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Âgé aujourd’hui de 87 ans, André Brasilier se consacre 
à la peinture depuis plus de 60 ans. Notre collaboration 
a débuté de façon épisodique dès la création d’Opera 
Gallery en 1994 pour se transformer progressivement 
en un engagement international exclusif.

La ville de Paris étant la demeure et le lieu de création 
d’André Brasilier, nous souhaitions lui rendre un juste 
hommage dans son port d’attache à travers une 
conséquente exposition personnelle. Envisagé comme 
un témoignage de l’artiste plutôt qu’une rétrospective au 
sens strict, cet ensemble constitué d’une cinquantaine 
d’œuvres de la collection personnelle de l’artiste marque 
une étape importante de sa carrière. En effet, il présente 
toute la richesse de son écriture picturale au fil des 
décennies mais aussi et surtout toute la dynamique 
de sa création actuelle. Chacune de ces peintures 
donne à voir sa passion pour le matériau, sa virtuosité 
de peintre qui a retenu toutes les leçons du XXe siècle 
sans se laisser enfermer dans un mouvement artistique 
quelconque, sa vitalité créative présente. Elle rappelle 
de façon magistrale combien la sincérité en art peut 
conduire à de merveilleuses ouvertures sensibles et 
poétiques.

Depuis le tournant des années 2010, nous assistons 
avec enthousiasme à une redécouverte passionnée de 
l’œuvre d’André Brasilier à travers le monde entier. Le 
succès considérable de ses précédentes expositions 
personnelles à Dubaï, Seoul, Hong Kong, Genève et 
Londres en témoigne ainsi que ses résultats de ventes. 
À notre sens, peu d’artistes peuvent s’enorgueillir 
d’une telle rencontre avec un public si diversifié par 
l’origine géographique, l’âge représenté chez ses 
collectionneurs et leurs milieux sociaux si variés. À 
l’évidence, le commun prime sur le différent grâce à 
l’expression picturale universelle de l’artiste. Nul n’est 
prophète en son pays dit-on, et pourtant… Le public 
parisien était en reste depuis trop longtemps et il nous 
fallait rendre hommage à celui que nous considérons 
comme un grand peintre de tradition française.

Cette exposition dans notre galerie parisienne, nous la 
souhaitions ardemment et nous la préparions afin de 
fêter ensemble notre premier anniversaire au 62 rue 
du Faubourg Saint-Honoré entourés d’harmonie, de 
simplicité et de beauté.

Nous tenons à remercier chaleureusement l’artiste pour 
sa confiance et son amitié ainsi que son épouse Chantal 
et leur fils Alexis sans qui cet événement ne pourrait 
avoir lieu.

Gilles DYAN Fatiha AMER
Fondateur et Président Directrice
Opera Gallery Group Opera Gallery Paris

At the age of 87, André Brasilier has been devoting his 
life to painting for more than 60 years. As of 1994 and 
the creation of Opera Gallery, our work together began, 
slowly at first, growing gradually into an internationally 
exclusive partnership.

As Paris is the artist’s home and place of artistic creation, 
we wanted to pay particular tribute to his talent in his 
home port through a comprehensive solo exhibition. 
Intended as a true testimony by Brasilier rather than 
a retrospective per se, this show, comprising about 
fifty pieces of the artist’s personal collection, marks a 
milestone in his career. Indeed, this exhibition spans the 
rich variety of Brasilier’s pictorial lifework throughout the 
years, culminating with the incredible energy exuding 
from his most recent paintings. Each piece reflects the 
French artist’s passion for texture, his keen skill gleaned 
from the modern masters of the 20th century and his 
refusal to belong to any particular artistic school.  
His creative vitality runs so deep, we are reminded in 
the most masterly way how genuineness in artistic 
expression can lead to exquisite poetic overtures.

