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Arthur Aillaud, Sans titre, huile sur toile, 200 x 160 cm, 2015 - © Alberto Ricci
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Après l’exposition Passion partagée qui a rassemblé l’ensemble des 17 artistes de 
la galerie pour l’ouverture de son nouvel espace bruxellois, La Galerie La Forest 
Divonne - Bruxelles inaugure son cycle d’expositions personnelles avec un im-
portant ensemble de peintures récentes d’Arthur Aillaud. 

Né en 1973, Arthur Aillaud collabore avec la Galerie La Forest Divonne depuis 
2006. Son travail de peinture, de dessin et de collage, s’articule principalement 
autour du paysage. Montagnes, plaines, villes de nuit… Les paysages d’Arthur Ail-
laud, dans lesquels s’inséraient souvent des constructions, sont désormais le plus 
souvent recouverts par de grandes formes géométriques, plus radicales, qui en 
masquent la profondeur et sectionnent les lignes de fuite. 
Aillaud impose un va-et-vient constant entre planéité et profondeur, un dia-
logue très soutenu, au sein d’une même toile, entre nature et constructions, 
entre abstraction et figuration.

Dans ses peintures récentes, des silhouettes mystérieuses apparaissent comme 
des pans de béton, absorbant la lumière et masquant l’horizon des paysages dans 
lesquels ils surgissent. Dans d’autres toiles, parfois monumentales et plus ges-
tuelles, Aillaud représente la ville, dans l’ombre, scintillante, souvent tentaculaire, 
magmatique, mais toujours tenue à distance. 

L’ensemble baigne dans une lumière indéfinissable :  aube ou crépuscule ? Arthur 
Aillaud alimente cette ambiguïté, entre jour et nuit, entre plan et perspective, 
entre séductions figuratives et rigueurs de l’à-plat, en laissant ouvertes les dif-
férentes interprétations, sans qu’on puisse enfermer ni les toiles, ni l’artiste dans 
une perspective unique.

Arthur Aillaud, Sans titre, huile sur toile, 300 x 250 cm, 2015 - © Alberto Ricci
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Dans ses peintures récentes, des silhouettes mystérieuses apparaissent comme des 
pans de béton, absorbant la lumière et masquant l’horizon des paysages dans les-
quels ils surgissent. Dans d’autres toiles, parfois monumentales et plus gestuelles, 
Aillaud représente la ville, dans l’ombre, scintillante, souvent tentaculaire, magma-
tique, mais toujours tenue à distance. 

L’ensemble baigne dans une lumière indéfinissable :  aube ou crépuscule ? 
Arthur Aillaud alimente cette ambiguïté, entre jour et nuit, entre plan et pers-
pective, entre séductions figuratives et rigueurs de l’à-plat, en laissant ouvertes 
les différentes interprétations, sans qu’on puisse enfermer ni les toiles, ni l’artiste 
dans une perspective unique.

•  La présente exposition fait l’objet d’un catalogue, accompagné dans un entretien de 
l’artiste avec Alain Berland, critique d’art et commissaire d’exposition.

•  Arthur Aillaud est le fils du peintre Gilles Aillaud et le petit-fils de l’architecte Emile 
Aillaud et du sculpteur Robert Couturier.

•  Il est régulièrement sollicité pour des décors de théâtre et d’opéra : 
  Journal d’un disparu, Leos Janacek, Museumsquartier, Vienne, 2004. 
 Par Allégresse, Natalia Ginzburg, Théâtre de la Madeleine, Paris, 2009. 
 Illusion, Marie-Louise Bischofberger, Schauspielhaus, Düsseldorf, 2011.

Arthur Aillaud, Sans titre, huile sur toile, 80 x 120 cm, 2016 - © Alberto Ricci
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ARTHUR AILLAUD
Né en 1973. Vit et travaille à Paris

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2016 : Galerie La Forest Divonne, Bruxelles 
2014 : Galerie Béa-Ba, Marseille 
2013 : Galerie Vieille du Temple, Paris
2007 : première exposition à la Galerie Vieille du Temple, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2016 : Art Paris Art Fair, Grand Palais, Paris
2016 : Passion Partagée, Galerie La Forest Divonne, Bruxelles
2015 : Art Paris Art Fair, Grand Palais, Paris
2014 : Frontalité, Approches du paysage, Galerie La Forest Divonne, Paris ; Château de Poncé, Sarthe
2013 : Faire le Mur, La vitrine am, carte blanche à Sally Bonn 
             Passions Partagées, Château de Poncé, Sarthe France 
2012 : Carte blanche à Pierre Wat, Galerie Vieille du Temple
             Musée de L’Isle Adam : Histoires d’Arbres. 
             Usages et représentations des forêts de Carnelle, Montmorency et L’Isle Adam. 
             À Force de regarder au lieu de voir, Galerie des Bains Douches
2007 : Sextet, Musée de Rauma, Finlande 
2006 : Des Paysages, Galerie Vieille du Temple
1999 : Events, galerie Côté Rue - Yvon Lambert, Paris 
1998 : Autour d’un(e) Inconnu(e), Paris, Bruxelles, Anvers

DÉCORS DE THÉATRE 

2011 : Décors pour Marie-Louise Bischofberger
2009 : Décors de « Je t’ai épousé par allégresse », théâtre de la Madeleine, Paris

www.galerielaforestdivonne.com

Arthur Aillaud, Sans titre, huile sur toile, 120 x 80 cm, 2014 - © Alberto Ricci Arthur Aillaud, Sans titre, huile sur toile, 120 x 80 cm, 2014 - © Alberto Ricci
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Na de tentoonstelling Gedeelde hartstocht, die alle 17 kunstenaars van de galerie 
samenbracht ter gelegenheid van de opening van haar nieuwe Brusselse ruimte, 
geeft La Galerie La Forest Divonne-Bruxelles de aftrap voor haar cyclus van 
persoonlijke tentoonstellingen met een sterke selectie recente schilderijen van 
Arthur Aillaud. 

