels d’argent, tirage 2/7, 45 x 
45cm, 2000. 
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1992  Jean Rault La logique du portrait. grande galerie de l’école  

 régionale des beaux-arts, rouen, france  

1991  La Logique du Portrait, galerie m. chomette, paris, france 

1988  La mise à nu. galerie m. chomette, paris, france 

1986  Jean Rault. Unes. commissariat Bernard lamarche-vadel.   

 espace claudine Bréguet, paris, france  

 musée des Beaux-arts, evreux, france 

1979  mixage international, caen, france 

 

collections puBliques
Bibliothèque nationale, paris

casa velasquez, madrid, espagne

frac rhône-alpes

frac haute-normandie

frac Bretagne.
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