Across the globe and for the last five years, we’ve been 
the enthusiastic witnesses to a passionate revival in 
the appreciation of Brasilier’s work, as demonstrated 
by the considerable success of his solo exhibitions in 
Dubai, Seoul, Hong Kong, Geneva and London, and by 
the volume of works purchased. In our view, rare are 
the artists who can boast such a bond with such a 
diversified public, be it by age, social environment or 
geographic location. Clearly, what brings us together 
takes precedence over what divides us thanks to the 
Brasilier’s universal pictorial expression. ‘A prophet is 
not without honor, save in his own country’ the saying 
goes… And yet, the Parisian public had waited long 
enough for a well-deserved artistic tribute to such a 
great painter of the French tradition.

This Parisian exhibition also reflects our enthusiasm 
to celebrate the first anniversary of our new Parisian 
address together at 62, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
surrounded by such harmony, simplicity and artistic 
beauty.

We would like to extend our warmest thanks to the artist 
for his unending trust and friendship, to his wife Chantal 
and son Alexis, without whom none of this would have 
been possible.

Gilles DYAN Fatiha AMER
Founder and President Director
Opera Gallery Group Opera Gallery Paris
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David Rosenberg : Que faites-vous en ce moment 
André ? Sur quoi travaillez-vous ?

André Brasilier : Je travaille sur des toiles qui ont été 
amorcées il y a quelques mois, mais je suis dans le 
dépouillement. Elles sont passées par différentes 
couleurs, différentes harmonies qui ne me donnaient 
pas satisfaction et pour finir, de dépouillement en 
dépouillement, je crois être arrivé à quelque chose de 
plus juste, de plus complet. Arriver à dire les choses 
simplement, c’est tout ce à quoi j’aspire.

DR : C’est ce que l’on ressent devant ces tableaux.

AB : Épurer, épurer pour communiquer cet amour 
de la vie au travers d’un art qui ne soit pas du tout 
réaliste, voilà mon credo. Je comprends aujourd’hui 
plus profondément que je suis toujours marqué par 
les origines de mon père qui était Rose-Croix, enfin 
disons plus précisément qu’il était très attaché à 
l’école symboliste de la fin du XIXe et du début du XXe. 
C’était un milieu spirituel. J’ai été marqué par cela et je 
crois que cela se ressent dans mon travail. Ce sont mes 
racines : la fuite ou le refus du réalisme doublé d’un 
message d’amour de la vie.

DR : Qu’entendez-vous par « fuite du réalisme » ?

AB : Je parle du côté objectif, du « réalisme réaliste », 
du « rendu photographique ». Tout cela, ce n’est pas 
moi. Je ne cherche pas imiter la vie. « Il ne faut pas 
peindre vrai, il faut peindre vraisemblable », comme 
disait Gauguin. C’est une idée capitale qui m’a poursuivi 
toute ma vie dès l’instant où j’ai lu cette phrase. Peindre 
vraisemblable, cela permet d’être accompagné, d’être 
guidé mais avec une grande liberté. C’est l’exemple 
des grands maîtres qui m’inspire, et tous les grands 
maîtres sont libres. Redon, Rouault, Gauguin, Picasso… 
C’est l’image même de la liberté. Mais liberté ne signifie 
pas faire n’importe quoi, il s’agit plutôt de traduire de 
manière très personnelle une vérité humaine. Il faut 
que cela soit ressenti. Ça ne se fabrique pas. Je parle 
ici de naturel. Cela revient d’une certaine manière à 
avoir le courage de ses opinions. Quoi que l’on pense. 

David Rosenberg: What have you been doing these 
days, André? What are you working on?

André Brasilier: I’m working on a project that started a 
few months ago, but I’m still in the pruning stage. The 
paintings have gone through different stages of colour 
and harmony that didn’t quite satisfy me. In the end, 
after much pruning, I think I’ve arrived at something 
more precise, more complete. To say things simply… 
that’s the goal.

DR: That’s the feeling I get admiring these paintings.

