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La galerie Univer / Colette Colla présente en septembre 2018, et pour la première 
fois, une exposition de Jean Pierre Schneider avec des oeuvres récentes. Depuis 
plusieurs années, quelques oeuvres de l’artiste sont régulièrement accrochées sur 
nos murs, avec la complicité de la galerie Berthet Aittouares. Nous la remercions 
d’avoir accepté que l’artiste puisse collaborer dorénavant avec les deux galeries. 

Tirant d’eau, Pont Mirabeau seront présentés à cette occasion.

Jean Pierre Schneider
«Face, la mer»

Sous le pont Mirabeau, le 9.9.17, acrylique, 130 cm x 195 cm, 2017



La tôle frottée, éraflée jusqu’à la rouille, par le long travail des hommes et du sel, 
brossée par bandes épaisses, rouges, noires. Son image rectangle, inversée, s’y 
soumettant, fluide.
Immobile, pour l’instant.
Et l’espace qui porte le sujet, comme toujours.
L’eau du fleuve sous les arches impeccables du pont.
Le travail de l’homme industrieux et l’immensité de la nature qui le dépasse.
Arriver, partir, passer ? Attendre. Peindre.

Jean Pierre Schneider, 2018, notes d’atelier

«Face, la mer»

Tirant d’eau, le 6.10.17, acrylique, 130 cm x 194 cm, 2017



Le fait est suffisamment rare pour le mentionner. Peu d’artistes 
parlent de leur œuvre avec une telle justesse et décrivent avec 
une telle acuité leurs différents procédés techniques, leurs choix 
de «modèles», leurs intentions esthétiques. Peu évitent le pathos, 
les métaphores d’usage, les figures de rhétorique galvaudées, les 
termes vagues comme invisible et indicible. Peu encore savent 
faire appel aux expressions simples pour dire cette sensation que 
Paul Éluard nomme « l’évidence poétique ». 

Est-ce pour cette raison que face à la peinture de Jean-Pierre 
Schneider, l’historien d’art cherche désespérément les mots 
qui lui manquent, sinon pour la décrire, du moins pour la faire 
ressentir ?  Des mots sans prise véritable sur les choses mais par 
lesquels il faut passer.

Sans doute, mais il y a plus. Rares sont les toiles où le visible laisse une place si grande à 
l’imaginaire. Rares encore sont celles où la fragilité se transforme en une qualité picturale. Rares 
enfin sont les œuvres qui évitent toute illustration. Chez l’artiste, la narration est congédiée, les 
faits s’éclipsent avant d’en arriver au récit ; pas de littérature, pas de fables. Les formes, libres 
de tout vestige illusionniste, ont l’élégance de suggérer sans nommer, d’indiquer sans décrire. 
Et pourtant, ces formes simples et étrangement efficaces, suscitent des interrogations, du 
trouble, des énigmes. Une toile de Schneider se reconnaît de loin parce qu’elle ne se laisse pas 
pénétrer aisément, parce qu’elle résiste à la vue, parce qu’il faut du temps pour la comprendre. 
C’est une œuvre qui ne se regarde pas en passant.

Peinture abstraite ? On le sait, à ses débuts, Schneider a pratiqué cette forme artistique qui 
impose le silence. Toutefois, depuis longtemps l’abstrait est rattrapé par le réel sans pour autant 
sacrifier l’ordonnance et la structure de l’œuvre, autrement dit le geste pictural ne cède pas au 
sujet. L’artiste se dit habité par l’envie picturale intérieure, par le plaisir matiériste d’ajouter des 
couches de peinture et de faire vibrer les couleurs, par des cadrages inattendus ou encore par 
des effets retenus.   

Jean Pierre Schneider
Texte d’Itzhak Goldberg

Sous le pont Mirabeau, du 7 sept 
130 cm x97 cm , 2017

« Les cargos qui ne mènent nulle part »



Quoi qu’il en soit, avec la dernière série, le sujet -Tirant d’eau - est clairement nommé. Mais ce 
terme étrange, rarement employé dans le langage courant, est-il un sujet comme un autre ? « 
Quantité, volume d’eau que déplace un navire, distance verticale entre la ligne de flottaison 
et la quille », est la signification de ce mot peu familier à celui qui n’a pas le pied marin. Le 
dictionnaire n’a pas connu les Tirant d’eau, réalisés par l’artiste. Ici, pas de déplacement, ni de 
flottaison. Chez Schneider, le monde est figé, toute activité est comme suspendue. Le temps 
s’écoule comme l’eau, il ne se passe rien, mais ce rien palpite dans des espaces incertains 
entre la terre et l’eau. L’intérêt n’est pas celui de capter un moment mais d’être capté par lui. 

