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Vincent Bioulès, Midi, 2013, huile sur toile, 130x162cm.
courtesy marie Hélène de La Forest divonne Guy de malherbe, La Belle Noiseuse, 2014, huile sur toile, 119x136cm.

courtesy marie Hélène de La Forest divonne
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À l’occasion d’Art Paris Art Fair 2015, la 
Galerie Marie Hélène de La Forest Divonne 
réunit les peintres Vincent Bioulès, Pierre 
Buraglio, Jeff Kowatch, Jörg Langhans et 
Guy de Malherbe, ainsi que le photographe 
Jérôme Bryon et le sculpteur Jean-Bernard 
Métais, nouvellement entré à la galerie, 
ses grands mobiles faits de sable, d’acier 
et de verre domineront notre stand B6. 
  
Jean-Bernard Métais est un artiste français 
qui travaille, depuis les années 80 pour 
d’importantes commandes dans l’espace 
public international (en chine notamment), 
ses sculptures monumentales sont pensées 
en fonction de leur environnement direct, qu’il 
s’agisse d’un paysage ou d’un espace urbain. 
parallèlement, depuis plus de 20 ans, métais 
réalise des « pièces à sable ». ces œuvres de 
taille variable sont appelées Temps Impartis, 
ce « dénominatif postulat », englobe les 
séries des réversibles, irréversibles et éboulis 
que nous exposerons à l’occasion d’Art paris 
2015. ces sculptures mobiles ne sont pas tant 
des sabliers que des « attrapes-temps » qui 
nous invitent à ralentir notre propre temps. 
ce travail a été initié à la Fondation Cartier 
lors d’une résidence en 1990 puis en 1999 
pour l’éclipse totale du 11 août, le ministère de 
la culture commande une pièce à sable qui 
sera exposée au muséum d’Histoire naturelle 
du Jardin des plantes. 
 
La série de peintures Falaises de Guy de 
Malherbe en dialogue avec les sculptures 
de métais, interroge le mouvement constant 
de la roche, modifiée par le temps, l’érosion 
et les marées. dans le traitement du 
monde minéral, Guy de malherbe déploie 
une écriture gestuelle avec une matière 
généreuse. L’œuvre de malherbe questionne 
inlassablement le sens de la vie. comme 

l’a souvent souligné Pierre Wat, sa peinture 
s’apparente à la « Vanité » dans cette réflexion 
constante sur le temps. 
 
Les peintures de Vincent Bioulès, après les 
abstractions des années supports/surfaces, 
oscillent entre capture de l’instant et nostalgie 
du passé à travers des paysages de son sud 
natal. cette recherche du « temps perdu » 
est toujours le prétexte pour lui à trouver de 
nouvelles formulations picturales. c’est ce qui 
caractérise ce passionné de peinture.

de Pierre Buraglio sera présenté sur le 
stand de la galerie un ensemble de dessins 
faits d’après les grands maîtres ainsi qu’une 
magnifique vanité mettant en évidence 
son répertoire issu des maîtres anciens et 
son rapport à l’Histoire en contraste avec la 
caractéristique radicalité de ses compositions. 
 
Les œuvres abstraites de Jeff Kowatch sont 
composées par superpositions de taches de 
couleurs vibrantes aux contours flous. Kowatch 
exploite le savoir-faire ancestral à travers 
la pratique traditionnelle et sophistiquée 
des glacis obtenus par couches successives 
de peinture à l’huile et de ponçages. La 
couleur est autant fond que forme, et donne 
naissance à des paysages abstraits, colorés, 
quasi oniriques. 
 
enfin, deux artistes émergents viendront 
ponctuer ce parcours: Jérôme Bryon, jeune 
photographe montant de la galerie, nous livre 
sa nouvelle série glaçante : Portrait de ma 
mère. Jörg Langhans avec ses peintures et 
ses dessins dramatiques et étranges, évoque 
les blessures du temps.