AB: Simplify. Simplify to pass on this love for life through 
an art form that’s anything but realistic, that’s my 
motto. I now understand how deeply I’ve been affected 
by my father’s Rosicrucian origins. Or to be precise, he 
was a fervent believer in the symbolist movement in 
the late 19th and early 20th centuries. A very spiritual 
school of thought that affected me deeply; and I think 
that comes through in my work. These are my roots: 
the escape from, or refusal of reality combined with a 
message filled with a love of life.

DR: What do you mean by “escape from reality”?

AB: I’m talking about being objective… ‘realistic realism’; 
a photographic record of sorts. None of this is me. I 
don’t want to imitate life. “Don’t paint truth; paint what 
could be true” Gaugin liked to say. What a concept! It’s 
followed me throughout my life, ever since I first set 
eyes on those words. To paint what could be true… this 
lets me be guided yet totally free. It’s following in the 
footsteps of the Grand Masters who’ve inspired me. 
All of them were totally free. Redon, Rouault, Gauguin, 
Picasso… they’re the epitome of freedom. But freedom 
doesn’t mean nonsense; it means translating in the 
most intimate, personal way, one’s idea of a human 
truth, one that’s truly felt. You can’t make that stuff 
up. I’m talking about human nature. It boils down to 
having the courage of your convictions. Standing up 
for what you believe in. Regardless. I say this in total 
humbleness but with many years of experience, at my 
age…

Mes racines
Entretien avec André Brasilier 

My roots
Interview with André Brasilier
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Je parle de cela humblement mais avec une longue 
expérience. À mon âge…

DR : On peut rappeler votre âge ?

AB : J’ai quatre-vingt six ans.

DR : Et vous peignez comme un jeune homme. Toujours 
aussi passionné et heureux semble-t-il. C’est libre, 
plein d’énergie. Et aussi fidèle à vous-même.

AB : Vous savez, j’ai vu tellement de camarades, de 
peintres contemporains qui ont marché dans des 
courants à la mode et se sont laissés influencer par 
ces courants. Mais pour finir, qu’en reste-t-il ? 

DR : On dit souvent que rien ne se démode plus vite 
que la mode…

AB : C’est pour cela qu’il faut cultiver sa propre vision, 
avoir le courage de suivre ses intuitions et d’être 
soi-même. Il faut y croire et savoir demeurer sincère. 
Être soi-même, c’est cela le travail. Maintenant, si 
vous regardez mes tous premiers tableaux et les 
toiles peintes aujourd’hui, il n’y a pas véritablement 
de rupture. Il y a certes une évolution, mais pas de 
rupture. Evidemment, je me suis enrichi au contact 
de l’œuvre des grands artistes. Je pense à Pollock, 
par exemple, même s’il peut sembler loin de moi. Je 
pense aussi à Picasso, à Rouault. Chacun m’a apporté 
quelque chose, mais cela ne veut pas pour autant dire 
que cela a transformé mon travail. Cela a enrichi ma 
vision de l’art et de la vie.

DR : Revenons à ce que vous disiez sur le dépouillement. 
Si l’on considère que les dernières toiles constituent 
une sorte d’aboutissement, on a l’impression que 
cette vie de travail qui a été la vôtre — car rappelons-
le, vous peignez quotidiennement depuis plus de 
soixante ans —, vous a amené à une grande sobriété, 
à une peinture immédiate, sans apprêt. 

AB : La recherche de la simplicité m’anime. Tout 
simplement, parce que je crois que c’est la simplicité 
qui me touche. Dans un poème de Verlaine, quelques 
mots simples, voilà ce qui touche. En peinture, c’est la 
même chose. Songez à la simplicité de Fra Angelico. Ou 
même à celle de Michel-Ange. J’ai reçu récemment en 
cadeau un ouvrage somptueux sur son œuvre. Il y a des 
reproductions de détails absolument admirables qui 
permettent de saisir des aspects du travail qui sinon 
nous auraient échappé. Je vous dis cela car je suis un 
visiteur assidu de la Chapelle Sixtine. Mais il est bien 
difficile de saisir sur place ce qui constitue l’essence de 

DR: Can we ask what that age might be?