Ici, ce sont des bateaux qui semblent surgir du fond des eaux, comme tirés par la main d’un 
colosse invisible. Parfois, ils se tiennent sur la surface de l’eau dans un équilibre miraculeux. 
Bateaux ou plutôt cargos, ces « navires uniquement destinés au transport des marchandises 
». Une définition précise mais si pauvre. C’est que le cargo est un véritable trésor pour 
l’imaginaire. A la différence d’un bateau et plus encore, d’une élégante régate, le cargo évoque 
immédiatement des marins prêts à s’embarquer pour un lointain voyage, des hommes durs en 
quête d’aventure. Bref, des images venues de l’enfance, inspirées par les lectures de Jack 
London ou par des visites dans la rade du Havre. Pourtant, aucune présence humaine dans ces 
toiles. Ces navires imposants, ces blocs en métal brut, qui dégagent une puissance écrasante, 
semblent abandonnés, comme des vaisseaux fantômes. Objets flottants, ils ne connaîtront 
jamais d’activités nautiques. La présence de la couleur rouge de la rouille introduit déjà  un 
parfum nostalgique. En réalité, malgré la présence de l’eau, où d’ailleurs on ne distingue aucun 
remous, ce sont davantage des bâtiments réduits à une paroi, à une architecture verticale. 
Autrement dit des murailles de peinture. Curieusement, celui qui cultivait la transparence, 
nous place devant un obstacle infranchissable. Le regard, qui 
tente de percer ce qui se cache derrière ces façades revient 
bredouille. On songe à Malevitch qui, au sujet de Monet, parle 
de ses efforts à cultiver la peinture qui poussait sur les murs de 
la cathédrale de Rouen. On y songe d’autant plus que comme 
le peintre impressionniste, Schneider pratique la série, cette 
manière obsessionnelle de tenter de saisir un objet impossible 
à cerner. Obsession, car quand un artiste s’empare d’un sujet, 
il risque d’échouer s’il ne laisse pas, à un moment donné, le 
sujet s’emparer de lui. On trouve cette idée chez Freud, qui, à 
propos de ce que l’on peut nommer le cérémonial névrotique, 
décrit le sujet contraint, dans son impossibilité à atteindre le 
but idéal, à «de petites pratiques, petites adjonctions, petites 
restrictions, qui sont accomplies, lors de certaines actions 
de la vie quotidienne, d’une manière toujours semblable ou 
modifiée selon une loi». 

Tirant d’eau, le 3 XII 2017 
46 cm x 38 cm

Texte d’Itzhak Goldberg



Effort sysiphien, car on n’exprime jamais l’ineffable. On tourne autour, en nous s’approchant 
parfois, mais sans jamais l’atteindre. Écoutons toutefois Anselm Kiefer qui affirme : « l’œuvre 
dans son échec-et elle échoue toujours-éclairera même faiblement la grandeur et la splendeur 
de ce qu’elle ne pourra jamais atteindre »

Mais les représentations de Schneider, sont-elles véritablement des cargos ? Sans doute, car, 
comme l’écrit Sabine Puget, la courbe de l’étrave, les marques de jauge, le filin d’amarrage, en 
sont les signes. Sans doute encore par leur capacité à évoquer un ailleurs, des paysages sans 
horizon.  Mais, ces masses en apesanteur, qui échappent à toute contingence matérielle, font 
surgir d’autres signes, d’autres taches, d’autres formes, d’autres configurations du même. Une 
peinture qui se forme, se construit, s’empare des images, puis s’en éloigne pour tendre vers 
une abstraction. Peinture rêveuse mais ancrée dans la chair du monde. En dernière instance, 
pour l’artiste, la peinture se place entre une question posée et une solution proposée, ni tout 
à fait doute, ni complètement certitude. Son art cherche à dévier la réalité, à la faire un peu 
dériver de son cours. Pour citer Bonnard, il ne s’agit pas de peindre la vie mais de rendre 
vivante la peinture. 

