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Né en 1948, vit et travaille à Paris
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Gérard Escougnou s’adonne depuis une quinzaine d’années à sa passion : la peinture abstraite. Lancé corps et âme dans cette quête

artistique, Gérard Escougnou se revendique comme un autodidacte soucieux d’ébranler les carcans et les clichés que véhicule tout
académisme.
Sa gestuelle vigoureuse et instinctive, se nourrit certes de l’École de New York et de l’expressionnisme abstrait, mais dénote surtout une
recherche effrénée de liberté et d’intensité.
Dans ses œuvres transparaissent des mouvements amples et spontanés. Elles dégagent une grande vitalité, une force brute évoquant la
personnalité même du peintre.
Depuis, sa peinture s’ouvre, s’aère, s’épure, laissant entrevoir pour Escougnou l’âge de la maturité artistique. On découvre dorénavant des
compositions plus structurées, aux couleurs réjouissantes, qui se simplifient et se géométrisent.
EN

Gérard Escougnou has devoted himself over the last fifteen years to his deeper passion: abstract painting. Giving himself body and soul

to this artistic quest, he has proudly incarnated his role as a self taught creator, shaking o stirring academic convention and clichés. His
vigorous and instinctive gesture, punctuated by splashes of color, is nourished by the influence
of the New York School in particular, and by abstract expressionism in general, unquestionably reflecting an unbridled search for liberty
and intensity.
His works reflect ample, spontaneous movements. They emanate a great vitality and brute force, evoking the very personality of the
painter.After the ferocious arabesques of his beginnings, we discover more structured compositions, with festive colors and a geometrical
approach.
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« L’enragé engagé », 2011
Par Frédéric Elkaim, Professeur à Drouot
FR

Gérard Escougnou, l’expressionniste abstrait, l’homme des couleurs et des puissances telluriques, celui que l’on rencontre dans le bruit
et la fureur, au détour de sa pudeur, et pour lequel il faut se garder de tout jugement hâtif, tant sont nombreux les facettes qui émaillent
la surface de ses toiles trempées dans la sueur de son humanité brute.
Gérard Escougnou, le constructeur, peint avec ses doigts, avec sa force, avec son ventre, avec ses couilles, et met toute sa force de
constructeur dans un face-à-face violent avec la matière d’où jaillissent fulgurances, frémissements et purs moments de poésie.
Gérard Escougnou, l’ours qui déchire, broie, réduit en poudre et réinvente, tord et dissout les formes, anéantit sans pitié ce qu’il rate et
invente sans relâche des mondes de tâches et de coulures, d’éruptions pourpres et de forêts tourbillonnantes un monde vert, noir, rouge,
dont l’organicité rend l’être de chair à ces instruments primitifs
Gérard Escougnou, l’homme enfin, qui apaisé par l’orgie de peinture, après s’être perdu dans de sombres chemins, filtre patiemment,
lisse, glace , lustre et fait briller la matière dont les couches successives sont les souvenirs de luttes titanesques, comme un reflet ancien et
profond dans un puits de mémoire
Gérard Escougnou l’équilibre des forces contraires, violence, beauté, poésie force, vanité, espoir, chagrin, fierté, défiance, pudeur, brutalité,
intelligence, raison expérimentation, esthétique… une peinture sans jugement dont la mesure est traduite par notre regard étonné devant
tant d’effervescence et de tension fragile : vie pure qui jaillit, vrombit et se brise en de frémissantes arabesques.