AB: I’m 86.

DR: But you paint as if you were a young man… Still 
just as passionate and delighted, it would seem. 
Your work is so free and full of energy. And you’ve 
stayed ‘true to your school’.

AB: You know, I’ve seen so many of my peers, so many 
contemporary artists who followed each artistic trend 
as they came and went, influenced by each new wave 
and trend. But what’s left in the end?

DR: I think the saying goes: “nothing goes out of 
fashion faster than fashion”…

AB: That’s why we all need our own vision and the 
courage to follow our intuition and be our true selves. 
You have to believe and be authentic. Being who you 
really are is the real difficulty. If you look at my first few 
paintings and compare them to what I’m doing today, 
you won’t see any clear-cut break. You’ll see evolution, 
sure, but no rupture. Of course, I grew thanks to my 
encounters with other artists and their work. Pollock 
comes to mind, for example, even though he seems 
light years away from my style. I also think of Picasso, 
Rouault. Each one taught me something. But that 
doesn’t mean they transformed my work. Enriched my 
own, personal vision of art and life, oui.

sa peinture, sa touche. Et là on s’aperçoit véritablement 
que le détail est d’une simplicité désarmante. Une 
touche, un geste, l’esquisse d’une forme suffit à rendre 
présent tout l’être. Il y a une parfaite simplicité dans 
l’expression des chairs par exemple, le tout reposant 
sur un art du dessin magistral évidemment. Pour moi, 
c’est un exemple à nul autre pareil. Quelle leçon : il faut 
regarder les maîtres et regarder la nature puis tenter 
de traduire le plus simplement possible ce que l’on 
voit. Mais comme le dit si justement ma compagne : 
« il n’est pas simple d’être simple ». Au fond, j’en 
reviens toujours à cela : je souhaite laisser simplement 
un message d’amour, une vision de la vie que j’aime 
profondément et qui inspire à son contact, je l’espère, 
un peu de bonheur. La beauté fait aimer… J’ai lu cela 
quelque part dans un livre de François Cheng, un 
écrivain que j’admire énormément. Je me sens une 
parenté profonde avec sa pensée, avec ses écrits. Si je 
devais comparer, je dirais que c’est comme avec mon 
ami le peintre japonais Higashiyama. 

DR : C’est très compréhensible, car on retrouve 
chez eux ce même goût et cette même quête de 
la sobriété. Cet amour de la calligraphie, d’une 
expression à la fois déliée et allusive.

AB : J’aimerais beaucoup connaître François Cheng. 
Je suis extrêmement sensible à ses réflexions, à son 
approche de l’art et de la poésie. Dans chacune de ses 
phrases, il y a une justesse et une simplicité qui me 
bouleversent. Et étonnamment, nous avons exactement 
le même âge. Je ne l’ai jamais rencontré, mais je me sens 
une parenté, une proximité avec lui. Son amour de l’art 
et de la vie est communicatif. Je ne l’ai jamais rencontré 

DR: To come back to your concept of pruning… If we 
take your latest works as the result of an entire life 
dedicated to art (after all, you have been painting 
daily for the last sixty years), we get the impression 
that your life as an artist has led you to a much more 
sober style; one with immediacy, and no-frills…