Jean-Bernard métais, Réversible n°205, 1994, 220x200x100cm.
courtesy marie Hélène de La Forest divonne
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Jörg Langhans, Des Ecorces IV, 2013, huile sur toile, 190 x 190cm.
courtesy marie Hélène de La Forest divonne

Jeff Kowatch, Moby Dick, 2013, huile sur lin, 180 x 180cm.
courtesy marie Hélène de La Forest divonne



Jérôme Bryon, Portrait de ma mère, 2014, tirage argentique, 1/5, 50x40cm. 
courtesy marie Hélène de La Forest divonne

pierre Buraglio, Vanitée II, 2003, huile sur bois, 88x99cm.
courtesy marie Hélène de La Forest divonne
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 -Galerie Vieille du Temple, paris

-ART ON PAPER – DRAWING FAIR, Galerie 
Vieille du Temple, Bruxelles

-L’exposition invisible,  rencontres internationales 
de la photographie, Arles
-L’exposition invisible , Festival images, Vevey, 
switzerland

 JörG LAnGHAns
né en 1966 à Bonn, Allemagne
Vit et travaille à Angy dans l’oise

eXposiTions personneLLes ( récenTes) 

-La vie est un songe, Galerie Vieille du Temple, 
paris 

-Homme-Paysage, Le Loft sévigné, paris

-État des lieux (25 ans de peintures), Galerie 
Bruno mory, Besanceuil, saône-et-Loire

-Des mains pour voir, Galerie nathalie Gaillard, paris
-Le voyageur immobile, Galerie nathalie 
Gaillard, paris

-Avant-mémoires, Galerie Bruno mory, 
Besanceuil, saône-et-Loire

eXposiTions coLLecTiVes (séLecTion)

-7en 14, Galerie Vieille du Temple, paris   

-Du vent dans les branches, « Art Sénat », 
l’orangerie, paris
-Art Paris, Galerie nathalie Gaillard

-L’Autoportrait, Galerie Bruno mory, Besanceuil, 
saône et Loire

-Biennale d’issy-les-moulineaux

-Propos d’Artistes II (itinérante), Fondation 
coprim, société Lefranc & Bourgeois, paris, 
Abbaye de l’epau, Le mans, musée de 
Louviers; palais des congrès, saint etienne
    

JeFF KoWATcH
né en 1965 à Los Angeles, californie
Vit et travaille à Bruxelles

eXposiTons personneLLes (récenTes) 

-The Belgium Odyssey Paintings, 
negenpuntnegen Gallery, roeselare ; 
Galerie Faider, Bruxelles, Belgique

pierre BurAGLio
né en 1939 à charenton
Vit et travaille à maisons-Alfort

eXposiTions imporTAnTes (récenTes)

VincenT BiouLÈs
né en 1938
Vit et travaille à montpellier

eXposiTions imporTAnTes (séLecTion)

eXposiTions coLLecTiVes (récenTes)

-Jean-Bernard métais / Guy de malherbe, 
Galerie marie Hélene de La Forest divonne, 
paris 

-Falaises, Galerie Vieille du Temple, paris 

-Galerie Art espace 83, La rochelle

-Chaos, Galerie Vieille du Temple.
-Obscurité/Éblouissement, installation, peinture 
& photographie, à la chartreuse; La Tour 
philippe le Bel, Villeneuve-lez-Avignon
- Galerie deleuze rochetin, uzès, Arpaillargues

-The Miller’s Quite, paillard, centre d’Art 
contemporain, poncé sur Le Loir, 19 mai – 28 
février  2010

-Répliques, Galerie Vieille du Temple, paris. 
catalogue, texte Alain Bonfand
- ecole des Beaux-Arts, nîmes
-Itinéraires en roses, installation Land Art, 
château du Lude, sarthe

-Art paris, Galerie Vieille du Temple 
-Frontalité, Approches du paysage (Suite), 
château de poncé-sur-le-Loir, sarthe

