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la galerie vieille du temple fondée en 1988 par marie hélène de la forest divonne  
travaille en étroite collaboration avec alexandre hollan depuis 1994.

faisant suite à la série de grandes expostions qui viennent de lui etre consacrées : musée 
des Beaux arts de Budapest, musée fabre de montpellier, domaine de Kerguéhennec et 
château de chambord, marie hélène de la forest divonne est heureuse de présenter la 
nouvelle exposition d’alexandre hollan à la galerie vieille du temple, du 6 mars au 3 mai 
2014. 

l’exposition réunira ses arbres et ses vies silencieuses. approfondissant toujours sa 
recherche, alexandre hollan, par la modulation de la couleur capte une nouvelle fois 
l’énergie vibrante de l’arbre. comme l’écrit pierre Wat «  il  tente de donner forme à sa 
non maîtrise du monde. » 

« … L’art, à son plus haut, est cette transmutation par laquelle la vue, à son plus simple, se 
fait ce qui rend la vie. Et Hollan est un de ces quelques justes grâce auxquels, dans une 
peinture aujourd’hui dangereusement détournée de l’être sensible, un peu de l’absolu 
traverse encore les branches, brille encore dans l’eau des sources. Car regarder, pour 
lui, c’est rejoindre ce point, à l’intérieur de ce qu’il regarde, d’où l’être propre de cet 
objet, de cette existence, s’élance, s’unit à sa figure visible, la doue de rayonnement : 
c’est percevoir ce qui est trempé de l’eau d’avant la lumière, comme c’est le cas dans les 
souvenirs d’enfance ou les lieux que l’on imagine à la lecture des grands poèmes, ainsi 
chez Wordsworth, ou Nerval.

D’où ces noirs et gris admirables dont Hollan fait ces grands figures d’arbres qu’il passe 
des étés à approfondir, comme par un acte d’oraison qui n’aurait besoin pour connaître 
et signifier le divin que de l’infinie chose quelconque. Et dans ses natures mortes ces 
rougeoiments qui sont plus de la vibration que de la couleur, - on les entend, sons 
fondamentaux, là où encore la vue hésite, c’est le « Si tu veux voir, écoute » de la tradition 
mystique, cet irremplaçable amont de la vraie peinture, Hollan, à sa façon, est peintre 
d’icônes. Il cherche par quelle voie dans l’image notre rapport à la transcendance – ou 
l’immanence, comme on voudra – peut reprendre, malgré les mots qui ne savent plus ; par 
quel silence des formes l’apparence transfigurée peut poser à nouveau, pour un jour, sa 
main méditante sur notre épaule … »

Yves Bonnefoy, Cahier Alexandre Hollan, 
textes réunis par Jean-Yves pouilloux, William & co edit., 2008, p 89
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alexandre hollan
né en 1933. vit et travaille à paris.
représenté par la galerie vieille du temple depuis 1994

expositions personnelles (sélection):

1980  galerie m. margescu, hanovre (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
  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
  ecole 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, paris 
2010  galerie espace du dedans, lille
  espace liberté, crest
  salon d’art, Bruxelles
2011  galerie vieille du temple, paris 



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) 
1988   saga, galerie marghescu, paris
1991   « Biennale de peinture », issy-les-moulineaux
1992   artjonction, cannes, galerie de la tour des cardinaux
  Budapest art expo, marghescu galeria
1994   « Lichtung », Künsterhause, Berlin
1995   galerie andersen, Zürich
  foire d’art de strasbourg, galerie vieille du temple
1996   art frankfurt, galerie vieille du temple, paris
  musée Jenisch, vevey
1998   foire d’art de strasbourg, la tour des cardinaux
1999   a. hollan et les artistes du Keewatin, galerie st merri, paris
  art-paris, galerie vieille du temple, paris
2000     « Le regard égoiste » - accrochage Boltansky, centre pompidou, paris 
  « Oeuvres d’arbres », musée des Beaux-arts, pau et huesca, espagne
2001   foire d’art contemporain de Bruxelles, galerie vieille du temple, paris
2002  « De Cézanne à Dubuffet » exposition de la fondation planque, musée de l’her 
  mitage, lausanne      
2003  musée cantini, marseille
  musée picasso, Barcelone
  « Vies silencieuses » maison de la culture, namur                                                                   
2004  art-paris, galerie vieille du temple, paris
  a. hollan, s. melon, galerie art/espace, thonon-les-Bains
  « Kunst der Stille » apolda-avangarde, allemagne
  « Art Sacré ancien et contemporain », paray-le-monial, saône-et-loire
  « L’art du peu », centre culturel, metz
2005  galerie vieille du temple, paris
  a. hollan, Krochka, galerie st.-come, montpellier