AB: The search for simplicity energizes me. Simply 
put, simplicity touches me. In a poem by Verlaine, a 
few simple words, voilà, I’m touched. It’s the same 
thing with painting. Take the simplicity of Fra Angelico. 
Think a second about Michelangelo. I was recently 
given the most sumptuous book on his works, with 
reproductions of absolutely stunning, admirable 
details of his paintings that let us grasp certain 
aspects of his genius I’d never noticed before. Now, 
I’m quite the assiduous visitor of the Sistine Chapel 
but it’s hard to grasp the essence of his work when 
you’re right there… His flair.  Thanks to the details in 
the book, I realized how breathtakingly simple his style 
was. Just one touch, one stroke, the sketch of just one 
shape sufficed to breathe life into his characters. Take 
the perfectly simple way he uses cherubim. Of course 
this is all underscored by an unqualifiable, superlative 
talent. For me, there’s just no equivalent. A lesson. We 
should study the masters and observe nature then 
try to translate – in the simplest way possible – what 
we see. But as my wife so perfectly puts it, “it’s not 
simple being simple”. It’s what I always come back 
to. Deep down, what I want is to leave a message of 
love, a vision of life that I particularly love. That triggers 
delight, I hope, when people gaze upon it. Beauty 
triggers love, desire… I read that in a book by François 
Cheng, a writer I admire tremendously. I feel so close to 
him because of the way he thinks and writes. If I had 
to compare, I’d say it’s similar to my friendship with the 
Japanese artist, Higashiyama. 

DR: Totally understandable. They share that same 
taste for simplicity, sobriety in their work. Their 
passion for calligraphy, both astute and suggestive.

AB: I’d love to know him personally. His ponderings 
strike a chord, as do his art and poetry. His sentences 
are incredibly accurate and simple, it floors me. 
Surprisingly, we’re exactly the same age. I’ve never met 
him yet I feel related to him, close to him. His love of art 
and life is communicative. I may never have met him 
but I feel like I know him thanks to his writings. As if 
we were meant to get along. His vision is an extremely 
delicate one; he feels all of the world’s misery while 
retaining only the beauty. Thank you, François Cheng! 
Thank you from the bottom of my heart, because you 
contribute something so unique. I found out only 

Quatuor saluant
1955

L’Acrobate
 1972
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mais j’ai le sentiment de le connaître au travers de ses 
écrits. C’est comme si nous étions faits pour nous 
entendre. Sa vision est d’une extrême délicatesse. Il 
ressent toute la misère du monde, mais il retient ce qui 
est beau. Alors merci François Cheng ! Merci vraiment, 
car vous nous apportez quelque chose d’unique. J’ai 
découvert récemment qu’il était né en 1929 comme 
moi, mais on sent qu’il est plein de jeunesse.

DR : Et c’est ce que l’on sent aussi chez vous.

AB : Ah oui. J’aime la vie comme au premier jour ! Ce qui 
ne m’empêche pas d’être conscient que l’exposition 
que je prépare est probablement la dernière. Cela fait 
longtemps que je me dis ça, mais maintenant c’est 
beaucoup plus réaliste (rires). C’est ainsi que je fais 
tout chaque jour avec passion.

DR : Donc cette exposition, c’est avant tout laisser 
un témoignage.

AB : Oui, tout à fait. J’aimerais apporter une petite pierre 
à l’édifice de la beauté. C’est d’autant plus nécessaire 
en cette période, avec cette année particulièrement 
cruelle qui vient de s’achever. Il est d’autant plus 
nécessaire d’apporter une note heureuse, une vision 
animée par un sentiment apaisé tout en demeurant 
très conscient des drames et des horreurs. C’est un 
besoin d’apporter ma contribution, si modeste soit-
elle. C’est aussi pour cela que je dis merci aux artistes 
qui nous laissent des œuvres si fortes, des œuvres qui 
nous aident à vivre. C’est exaltant. Que les visiteurs de 
l’exposition ressortent avec un peu plus d’amour pour 
la vie mais aussi pour la nature, que mes tableaux leur 
donnent des ailes… C’est tout ce que je souhaite. Je 
sais que c’est un peu prétentieux, mais c’est ce que 
j’aimerais. Je dis cela tout en étant conscient de mes 
faiblesses, de mes incapacités dans la maîtrise du 
métier. Mais c’est comme cela. Je fais avec. Et puis de 
toute façon, arrive un moment dans la vie d’un artiste 
où il faut abattre ses cartes, avec ses atouts mais 
aussi toutes ses faiblesses.

DR : Ainsi, vous vous montrez tel que vous êtes, 
sans tricherie.