Arthur Aillaud werd geboren in 1973 en werkt sinds 2006 samen met de Galerie 
La Forest Divonne. Zijn werk omvat schilderijen, tekeningen en collages, en is 
vooral opgebouwd rond landschappen. Bergen, vlakten, nachtelijke steden, ... 
de landschappen van Arthur Aillaud, waarin vaak bouwwerken stonden, zijn te-
genwoordig meestal bedekt met grote geometrische vormen, die radicaler zijn, de 
diepte verhullen en de vluchtlijnen doorsnijden. 

Aillaud schippert doorlopend tussen vlakheid en diepte, zorgt voor een 
constante dialoog binnen eenzelfde doek, tussen natuur en constructies, tus-
sen abstract en figuratief.

Arthur Aillaud, Sans titre, huile sur toile, 300 x 250 cm, 2015 - © Alberto Ricci
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In zijn recente schilderijen komen geheimzinnige silhouetten voor als betonnen vlakken die 
het licht absorberen en de horizon van de landschappen waarin ze opdoemen verhullen. Op 
andere doeken, soms monumentaal en met meer gebaren, geeft Aillaud de stad weer in de 
schaduw, fonkelend, vaak breedvoerig, magmatisch, maar altijd op een afstand gehouden. 

Het geheel baadt in een ondefinieerbaar licht:  ochtendgloren of avondschemering? 
Arthur Aillaud voedt deze dubbelzinnigheid tussen dag en nacht, tussen vlak en verge-
zicht, tussen figuratieve verleidingen en vlakke onverbiddelijkheid, en laat ruimte voor 
verschillende interpretaties. Noch de doeken, noch de kunstenaar kan in een unieke ge-
zichtshoek worden ingesloten.

•  Ter gelegenheid van deze eerste tentoonstelling wordt 
een catalogus uitgebracht, aangevuld met een gesprek 
tussen de kunstenaar en Alain Berland.

•  Arthur Aillaud is de zoon van schilder Gilles 
Aillaud en de kleinzoon van architect Emile Aillaud en van 
beeldhouwer Robert Couturier.

•  Hij wordt regelmatig gevraagd voor theater- en opera-
decors:  
- Journal d’un disparu, Leos Janacek, Museumsquartier, 
Wenen, 2004. 
- Par Allégresse, Natalia Ginzburg, Théâtre de la Made-
leine, Paris, 2009. 
-Illusion, Marie-Louise Bischofberger, Schauspielhaus, 
Düsseldorf, 2011.

•  1973 : Geboren in Parijs

•  1998 : Eerste tentoonstelling in België, 
in Brussel en Antwerpen

• 2004 : Eerste operadecor, Museumsquartier, Wen-
en, Oostenrijk

•  2006 : Start van de samenwerking met 
Marie-Hélène de La Forest Divonne 
in de Galerie Vieille du Temple

Arthur Aillaud, Sans titre, huile sur toile, 80 x 120 cm, 2016 - © Alberto Ricci
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ARTHUR AILLAUD
Born in 1973. Lives and works in Paris

 
SOLO EXHIBITIONS

2016 : Galerie La Forest Divonne, Bruxelles 
2014 : Galerie Béa-Ba, Marseille 
2013 : Galerie Vieille du Temple, Paris
2007 : first exhibition at Galerie Vieille du Temple, Paris

COLLECTIVE EXHIBITIONS 

2016 : Art Paris Art Fair, Grand Palais, Paris
2016 : Passion Partagée, Galerie La Forest Divonne, Bruxelles
2015 : Art Paris Art Fair, Grand Palais, Paris
2014 : Frontalité, Approches du paysage, Galerie La Forest Divonne, Paris ; Château de Poncé, Sarthe
2013 : Faire le Mur, La vitrine am, carte blanche à Sally Bonn 
             Passions Partagées, Château de Poncé, Sarthe France 
2012 : Carte blanche à Pierre Wat, Galerie Vieille du Temple
             Musée de L’Isle Adam : Histoires d’Arbres. 
             Usages et représentations des forêts de Carnelle, Montmorency et L’Isle Adam. 
             À Force de regarder au lieu de voir, Galerie des Bains Douches
2007 : Sextet, Musée de Rauma, Finlande 
2006 : Des Paysages, Galerie Vieille du Temple
1999 : Events, galerie Côté Rue - Yvon Lambert, Paris 
1998 : Autour d’un(e) Inconnu(e), Paris, Bruxelles, Anvers

STAGE SETS

2011 : Stage sets for Marie-Louise Bischofberger
2009 :Stage sets of « Je t’ai épousé par allégresse », théâtre de la Madeleine, Paris

www.galerielaforestdivonne.com
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