Texte d’Itzhak Goldberg

Sous le pont Mirabeau, le 25 avril 17, 130 cm x 162 cm, 2017



Tirant d’eau, le 30.1.18, acrylique,195 x 139 cm , 2017

Tirant d’eau, le 4.12.17, acrylique, 46,5 x 38,5, 2017

Tirant d’eau, le 4 XI 17, acrylique, 54,5 x 65,5 cm, 
2017

Tirant d’eau, le 19 décembre 17, acrylique,  73,5 x 
92 cm, 2017



Né en 1946 à Paris
École des Beaux-Arts de Lille
Vit et travaille à Paris et Moutiers-en-Puisaye
Sa peinture est représentée par la galerie Berthet Aittouarès (Paris), la galerie Sabine 
Puget (Var), la galerie Pome Turbil (Lyon et Thonon les bains), ainsi qu’à la galerie Univer.

Sélection d’expositions personnelles —

1988  Academia de Belles Artes et Galerie Negre, Sabadell (Espagne)
 Prieuré de Grandgourt (Suisse)
1989  Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Galerie Jacques Debaigts, Paris
1992  Galerie Lise et Henri de Menthon, Paris
1993  Maison des Arts, Conches
1994  Maison des Arts, Évreux
 Galerie Lise et Henri de Menthon, Paris
1995  Galerie Anne Bourdier, Rouen
1996  Vers la blancheur, Galerie Jacob, Paris
 L’Estran, Galerie Lise et Henri de Menthon, Paris
1998  Alliance Française, Sabadell (Espagne)
 Galerie Art Espace, Thonon-les-Bains
1999  Galerie Sabine Puget, Paris Galerie Bruno Delarue, Paris. Galerie J. E. Bernard,  
 Avignon
 Academia de Belles Artes, Sabadell (Espagne). Ancien Carmel de Tarbes
2001  Galerie Art Espace, Thonon-les-Bains
 Galerie Sabine Puget, Paris
 École Supérieure des Arts et de la Communication, Pau
2003  Centre d’Arts Plastiques, Royan. Galerie Sabine Puget, Paris
 Galerie Art Espace, Thonon-les-Bains Abbaye aux Dames, Saintes
 Galerie Simon Blais, Montréal (Canada)
2004  Galerie Artemisia, Paris
2005  Galerie Arts et Lettres, Vevey (Suisse) Galerie Artemisia, Paris. Théâtre de Saintes
 Cheyne Éditeur, Bibliothèque de Thionville
2007  Galerie Pome Turbil, Art Espace, Thonon-les-Bains
2008  Festival du premier roman, Galerie du Larith, Chambéry
 Galerie Berthet-Aittouarès, Paris
2009  Galerie Arts et Lettres, Vevey (Suisse). Fondation Saint-John Perse avec le poète 
 Hisashi Okuyama,
 La chapelle Saint jacques à Vendôme

Jean Pierre Schneider
Biographie



2010  Galerie Berthet-Aittouarès, Paris. Théâtre d’Angers avec Étienne Viard.
2011  Les Grandes terres, Galerie Berthet-Aittouarès, Paris. Galerie Sabine Puget,   
 Château Barras (Var)
 Université de Lyon
2012  Galerie Pome Turbil, Lyon
2013  Musée de Vendôme 
2014  Galerie Géry Pirlot de Courbion, Namur (Belgique)
2014-15 Musée de l’Ar(T)senal à Dreux, artininérance, conseil général d’Eure et Loir.
2015  Galerie Berthet Aittouarès, Paris
 A corps, Musée Romain Rolland à Clamecy
2016  Galerie Pome Turbil, Lyon
2017  Galerie Gery Art Gallery, Bruxelles
 Galerie Berthet Aittouarès, Paris
 A voix haute, galerie Sabine Puget avec Didier Demozay (grands formats)
2018  Le domaine perdu, à Meyrals (Dordogne)

De nombreuses expositions collectives —

1988  Exposition du FRAC Haute-Normandie, Gammel Holte-Gaard et Kunstmuseum,  
 Randers (Danemark)
1990  Les matériaux, Salon d’Art Contemporain de Rouen, FRAC Haute-Normandie
2001  OEuvres d’Arbres, Musée des Beaux-Arts, Pau
2002  OEuvres d’Arbres, Huesca (Espagne)
2006  Musée le Présidial, Saintes
2009 Virtuellement réel, Galerie Alice Mogabgab, Beyrouth (Liban)
2010  La Vérité de l’image avec la revue Conférence, Musée national de Port-Royal
2011  Museo Villa dei Cedri, Bellinzona (Suisse)
2013-18 Galerie Univer, Paris, commissaire d’exposition Itzhak Golberg
2016  New York Art fair-Pier (galerie Linz)

Et les salons de Réalités nouvelles, Art Paris, Art Elysées, ArtéNimes, Art contemporain 
de Srasbourg, avec les galeries Sabine Puget, Pome Turbil et Berthet Aittouarès.