AB : Exactement.

DR : Et qui se dévoile ? Qui êtes-vous alors ? Qu’est-
ce qu’il y a dans votre jeu, dans ces cartes que vous 
abattez ?

AB : Il y a ce qui me constitue et que j’aime plus que 
tout. Il y a ma femme à qui je tiens à rendre hommage. 

recently that, like me, he was born in 1929. And yet his 
works exude such incredible youth.

DR: Like yours!

AB: Ah oui. I’m just as in love with life as when I was 
a child. Which doesn’t mean I’m not fully aware of 
the fact that this exhibition is probably my last. I’ve 
been thinking that for a while, but reality is setting 
in (laughs). It’s also how I’m able to infuse so much 
passion into my every day.

DR: So this exhibition is all about leaving your 
personal testimony?

AB: Absolutely. My own personal ‘brick’ to the shrine 
of Beauty. I find this even more important right now, 
as we end a particularly cruel year. Bringing happiness 
into the world right now is very important; a vision 
of peace while remaining totally conscious of the 
tragedy, the horror. I need to make a contribution, 
however small it may be. That’s also why I’m so grateful 
to the Grand Masters who went before us and who left 
us such powerful works of art; they actually help us 
continue on. It’s exhilarating. May the people visiting 
my exhibition come away with a new love of life. And 
nature. May my works give them wings to fly. That’s all I 
want. Yes, it sounds a bit pretentious, but it’s honestly 
what I crave. And I say this in total understanding of 
my many flaws, my lack in the mastery of my art. But, 
that’s how it goes; I take it in stride. In any case, there 
comes a time in every artist’s career when we have to 
lay our cards on the table, warts and all.

DR: You show who you really are… ‘Nothing up your 
sleeve’?

AB: Exactly.

DR: What’s the result? Who are you? What do those 
cards you lay on the table tell us?

AB: You get everything that’s made me who I am and 
what I love. You get my wife who I like to honor; she’s 
always played and continues to play a vital role in my 
life. More than fifty years we’ve been together and I’ve 
never stopped painting; never stopped loving her. She’s 
inspired so many of my creations; she’s allowed me to 
confront what’s fundamentally the most important 
aspect of art and painting: representing the human 
shape. And you know what I think? I think the artists 
who neglected this got lost. Of course, landscapes 
and still-life can be extraordinarily beautiful things. 
But the artists who go down in the annals of art 
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Elle a toujours joué et continue de jouer un rôle capital 
dans ma vie. Nous sommes ensemble depuis plus de 
cinquante ans et je n’ai eu de cesse de la peindre, comme 
de l’aimer. Elle m’a inspiré tant de tableaux et m’a permis 
de me confronter à l’enjeu fondamental de la peinture 
: la représentation de la figure. Vous savez ce que je 
pense : tous les artistes qui ont négligé cela se sont 
d’une certaine manière mis hors course. Un paysagiste 
ou un peintre de nature morte peut être extraordinaire, 
mais ceux qui marquent véritablement l’histoire de 
l’art depuis la nuit des temps, depuis Babylone, depuis 
la Grèce antique se sont toujours confrontés à ce défi. 
Michel-Ange, Raphaël, Velázquez, Delacroix, Picasso, 
Gauguin, Rouault, Matisse : tous sans exception ont 
traité la figure. Cette prééminence de la figure dans l’art 
est essentielle. C’est le défi que modestement je tente 
de relever. Et j’ai la chance d’avoir rencontré la beauté. 
Je n’ai qu’à imiter ce que j’ai devant les yeux. Je me suis 
marié avec ma muse. Du jour où je l’ai vue, il y a plus 
d’un demi-siècle sur les bords du Tibre à Rome, dans 
les jardins de la Villa Médicis, je ne l’ai pas quittée. C’est 
une belle histoire quand même ! Alors je tiens à rendre 
hommage à Chantal et à la remercier de m’inspirer sans 
cesse. Je pourrais lui demander de poser, mais en fait il 
me suffit de la regarder. Elle change sans cesse. C’est 
toujours nouveau. Je prends des notes à la dérobée. 
Un croquis. Parfois un dessin fait de mémoire. Elle 
architecture ma vision. Quand j’ai peint dans l’église de 
Pompadour, tous les anges du Ciel, c’est chaque fois elle. 