-Frontalité, approches du paysage, Galerie 
Vieille du Temple, paris
-Passions Partagées, château de poncé - 
poncé-sur-le Loir, sarthe

-Le débarquement à Cythère, musée des 
Beaux-Arts de caen 
-Frontalité, approches du paysage (suite), 
château de poncé - poncé-sur-le Loir, sarthe

-Galerie Vieille du Temple, paris
-Passions Partagées, château de poncé - 
poncé-sur-le Loir, sarthe
-musée Fabre, montpellier
-Chemins de Rome à Montauban, musée ingres,  
montauban
-Maguelone, Galerie Hélène Trintignan

-Roma, cabinet de dessins Jean Bonna, école 
nationale supérieure des Beaux-Arts de paris

-Galerie Vieille du Temple/Galerie Bernard ceysson

-Vincent Bioulès et la Villa Médicis, Les dessins 
romains, Hôtel estrine,saint-rémy-de-provence
-chapelle des Gobelins, paris

-Espace et Paysage, 1966-2006, musée d’Art 
moderne de céret
-L’Atelier gris, musée des Tapisseries,  
Aix-en-provence

-Nues, Paysages et Mytholgies, Villa Tamaris, La 
seyne-sur-mer

eXposiTions personneLLes 
-Galerie Vieille du Temple, paris

-Enfin Seul, Fondation Hermès pour l’Art 
contemporain, paris

-Art Paris, Galerie Vieille du Temple
-Frontalité, Approches du paysage (Suite), 
château de poncéponcé–sur–le-Loir, sarthe

-Passions Partagées, château de poncé - 
poncé-sur-le Loir, sarthe
- Sur le Fil,  Galerie Vieille du Temple, France, 
paris

-Art Paris, Galerie Vieille du Temple 

-Supports/Surfaces, présentée  par Gal.Bernard 
ceysson, canada 333 Broome street, new-York 
-Supports/Surfaces is alive and well,  
La cienega Boulevard Los Angeles, california
-... à tenon et mortaise..., Gal. Jean Fournier,  
paris
-Echos de 14 / 18 Son enfance / sa Normandie, 
musée de Louviers
-peintures / sculptures coLLecTion L-G-r, 
centre d’art contemporain de saint-restitut
-Frontalité, approches du paysage (suite), 
château de poncé - poncé-sur-le Loir, sarthe

-PB au Musée..., gal. catherine putman, paris
-Pierre Buraglio retour drômois, Galerie
Artenostrum, dieulefit; collégiale saint 
Barnard, romans sur isère; Bourse du Travail, 
Valence
-Passions Partagées, château de poncé - 
poncé-sur-le Loir, sarthe
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GuY de mALHerBe
né en 1958
Vit et travaille à paris

eXposiTions personneLLes (récenTes)

2014

2013

2012

2011

2010

JérÔme BrYon
né en 1974, paris
Vit et travaille entre paris et montpellier

eXposiTions coLLecTiVes (récenTes)  

2014

2013

2012

-7en14, Galerie Vieille du Temple, paris 
-Summer-Expo, Absolute Art Gallery, Knokke

-Passions partagées, château de poncé - 
poncé-sur-le Loir, sarthe
-PAN, Amsterdam, pays Bas
-Off Art Fair, Brussels, Tour & Taxi, Bruxelles
-Lille Art Fair, Lille, Grand palais, France 
-Raw Art Fair, rotterdam, pays Bas 
-Winter-Expo, Absolute Art Gallery, Knokke, 
Bruxelles
 
-Art Paris, Galerie Vieille du Temple, paris
-L’Art pour l’Accueil, Galerie pierre Bergé & 
Associés, Bruxelles

-La guerre intime , Historial de la Grande Guerre, 
château de péronne
-musée des Beaux-Arts, Angers

-D’après... autour... selon..., La chapelle des 
Gobelins, paris
-L’émotion et la Règle, musée des Beaux-Arts 
de Lyon
-Avatars 1978-2010, gal. Bernard ceysson, 
Luxembourg
-BLOK ZOO HOC, galerie Jean Fournier, paris