EN
Gérard Escougnou, abstract expressionist, a man of colors and earthly powers, that we meet amidst a sound and fury punctuated with
discretion, and from which we must refrain from hasty judgment, so numerous are the facets that populate the surface of his paintings,
drenched in human sweat and brute humanity.
Gérard Escougnou, builder, paints with his fingers, with his strength, from his stomach, from his balls, and musters all his constructive force
in a face to face confrontation with the material which spurts forth in powerful, trembling, and pure moments of poetry.
Gérard Escougnou, a bear who rips, grinds, reduces to powder and reinvents, twists and dissolves forms, crushing without pity when
unsatisfied, then ceaselessly rebirthing worlds made of stain and color, purple eruptions, and whirlwind forests – a world of green, black,
and red, whose organic being gives lifeblood and flesh to these primitive instruments.
Gérard Escougnou, at last the man, released from an orgy of painting, after having been lost in somber avenues, patiently filters, smooths,
glazes, lusters and shines the material whose successive layers are echoes of titanic struggles, like the ancient and profound reflection of
a well of memory. Gérard Escougnou, an equilibrium of contrasting forces, violence, beauty, poetry, force, vanity, hope, sorrow, pride,
defiance, timidity, brutality, intelligence, reason, experimentation and esthetic precision… a painting without judgment, whose measure
is translated by our stunned gaze in face of so much effervescence and fragile tension: a pure life that spits, vibrates, and bursts out in
trembling arabesques.

« Expression brute », 2015
Par François Salmeron, critique d’art
Féru de l’École de New York, le travail de Gérard Escougnou s’inscrit de plain-pied dans la veine de l’expressionnisme abstrait, notamment
de par la gestuelle du peintre qui n’est pas sans rappeler les giclures et les coulures de Jackson Pollock, ou de par la matérialité de ses
tableaux où s’accumulent par exemple chaux, encre ou acrylique liquide. Mais si son œuvre est éminemment abstraite, nombre de ses
premiers tableaux conservent encore une référence au réel dans leurs titres mêmes, qui renvoient à des sites géographiques (Bocage, Alpes,
Bora Bora, Taïga, Nord Fjord), alors que Rorschach constitue une sorte de paysage mental halluciné évoquant les souvenirs et traumas dans
lesquels Pollock puisait son inspiration. Les tonalités austères et telluriques des œuvres d’Escougnou enracinent enfin sa production dans un
sol raboteux où s’amassent donc diverses couches de matières.
Ces premiers tableaux forment ainsi de véritables strates picturales, tandis qu’émergent çà et là quelques motifs reconnaissables, à l’image
des arbres de Kingston, Rêve et Arbre japonais, ou des barbelés de Camp d’arrêt que le peintre accole directement sur son tableau. On
remarque aussi qu’à ce stade-là, quasiment aucun vide n’apparaît dans les œuvres de Gérard Escougnou – comme si son art, à l’instar de la
nature chez les Anciens, avait horreur du vide. Les panneaux de bois sont effectivement saturés de coulures et de taches de peinture jetée
à même la surface du tableau, puis recouverts d’une couche de vernis.
Gérard Escougnou explique d’ailleurs se livrer à de véritables expérimentations, où les coulures et les taches se forment et se fixent de manière quasi autonome. En fait, le peintre ne fait que lancer l’acrylique liquide ou l’encre sur les panneaux de bois, sans pouvoir tout à fait
prévoir le rendu final. Mais s’il ne maîtrise pas totalement les taches et les coulures qui se forment, le peintre conserve le pouvoir de juger
de leur apparence, et d’anéantir les tableaux qu’il ne juge pas satisfaisants.
Une fureur destructrice, une violence sourde, semblent donc couver au sein même du procédé artistique d’Escougnou. Or cette même
fureur se retrouve dans les traits exaltés qu’esquisse le peintre, comme en témoignent les biens nommés Rouge, Éruption et Terre de Feu
débordant tous trois d’une impressionnante ardeur. La force brute d’Escougnou rejaillit sur ces tableaux où la peinture gicle littéralement.
Incontestablement, ces compositions enfiévrées s’inscrivent dans la lignée de l’action painting, qui considère la peinture comme l’expression
d’une pure impulsion corporelle.
Dans cette débauche de matière et d’énergie, Gérard Escougnou accomplit toutefois un tout autre geste. Certes les matières s’accumulent
et forment différentes strates sur la surface du tableau, mais parmi les taches, on perçoit parfois des sortes de griffures ou de creux dus
au ponçage qu’effectue également le peintre. Après l’amassement des couches de peinture, il s’agit donc de gommer, de vider le tableau,
d’y soustraire de la matière. Dès lors, on remarque que les œuvres de Gérard Escougnou s’allègent peu à peu et accueillent des blancs.
Par exemple, les tonalités vertes et violettes d’Aquatic et de Papillons gagnent en légèreté. Les taches d’encre et d’acrylique se font plus
diaphanes. Dans Baya, de précieuses petites nervures se forment aux extrémités des flaques d’encre. L’œuvre s’aère et la vigueur brute des
peintures d’Escougnou s’enrichit désormais d’une touche plus fine, plus fragile.
Cependant, Gérard Escougnou n’abandonne pas tout à fait la fureur et la grande liberté gestuelle de l’expressionnisme abstrait. Manville
ou la série Limites constituent des all over, et tracent des réseaux linéaires complexes composés d’innombrables circonvolutions recouvrant
toute la surface du tableau. Ces œuvres côtoient toutefois la série Traits, plus légère, où alternent des blancs, des drippings noirs, et des
bandes verticales rouges, jaunes et bleues, couleurs primaires caractéristiques du maître abstrait Mondrian.
Aujourd’hui la pratique de Gérard Escougnou se cristallise dans un protocole à trois temps. Tout d’abord, le peintre réalise à la bombe des
flaques colorées. Les couleurs se vivifient encore, deviennent parfois carrément flashy, dont les contours léchés évoquent immanquablement
le Pop Art.
En dernier lieu, Gérard Escougnou renoue avec sa gestuelle expressionniste en employant de larges entrelacs noirs. Ces arabesques dessinent des circuits plus ou moins alambiqués, dont certains constituent de véritables nœuds, ou à l’inverse, se simplifient et se géométrisent
comme pour former un réseau routier. Mais si l’œuvre de Gérard Escougnou s’épure et se structure davantage ici, si son expression devient
plus concise et s’illumine, elle ne perd rien de l’intensité originelle qui anime le peintre. En s’épaississant, les entrelacs se consolident et
gagnent en densité. Ils se déploient enfin comme autant de coups de griffes instinctifs contrastant avec les fonds blancs et colorés qu’ils
dynamisent et lèguent, comme dans une mise au point photographique, au second plan du tableau.