Jean pierre Schneider a réalisé de nombreuses scénographies notamment avec 
Dominique et Françoise Dupuy, Régine Chopinot, Arièle Grimm, Mic Guillaume ( pour la 
danse contemporaine )
Jean Claude Amyl, Richard Leteurtre, Danièle Sallenave et Marie-Catherine Conti, 
Blandine Jeannest de Gyvès (pour le théâtre et la musique )

Jean Pierre Schneider
Biographie



Collections publiques et privées —

FRAC Haute-Normandie, Ministère de la Culture, Municipalité de Conches, Caixa 
de Sabadell (Espagne) Fundacio Banc de Sabadell (Espagne), Musées de Saintes, 
Fondation RAJA, Musée Romain Rolland de Clamecy.

Ont écrit sur sa peinture —

Bernard Chambaz, Daniel Dobbels, Marielle Ernould Gandouet, Roger Ballavoine, 
Françoise Monnin, Patrick-Gilles Persin, Sabine Puget, Harry Bellet, Daphné Tesson, 
Lydia Harambourg, Philippe Piguet, Itzhak Golberg, Jean-Paul Gavard-Perret, Blandine 
Jeannest, Ludovic Duhamel, Henri François Debailleux...

Accompagnements de livres  —

Éditions Fata Morgana, Cheyne Éditeur, éditions Unes, éditions la main courante, éditions 
Maximilien Guiol, éditions Ecarts, L’Atelier contemporain...

Bibliographie —

La Déposition, texte Bernard Chambaz, éditions Le Temps qu’il fait
Le Vif du sujet,biographie par Bernard Chambaz, éditions Le Temps qu’il fait
L’estran, texte de Sabine Puget, catalogue de la galerie Lise et Henri de Menthon
Catalogue du CAP de Royan, texte d’Itzhak Goldberg
Catalogue de la Galerie Berthet-Aittouarès, texte d’Itzhak Golberg
Catalogue de l’exposition à l’Ar(T)senal de Dreux, texte d’ Henri François Debailleux
Quatuor, catalogue de l’abbaye de Beaulieu, Monuments nationaux, texte de P. Thibault 
et L. Guillaut
A voix haute, catalogue de la galerie Sabine Puget, avec Didier Demozay, texte de 
Blandine Jeannest

Sous le pont Mirabeau, le 26.9.17, acrylique, 368 cm x 65,5 cm, 2017
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La galerie Univer / Colette Colla est dédiée à l’art contemporain et s’attache à suivre l’artiste dans 
la globalité de son oeuvre. L’espace important et ouvert du lieu permet à la galerie de présenter 
régulièrement des expositions longues ou courtes, mêlant artistes de renommés et talents moins 
connus. 
La galerie présente parfois en parallèle plusieurs expositions indépendantes afin de faire découvrir 
et de suivre le travail de nombreux artistes. Une dizaine d’expositions par an sont ainsi présentées. 
La peinture est le sujet de prédilection de la galeriste, et les travaux sur papier, dessins, gravures, 
photographies, sculptures, ont toujours une place de choix dans la suite des expositions. 
Une partie du lieu est consacrée à montrer ces oeuvres tout au long de l’année. 
Il n’est pas rare de rencontrer les artistes autour d’un café dans le jardin et l’espace convivial de 
la galerie. 
Parmi les artistes présentés à la Galerie Univer / Colette Colla figurent entre autres Marinette Cueco, 
Marc Ronet, Monique Tello, Pierre-Marc de Biasi, Michel Haas, Gilles Teboul, Joseph Choï, Antonio 
Segui, Leandro Berra, Gilles Molinier, Francis Jalain, Carol Munder, Jean-Pierre Pincemin, James 
Coignard, Gérard Titus-Carmel, Judith Baudinet...

Vernissage le jeudi 13 septembre dès 18h30
Exposition du 12 septembre au 10 novembre 2018
Du mercredi au samedi de 14h à 19h

Contact Presse
Sabine Sursock

tel. : + 33 (0) 1 43 67 00 67
mail : univer@galerieuniver.com
web : www.galerieuniver.com

La Galerie