2011

2010

perFormAnces

eXposiTions coLLecTiVes (récenTes)

-ART ON PAPER – DRAWING FAIR, Galerie 
Vieille du Temple, Bruxelles
-Don Quixote in Amsterdam, muziekgebouw 
aan ‘t iJ, Amsterdam
-Don Quixote in Vlaanderen, negenpuntnegen 
Gallery, roeselare, Belgique

-d’après ... Delacroix et autres maîtres, 
musée de la cohue, Vannes
-Le parti pris des restes, gal.Jean Fournier,  
paris

-… and out of Chaos came Color, Galerie 
Vieille du Temple, paris
-Recent Paintings, Absolute Art Gallery, 
Knokke, Belgique

-New Works, Galerie Faider, Bruxelles

-... au long cours. peintures, dessins, 
imprimés, 1978-2012, gal. Bernard ceysson, 
Luxembourg
-Dessins d’après... autour... selon..., musée 
des Beaux-arts, rouen
-Rosa et/und Jules, gal.Jordan/seydoux,Berlin

2015
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JeAn-BernArd méTAis 
né en 1954
Vit et travaille entre paris et La sarthe

commAndes puBLiques, priVées eT eXposiTions (séLecTion) 

-Jean-Bernard métais / Guy de malherbe, 
Galerie marie Hélene de La Forest divonne, 
paris 

-Sensorial Room Jurong 2142, oeuvre in situ 
en cours, Jurong (china) 
-Phoenix/Oriflamme, oeuvre in situ, Tianjin 
(china)
 -Margot, oeuvre in situ en cours, collection 
privée/ 2eme étude (Luxembourg) 
-Red Sun, oeuvre in-situ en cours, changra 
(china)  
-Wind Organ, oeuvre in situ en cours, nanjing 
(china) 
-Entreprendre, oeuvre in situ en cours, 
Bordeaux  
-L’Horloge, oeuvre in situ en cours, le Havre  

 -Fluorescence, installation éphémère ,Kumamoto 
(Japon)
-Queensbridge, installation éphémère , Londres 
(royaume-uni) 
-Phoenix, oeuvre in situ en cours, Jurong 
(chine)  
 -Le Dragon de soie, installation éphémère, 
Jurong (chine) 
 -Vis à Vis, oeuvre in situ en cours, Lyon 
-exposition Passions-partagées, château de 
poncé, poncé-sur-le loir, sarthe 

-Polyphonie, oeuvre in situ, commande 
publique de la ville de Vitry-sur-seine 

-Temps Imparti II, oeuvre in situ, musée de 
Tessé, Le mans
-Se créer dans le monde Recréer le monde, 
Ambassade de France à pékin(chine) 
-invitation de michel Ji, directeur de Longing 
Art à shanghai et Jurong en chine, pour la 
création de projets paysagers artistiques 
dans l’espace public en chine 
-représentation des œuvres en chine et 
édition d’un livre avec la galerie Xin dong 
shang à pékin (chine)

-Alliance, oeuvre in situ, cardiff, (royaume-uni)

-Le passe muraille, oeuvre in situ, ville de 
Luxembourg

-L’Onde, oeuvre in situ, Fort Lambert, ville de 
Luxembourg
-Litanie, oeuvre in situ, Valencienne

-Jardins Secrets, installation éphémère, 
Hôpital charles Foix, commande de la ville de 
Vitry-sur-seine en collaboration avec le mAc 
VAL

-Boa Vibrant, oeuvre in situ, collection 
privée, Bruxelles, (Belgique)

-Temps imparti et Paysage, installation 
éphémère, pavillon français de Hanovre, 
exposition universelle (Allemagne)

-Temps imparti-Eclipses, installation 
éphémère, muséum d’Histoire naturelle  
Jardins des plantes, paris

-résidence à la Fondation cartier, Jouy-

en-Josas

2015