  Kunstkabinett hennig, Bonn
  galerie des arts et lettres, vevey
  musée morandi, Bologne
  musée des Beaux arts, Budapest
2012  musée fabre, montpellier
  galerie vieille du temple, paris
  galerie la navire, Brest 
  domaine de Kerguéhennec, Bignan
2013  l’espal centre culturel, le mans 
  galerie mirabilia, avec eva Kraijavics, lagorce, ardèche
  fabrique du pont d’aleyrac avec illés sarkantyu, ardèche
  galerie espace du dedans, lille
  domaine national du château de chambord
2014   galerie vieille du temple, paris
  musée hébert, la tronche, grenoble



  « Y. Bonnefoy, Poésie et peinture », château de tours
2006  « 3 jardins » carré sainte anne, montpellier
  a.hollan, p.lahaut, galerie la navire, Brest
  paradoxa, galerie mathieu, lyon
  a. hollan, c. cussinet, lib. legué, chartres
  « Arbres » galerie michèle Broutta, paris
2007  « de natura… » galerie hd nick, aubais
2008  « Peinture Paris » institut français d’athènes, grèce
  Barbatre, hollan, studinka, la fabrique st. pierreville et mirabelia, ardèche
  « Arbres », centre culturel de namur, Belgique
  les editions ecarts, centre Joë Bousquet, carcassonne
2009    « Le dessin à l’œuvre », galerie vieille du temple, paris
  art élysées, galerie vieille du temple
  galerie remarque, trans en province
  « Le temps est un enfant », atelier cantoisel, Joigny
  art et nature, villa dei cedri, musée de Bellinzona, suisse
  Biennale internationale d’art contemporain de melle
  la maison de Brian, simiane-la-rotonde, alpes de haute-provence
  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, eure-et-loire
  autour de la revue rehaut, galerie vieille du temple, paris
  livres d’artistes français, université d’oxford, new college, oxford
2010  salon du dessin contemporain, carrousel du louvre, paris, galerie vieille du temple
2011  « Parole et Figure », musée Bellinzona, suisse
  salon du dessin contemporain, carrousel du louvre, galerie vieille du temple, paris
  art on paper, Bruxelles, galerie vieille du temple
  papier !, galerie vieille du temple
2013   art paris, grand palais, galerie vieille du temple, paris 
  « Salah Stétié et les peintres », musée paul valery de sète, hérault
  « Salah Stétié, manuscrits et livres d’artistes », Bibliothèque nationale de france, paris 
2014  « le luxe de la peinture », espace culturel les dominicaines, pont l’évêque 

collections

centre national d’art et culture georges pompidou, paris
musée d’art contemporain, chamalières
musées de maubeuge, de clamecy, d’evreux, de sens. 
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 villa dei cedri, Bellinzona
musée Jenisch, vevey
musée des Beaux arts, Budapest
musée de szentendre, hongrie
széchenyi Könyvtar, Budapest



fondation J. & s. planque, lausanne
pinacothèque, musée de Kiscell, Budapest
fond d’art contemporain, genève
mezzanine fondation, lichtenstein
musée fabre, montpellier 
musée du hieron, paray le monial

BiBliographie

Livres

Y. Bonnefoy « La journée d’Alexandre Hollan », 1995, le temps qu’il fait
a. hollan « Je suis ce que je vois » - notes sur la peinture et le dessin 1975-96, 1997,
le temps qu’il fait, 2e partie 1997-2005 (même éditeur)
Y. Bonnefoy, a. hollan « L’arbre au-delà des images » 2003, William Blake & cie
« Cahier Alexandre Hollan », 2008, William Blake & cie

