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Francis LIMERAT

Marinette CUECO

Jean Pierre SCHNEIDER

Francis LIMERAT « SERENDA », 2017. 
Carton et bois peints, 100 x 100 cm.

Jean Pierre SCHNEIDER 
« A Caravage, le 16 nov 20 »

Acrylique et pigments, 200 x 200 cm.

Dossier de presse

Marinette CUECO « Ecritures », 1994.  
Jonc capité tressé, ardoise d’Allasac



«  SERENDA», 2017. Bois peint, 100x100 cm. 

Francis LIMERAT

Francis LIMERAT rejoint la galerie en présentant ses dernières structures en bois à claire-voie 
et ses dessins à l’encre sur papier. Leur source commune est liée à l’espace de ses marches 
vagabondes ici ou ailleurs. Naissent ainsi des enclos de mémoire, entrelacs de rythmes en noir 
et blanc d’un voyage intérieur dans l’atelier.

Dépassant les débats de sa génération sur le « deconstructionnisme » ou la « mise à plat » à 
l’œuvre dans les années 70, Francis Limérat poursuit depuis cinq décennies le développement 
d’une « peinture non-plane » ouvrant la question du dessin à sa dimension spatiale.

La galerie présentera Francis LIMERAT à Art Paris Art Fair du 9 au 12 septembre 2021 aux côtés 
de Jean Pierre SCHNEIDER et Marinette CUECO. En parallèle, la galerie Univer l’exposera pour 
la première fois en septembre 2021. 

Sélection d’expositions personnelles récentes 

2020  Galerie Pome Turbil, Thonon les Bains
2019  a line is a line is a line… Akar Prakar Gallery, New-Delhi
2017  Lines and shadows  Space Kaan, Galerie Baudoin Lebon, Seoul  
          Contemporary HEIS Art, Tokyo
2015   Donation Francis Limérat  Musée des Beaux-Arts, Angers            
           Akar Prakar Gallery, Calcutta
2014   Galerie Claude Maurer et Galerie Eric Devlin, Montréal
           Figures en ligne   Francis Limérat et Charles C Hill, Galerie Baudoin Lebon, Paris  
 

«  AFL-D20/07 », 2020. Encre sur papier, 28 x 38 cm. 



Francis LIMERAT

«  AFL-D20/01 », 2020. 
Encre sur papier, 102 x 67 cm. 

«  AFL-D20/09 », 2020. Encre sur papier, 25 x 32 cm. 

« PRAVALON », 2019. Bois peint, 98 x 98 cm. 



Marinette CUECO

Du 11 février au 15 mai, la galerie Univer présente Marinette CUECO pour la cinquième fois avec 
une sélection d’ardoises et d’entrelacs que la galerie n’a jamais montrée. Nous la présentons 
pour la seconde fois à ART PARIS ART FAIR 2021 aux côtés de Jean Pierre SCHNEIDER et 
Francis LIMERAT. Elle sera également à l’honneur de la foire d’art contemporain Lille ArtUp qui 
nous a confiés une carte blanche. 
Le Musée de Salagon invite Marinette CUECO pour une exposition intitulée «Jardin Silencieux», 
prévue du 1er février au 10 août 2021. Une exposition retrospective est en projet au sein de 
trois musées en France à horizon 2022/2023 ainsi qu’une publication monographique.

« Marinette capture les pierres des jardins. Qu’elles soient des rocs brisés, des galets roulés, des 
montagnes émiettées ou des rochers d’affleurement, elle les prend. D’un geste vif, elle enferme 
dans son filet de patience ses pierres inertes. Des lacis de fils fragiles solidifiés par la solidarité de 
leur réseau, la fermeté de leur ligature, immobilisent les masses pesantes devenues animales en 
postures d’attente. Marinette passe ainsi d’un règne à l’autre, végétale en ses fils, femme en ses 
chevelures de tresses, minérale en ses pierres devenues animales par capture. » 

Henri Cueco, (extrait), 22 mai 1995.