Expression 58 - 100 x 100 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

Expression 54 - 100 x 100 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

Expression 65 - 90 x 190 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

Expression 5 - 85 x 170 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

Expression 51 - 100 x 100 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

Expression 50 - 100 x 100 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

Expression 101 - 115 x 150 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

Expression 100 - 115 x 150 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

KZ3 - 115 x 160 cm - Acrylique , encre, peinture aérosol sur toile

Cyclope 3 - 115 x 150 cm - Acrylique , encre sur toile

Cyclope 1 - 115 x 150 cm - Acrylique , encre sur toile

Cyclope 2 - 115 x 150 cm - Acrylique , encre sur toile

NB1 - Ø 100 cm - Acrylique , encre sur bois

Minimal 12 - 110 x 110 cm - Acrylique, peinture aérosol sur toile

Minimal 8 - 110 x 110 cm - Acrylique, peinture aérosol sur toile

Minimal 15 - 95 x 160 cm - Acrylique, peinture aérosol sur toile

Minimal 9 - 110 x 110 cm - Acrylique, peinture aérosol sur toile

Minimal 16 - 95 x 160 cm - Acrylique, peinture aérosol sur toile

Minimal 11 - 110 x 110 cm - Acrylique, peinture aérosol sur toile

Minimal 13 - 115 x 195 cm - Acrylique, peinture aérosol sur toile
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