Livres d’artistes

1987  Y. Bonnefoy « Là où retombe la flèche » éd. bilingue (français allemand) avec  
  8  lithos ed. m., hannovre
1993  Y. Bonnefoy « L’arbre, le signe, la foudre » sérigraphies et 2 originaux, les  
  cahiers de l’atelier 
1993  « Tölgyfatanc - Danse du Chêne »,musée vasarely, Budapest 
1996  Y. Bonnefoy « Les raisins de Zeuxis » (en flamand), 4 lithos, atalanta pers., gent
2000  Y. Bonnefoy « Arbres » avec f. ostovani, 1 litho, ed. nu(e), nice
2001  J. p courtois « Arbre encore » 35 ex. 1 original, festina lente
2001  B. singer « Toujours est-il » illustrations et 1 dessin original pour 5 ex., ed.  
  ostinato
2002  a. hollan « Ecritures d’arbres » 4 signes dans les 40 premiers ex., fata morgana
2003  a.p. de mandiargue « Les rougets » 8 dessins originaux, fata morgana
2003  Y. Bonnefoy « Bouche bée » 8 lithos, ed. ecarts
2003  p.-a. tâche « Le Foudroyé » 1 dessin original, edition manuscrite, livre pauvre 
2004  J.-p. michel « Dans la surprise de voir », 8 illustrations et 1 dessin original dans  
  20 ex., William Blake & cie
2004  m. Bohbot « L’instant qui se dérobe » 1 original, edition des deux sources
2004  m. Bohbot « Devant l’inachevé » 1 original, edition des deux sources
2004  Y. Bonnefoy « Inoubliables années » pour B. Blatter, avec la participation de  
  plusieurs artistes, 1 litho d’a. h., ed. arts et lettres, vevey
2005  p.-a. tâche « Bruissements » illustrations et 1 litho dans les 40 premiers ex.,  
  ed. pierre d’alun, Bruxelles
2005  a. pieyre de mandiargues « Les rougets », dessins originaux, fata morgana
2005  m. Bohbot « Respiration du proche et du lointin » illustrations et 2 dessins 
  originaux d’a.hollan et p. lahaut, edition des deux sources
2006  B. hamvas « Fák » 1 litho, editio m., Budapest
2006  d. leuwers « Légèreté » 1 dessin original, edition manuscrite, livre pauvre
2007  louise Warren « Incertitudes » 1 dessin original, edition remarque
2007  p.-a. tâche « Naître, à l’orée » 1 aquarelle,  edition manuscrite, livre pauvre 
2007  m.-c. Banquart « Un arbre ici, dans la minute » 1 aquarelle, edition manuscrite,  
  livre pauvre 



2007  salah stétié « La mer de Koan », illustrations et 2 lavis originaux, fata morgana
2007  J. l. Bentajou « Laissez venir » illustrations et 1 dessin original dans les 9   
  premiers ex., d. didier devillez
2009  salah stétié, ecorcement, illustrations et un dessin original, fata morgana
2009  Jong n. Woo, ebranlement, illustrations et un dessin original dans les 10   
  premiers ex. Jacques Brémond
2010   luis mizon, « Le soudeurs de murmures »  13 sérigraphies, ecarts prix de   
  l’académie des beaux arts
2010  l. Warren, la nuit sur le côté, une sérigraphie, Ô 14, espace liberté, crest
2012  luis mizon «Marée basse suivi de Six arbres», editions aencrages & co.

