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Le Giraldès IV, huile sur toile, 89 x 116 cm, 2013. Courtesy galerie vieille du temple.
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Midi, huile sur toile, 130 x 162cm, 2013. Courtesy galerie vieille du temple.Maguelone temps gris, huile sur toile, 130 x 162cm, 2012-2013. Courtesy galerie vieille du temple.
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Cette année, deux belles expositions au musée fabre 
de montpellier et au musée ingres de montauban, ont 
su montrer l’ampleur du travail de vincent Bioulès. la 
première mettait l’accent sur la pratique du dessin avec 
une donation de l’artiste au musée de 741 dessins, 52 
portraits de grand format, et 515 carnets. réalisés sur le 
motif, lors de ses voyages (Japon, tunisie, egypte…) ou 
sur les sites de sa géographie intime et personnelle, ces 
dessins accompagnent et éclairent son œuvre peint. 
le musée ingres, lui, mettait en relation les œuvres de 
vincent Bioulès et du maître montalbanais à travers 
leurs représentations du nu et leurs vues de rome, ville 
éternelle. 

la galerie vieille du temple est fière de présenter pour la 
deuxième fois une exposition personnelle des peintures 
récentes de vincent Bioulès, du 30 mai au 13 juillet 2013.  
depuis près de quarante ans, il se pose les questions 
de la fonction de la représentation et de la figuration, 
après avoir été l’un des membres fondateurs du groupe 
supports/surfaces, à l’orée des années soixante-dix. 
aujourd’hui, le paysage constitue l’une de ses principales 
sources d’inspiration. de montpellier à Céret, les lieux qui 
hantent la peinture de vincent Bioulès sont recomposés 
de mémoire, mais la lumière particulière qui les entoure, 
leur confère une qualité intemporelle. les limites entre 
réalité et fiction sont brouillées par la justesse du rendu 
des ombres franches et des ciels voilés, propres à son 
pays.  l’exposition présentera de grandes peintures 
d’atelier mais aussi une large série de petits tableaux 
peints sur le motif d’un jet spontané et vibrant. 

Le grand calenda ou le chemin de Jacques Bonnal, huile sur toile, 195 x 130 cm, 2012-2013. Courtesy galerie vieille du temple.

« Je suis persuadé que seuls le plaisir et l’émotion 
sont la voie royale qui conduit à la compréhension et 
à la connaissance. » vincent Bioulès.
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L’Aubrac, huile sur toile, 65 x 81 cm, 2000-2012-2013. Courtesy galerie vieille du temple.

D’après un croquis de maman, huile sur toile, 73 x 60 cm, 2010-2012. Courtesy galerie vieille du temple.



expositions personnelles (une séleCtion)

vincent Bioulès a enseigné la peinture dans plusieurs écoles des Beaux arts, notamment à 

l’ecole nationale supérieure des Beaux arts de paris jusqu’en octobre 1999. 

membre du groupe supports/surfaces en 1970, il s’en détache en 1972 pour revenir 

progressivement à la figuration.

il aborde à partir de 1976 les sujets traditionnels de la peinture sous forme de thème et de 

variations. 

son travail est représenté dans les collections du Centre georges pompidou, du CapC 

de Bordeaux, des musées de nice, antibes, toulon, marseille, montpellier, saint-etienne, 

strasbourg, Clermont-ferrand, Céret… et de nombreux fraC.

Né en 1938 ! 

Vit et travaille à 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

1991  Peintures, 1958-1991 –Le tableau, la fenêtre…, Centre d’art Contemporain, saint-

 priest; musée picasso, antibes ; galerie hélène trintignan, montpellier

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

1993 Nues, galerie vidal-saint-phalle, paris

 Espaces et figures, galerie l’oeil écoute, lyon

1994 Dessins – Peintures, ecole régionale des Beaux arts, valence

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

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

1997 Sur le motif II, galerie hélène trintignan, montpellier

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

 galerie saint-séverin, paris

VINCENT BIOULÈS

 

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

2000 Mythologies, galerie vidal-saint phalles, paris

 Nus, paysages et mythologies, espace ecureuil, toulouse

 Au fil de l’eau, les Fontaines d’Aix, musée des tapisseries, aix-en provence

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

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

2003 Le Pic Saint-Loup, l’autre montagne, galerie alain paire, atelier Cézanne, aix-en-

 provence 

 Le Pic Sainte-Loup, galerie hélène trintignan, montpellier

2004 Approche d’Aiques-Mortes, Chapelle des Capucins, aiques-mortes

 Le Voyage à Aigues-Mortes, galerie hélène trintignan, montpellier

2005 Figures, galerie athanor, marseille

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

2008 Choses vues, galerie hélène trintiqnan, montpellier

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

2010     galerie vieille du temple, galerie Bernard Ceysson 

2011  «Roma», Cabinet de dessins Jean Bonna, école nationale supérieure des Beaux                  

 arts de paris

2012 Maguelone. galerie hélène trintignan

            musée ingres, Chemins de Rome à Montauban, montauban

            musée fabre, montpellier



Laubert, huile sur toile, 81x100cm, 2012-2013. Courtesy galerie vieille du temple.