« Entrelacs », 2019 - Jonc capité et bris d’ardoises, diam. 50 cm

2020  « Herbiers fantastiques », Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire
  « Pierres, ardoises, entrelacs », Centre d’Art Contemporain de Chateauvert (commissariat   
   d’exposition d’Evelyne Artaud)
2019  « Herbailles », Galerie Univer/Colette Colla, Paris
  Solo show - Art paris Art fair, Grand Palais, Paris
2017  « Pelotes et entrelacs », Galerie Univer/ Colette Colla, Paris

Expositions personnelles récentes



Marinette CUECO

« Entrelacs », 2019 - Jonc capité et bris d’ardoises

« Ecritures » Grande ardoise verticale, 2006 - Jonc capité tressé, ardoise d’Allasac



A Caravage, le 16 nov 2020. 
Acrylique, pourdre de marbre et pigments. 200 x 200 cm.

Jean Pierre SCHNEIDER

Jean Pierre SCHNEIDER, après des œuvres d’eau, de terre et de ciel présentées en 2020 à 
ART PARIS en solo show et à la galerie Univer au sein de l’exposition « Echouage, quai, jetée, 
presqu’île », il revient en hommage à Caravage à la nature morte, à ses feuilles et à ses fruits 
sur des grands aplats de couleurs forte. En contre point, il présente des variations sur les 
autoportraits de Rembrandt au visage absent.

Formé à l’école des Beaux-Arts de Lille, Jean Pierre Schneider a longtemps  exploré la peinture 
abstraite ou « sans sujet » comme il préfère le dire. Riche de l’expérience et des acquis de 
l’art abstrait, Jean-Pierre Schneider renoue il y a quinze ans avec le sujet, élément qui  « met 
en mouvement la peinture » sans prendre le dessus, sa préoccupation principale restant avant 
tout et toujours « le territoire de la peinture ».
D’apparence monochrome, ses tableaux offrent une matière riche, mate et vibrante, dont la 
lumière naturelle révèle toute la subtilité.

Sélection d’expositions personnelles et collectives récentes :

2020 ArtParis, solo show avec la galerie Univer/ 
 Colette Colla au Grand Palais, Paris
            Echouage, jetée, le quai, presqu’île à la  
 galerie Univer/Colette Colla, Paris
 Autour des 7 jours, Art Sabine Puget à  
 Château Barras, Fox Amphoux.
 De la mer, à l’Arbre Vagabond, Cheyne, 
 Le Chambon sur Lignon

2018  « Face la mer », Galerie Univer/Colette  
 Colla, Paris
 Le modèle noir, Colombia Univesity, New  
 York
2019  Le modèle noir, Acte, Musée de l’esclavage  
 à Point à Pître (Gouadeloupe)
 Château de Ratilly (Yonne) avec Geoffroy  
 de Montpellier



Jean Pierre SCHNEIDER

A Caravage, le 12 nov 2020. Acrylique, pourdre de marbre et pigments. 115 x 162 cm.

A REMBRANDT LE 18.10.19. 2019. 
Huile sur papier, 41 x 33 cm. 

A REMBRANDT LE 15.10.19. 2019
Huile sur papier, 43 x 33 cm. 

A REMBRANDT LE 18.XII.19. 2019
Huile sur papier, 29,7 x 21 cm. 



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 par la Galerie Univer / Colette Colla figurent entre-autres 
Marinette Cueco, Jean Pierre Schneider, Marc Ronet, Monique Tello, Gérard Titus-Carmel, Pierre-
Marc de Biasi, Gilles Teboul, Noriko Fuse, Leandro Berra, Gilles Molinier, Annie Lacour, Francis 
Limérat...

La Galerie

Contact Presse Galerie Univer           Colette Colla / Constance Renger
tel. : + 33 (0) 1 43 67 00 67
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web : www.galerieuniver.com

Art Paris
Du 9 au 12 septembre 2021

Art Up Lille
Du 24 au 27 juin 2021


