
Le petit atelier de ...
Gauthier Hubert



Tu aimes les histoires ? Gauthier aussi. 
Il est né en Belgique en 1967. Dès son plus jeune âge, il aime
raconter des histoires. Un jour à l'école primaire, il a inventé avoir
amené un serpent dans son cartable ! Un gros bobard qui lui a valu
une belle punition. 

En grandissant, il ne s'est jamais arrêté de jouer au conteur et de
déformer la réalité en inventant des personnages et des univers. 
Son travail est narratif, il peint à la manière d'un écrivain qui crée un
roman et ses protagonistes.

Il vit et travaille en Belgique.

Son travail est reconnu à partir de 1999
lorsqu'il gagne le prix de la Jeune Peinture
belge. 

Ses œuvres font aujourd'hui partie de
nombreuses collections à travers le monde.

A côté de son travail d'artiste, Gauthier
enseigne la peinture à l'Académie royale des
Beaux-Arts de Bruxelles.

Qui est Gauthier Hubert ?



Focus : L'Expressionnisme

Gauthier découvre l'Expressionnisme allemand lors de
l'exposition "Berlin 1910-1920" à Bruxelles en 1985. 
L'année suivante, il visite Berlin pour la première fois et
revoit ces tableaux.

Gauthier est intéressé par la manière dont les
Expressionnistes ont questionné la peinture.

L'Expressionnisme est né au début du XXe siècle. 
A travers ce courant artistique, les artistes n'imitent
plus la réalité mais projettent leurs émotions et leurs
sentiments dans leurs œuvres. Les couleurs utilisées
sont vives et les lignes distordues.

 

Otto Dix 
Les joueurs de skat - 1920

Ernst Ludwig Kirchner
Potsdamer Platz - 1914



? ?
? ?

Qu'est-ce qui est beau ?

"Le peintre a le pouvoir
 de rendre beau 

ce qui est laid " G.H.

A travers son travail, Gauthier aborde
la question du laid et du beau.

Les critères de beauté ont évolué à
travers l’histoire. L’histoire de l’art
est un témoin de cette évolution. 

La représentation des corps a pris de
multiples formes.



Le travail de Gauthier est nourri par
l'histoire de la peinture. Il y fait de
nombreuses références. Il s'inspire
d'autres artistes, il en copie, il réalise
même des faux ! 
Sauras - tu repérer ses influences  ? 
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Rapport à l'histoire 
de la peinture

Etablis les bonnes combinaisons entre les œuvres de l'artiste et
celles d'autres peintres de l'histoire de l'art !

Hans Holbein le Jeune
Portrait d'Ana Meyer - 1526

Caspar David Friedrich
La mer de glace - 1824

Kasimir Malévitch 
Village le matin après une
tempête de neige - 1912
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Œuvres de Gauthier1  =       2  =       3  =       



Selon toi, quels sont les différents éléments qui composent une  œuvre
picturale dans une exposition ?
Ecris ci-dessous les mots clés qui te passent par la tête quand tu penses à un tableau. 
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La peintureVoyons ensemble de quoi est composé
un tableau ! 



C'est la technique principale que Gauthier utilise pour
réaliser ses tableaux. Elle est apparue au XVe siècle. Il
s'agit d'un mélange de pigment et d'huile qui forme une
pâte que le peintre va appliquer sur la toile pour
représenter ce qu'il désire. L'huile utilisée est siccative,
c'est-à-dire qu'elle va sécher au contact de l'air et de la
lumière. Cette huile est diluée grâce à de l'essence de
térébenthine. Pour en savoir plus, scanne le QR code ! 

Gauthier accorde beaucoup
d'importance aux aspects
techniques de la peinture. 

Mais quels sont-ils ? 

L'accrochage

Le format
La texture

La couleur

Le sujet et sa représentation

Le cadre 

La peinture à l'huile

Le fond

Demande à tes parents de
scanner ce QR code et
apprends les différentes
techniques de la peinture
ainsi que leur histoire avec
Fred et Jamie de "C'est Pas
Sorcier".

Les outils

Voici quelques éléments qui peuvent définir un tableau : 

La matière



Réfléchir à la manière dont le titre va
prendre forme

Une œuvre en

quelques étapes

Inventer un titre, fixer une idée

Découvre la recette secrète
de Gauthier pour la création
de ses œuvres ! 

Choisir un format

Choisir des couleurs

Réfléchir à la manière dont le
titre est écrit



Comme le peintre, pars des titres
proposés et réalise des dessins
Pense au format et aux couleurs !

Buste d'une jeune fille aux yeux globuleux Portrait d'une sirène mâle



Ich Bin nicht David
(Je ne suis pas David) Portrait d'un homme qui ressemble au Diable

Portrait d'un homme allergique au blanc Une éclipse dans une ellipse



Dans l'exposition, Gauthier accroche ses
œuvres par "familles". Il établit des petits
groupes de peintures qu'il associe pour
montrer comment elles se sont influencées
les unes les autres. Ces associations
suivent des logiques de titres ou des
critères techniques et plastiques. 
De cette façon, il souligne comment une
œuvre peut en générer d'autres. 
Il travaille autour d'une généalogie de son
travail pictural.

Qu'est ce que
l'accrochage ? 
C'est le placement des
œuvres dans
l'exposition. 
Il fait partie de la
scénographie.

Qu'est ce que la
scénographie ? 
C'est la mise en espace de
tous les éléments visuels de
l'exposition (les œuvres, les
titres, le plan, ...).

L'accrochage

Des familles d'oeuvres

?



A toi de jouer ! Découpe les images et réalise ton
accrochage. Crée ta propre famille d’œuvres.

Associe les images selon leurs
couleurs, leurs formats ou encore ce
qu'elles racontent !





Mon mur d'exposition



Mon mur d'exposition



FIN
A bientôt pour découvrir

un nouvel artiste !