Livres iLLustrés

« Missel du Peuple de Dieu » illustrations  (avec B. dressler et c. lesur), 1972, ed. tardy
a. leveque « La maison traversée » illustration de la couverture, 1972, ed. deyrolle
« Espace » 1983, ed. m
l. Jenny « Etats d’arbres », 1984, ed. entente
c. meyer « Vous vous changez, changez de cuisine » 1986, ed. entente
a. struve-debeaux « Anthologie de la poésie française contemporaine », 1994 shichöshka, 
Japon 
r. munier « Eternité » 1995, fata morgana
f. Boddaert « Flanc de la servitude »,1995, le temps qu’il fait
r. munier « Opus Incertum I. » 1995, ed. deyrolle
« Traces d’arbres » avec a. hollan (6 poètes) 1997, les cahiers de l’atelier, toulouse
rilke « Requiem », 1997, fata morgana
rilke « 8e élégie » 1998, fata morgana
a. meddeb « Aya en ville » 1999, fata morgana
Y. Bonnefoy « Apuntes sobre el dibujo » 1999, la esperanza, espagne
B. hamvas « Silentium » 1999, editio m., hongrie
ph. Jaccottet « Nuages » 2002, fata morgana
e. levinas « P. Ceylan » 2002, fata morgana
a. Blotto « Belle missioni da una terra fisa », 2005, anterem, italie
p. née « Yves Bonnefoy », 2005, adpf 
J. ancet « Un morceau de lumière » 2005, voix d’encre
p.-a. tâche « Une poétique de l’instant », 2006, Bibliothèque universitaire de lausanne
l. pinet « Qu’avez-vous oublié ? » 2006, propos 2
J. ancet « Entre corps et pensée » 2007, l’idée bleue
Jong n. Woo « Ebranlement » illustrations avec 1 dessin original dans les 10 premiers ex., 
2007, ed. Jacques Brémond.
f. ascal « Si seulement » 8 illustrations, avec 1 dessin original dans les 6 premiers ex. ed. 
caligramme
m.g. llansol, le jeu de la liberté de l’âme, 2009, pagine d’arte
s.salvi, primizia di creature, 2009, anterel
l.Warren, nos paroles inquiètes, 2009, les cents regards
J.ancet, un morceau de lumière, 2005, voix d’encre
d.faugeras, lieu dit, 2010, propos 2
andré lamarre, écritures d’alexandre hollan, 2010
m. g. llabsol, il gioco della libertà dell’anima, 2010 pagine d’arte
eveils, ouvrage dédié à s. Y. pouilloux, 2010, classiques gallimard
J.casals, el aprendizaje de la muerte, 2010, univ. diego portales
J.ancet, portrait d’une ombre, 2011, po&psy



revues iLLustrées

« Revue des Belles Lettres » n° 3-4, 1987
« Légendes » n°3, 1990
« L’autre » n° consacré à p.J. Jouve, 1992
« Poésie » 93 n° 5.
« L’oeil de Bœuf » n° 4, 1994
« Conférence » n° 4 1997
« La Voix du Midi », 1998 cantoisel
« Chemins » n° 7, 2001, illustrations avec 1 lithographie dans 10 exemplaires 
« L’instant d’après » n° 4, 2001, illustrations avec 1 lithographie dans 25 exemplaires
« Le temps qu’il fait » 1981-2001 n° d’anniversaire, 2001
« Les Solitudes », poésie & cie, obsidiane 2001
« Le Mâche laurier » n°20-21, 2003
« 2000 » irodalmi és társadalmi havilap, n°5. 2003, hongrie
« Mühely » revue littéraire, 2008, hongrie
« Hungaricum » hunok parizsban, n° 3.2008
« Nunc » 15n.sp. s. stetié, 2008
« Nunc » 17n.sp. l. gaspar, 2008
« Thauma » la Joie, 2009
« Thauma » le feu, 2010
roven, dessin contemporain n.5, 2011
aspa, un cent d’encres, n.100, 2011

catalogues personnels

1980    galerie m, hanovre
1983    galerie nane stern, paris
1987    galerie m, hanovre 
1989   « Arbres », galerie nane stern, paris
1991   musée de maubeuge
1993  musée vasarely, Budapest, hongrie
1993   « Le regard et l’objet », musée de clamecy, atelier cantoisel, Joigny
1995   « Le chemin des arbres », musées de sens
1998   galerie greca, Barcelone, espagne
2000  « Temps et perception », autopoétique n° 2, anzin
2001   « A l’écoute du visible », morandi-hollan, musée de vevey, suisse
2001   galerie andersen, Zürich, suisse
2003  « L’expérience de voir », musée de szentendre, pinacotèque de Budapest,  
  institut français, hongrie
2004  galerie greca, Barcelone, espagne
2005  « Chemins du regard », musée de siegburg, allemagne
2006   « Un seul arbre » musée de Joliette, canada
2009  « Un arbre sans fin » 20 dessins, pagine d’arte, suisse
2010  pagine d’arte, galerie vieille du temple
2011  pagine d’arte, galerie vieille du temple, 2eme édition 
2011  le chemin de l’arbre, coproduction du musée des Beaux arts de Budapest  
  et du musée fabre, montpellier.
2011  « Silences en Couleurs », musée morandi, Bologne
2012  « L’expérience de voir », domaine national du château de chambord, somogy  
  editions d’art 
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