DR : Dans « votre jeu », il y a aussi la nature.

AB : Il y a l’amour de la nature. Je suis né à la campagne. 
J’ai grandi dans un vieux manoir angevin, Macé à 
Ménil-Vicomte. Ce manoir a marqué mon enfance et 
les années de guerre. Le contact avec la nature, avec 
les chevaux, avec les arbres, tout cela m’a marqué. 
Et il y a aussi notre vie à Loupeigne dans l’Aisne où 

history, from the very beginning, from Babylon, from 
Ancient Greece, are those who took on this challenge. 
Michelangelo, Raphael, Velázquez, Delacroix, Picasso, 
Gauguin, Rouault, Matisse: every single one of them, 
without exception. This penchant for painting people is 
essential. It’s this challenge I humbly strive to take up. 
And I’m so lucky to have met beauty on the way. I only 
have to paint what my eye beholds. I married my muse. 
From the day I first laid eyes on her, more than half a 
century ago, on the banks of the Tiber in Rome, in the 
gardens of Villa Medici… I’ve never left her side. What 
a love story! So I’d like to pay tribute to Chantal and to 
thank her for such relentless inspiration. I don’t need to 
ask her to pose. She just has to ‘be’. It’s enough for me 
just to contemplate her; she’s always changing, always 
new. My notes and sketches are often done in secret. A 
drawing; sometimes an outline sketched from memory. 
She sculpts my very vision. When I painted the church 
in the city of Pompadour, every single one of the angels 
on the ceiling had her face!

DR: Nature also plays an important role in your work...

AB: Yes, my love of nature. I was born in the countryside. 
I grew up in an old manor in Ménil-Vicomte. This house 
left a mark on my childhood and, during the war years, 
on my life as a teenager. Feeling so in tune with nature, 
the horses, the trees… it made me who I am. There’s 
also the time I spent living in Loupeigne, in the Aisne 
region. This is my land; the breadbasket I dive into for 
inspiration; what grounds me. My refuge. Something 
very deep and authentic, carved into every-day life; 
a source I keep coming back to. I may live in Paris, 

Angels from Pompadour Church, France

j’ai retrouvé cette atmosphère. C’est mon terroir, mon 
grenier dans lequel je puise sans arrêt. C’est mon 
ancrage. Quelque chose de profond, de véridique, 
inscrit dans la vie de tous les jours ; une source à 
laquelle je reviens continuellement. Je vis à Paris mais 
toujours en contact avec ces deux campagnes. La 
musique joue aussi un grand rôle. J’ai fait beaucoup de 
toiles inspirées par la musique. Je vis avec la musique 
et cela fait partie de ma respiration. Les sonates de 
Beethoven, de Schubert… Un bonheur bouleversant. 
Toute la musique de Bach à Villa-Lobos vit en moi.

DR : Dans cette prochaine exposition, vous présenterez 
certaines toiles inspirées par la musique…

AB : Oui, j’espère qu’il y aura, entre autres, une toile 
sur le Tango argentin. C’est un tableau que j’ai peint 
à mon retour d’un voyage en Argentine, un pays où 
mon grand-père maternel a vécu. Je ne l’ai pas connu 
mais je sais qu’il a travaillé là-bas en Argentine. J’ai 
retrouvé des traces de son passage à Buenos Aires et 
à La Plata. J’ai été fasciné par la découverte du Tango. 
Je ne suis pas danseur mais j’adore cette musique : les 
rythmes mais aussi la violence des corps. Les femmes 
qui tout d’un coup s’agenouillent. Un spectacle fait 
de contrastes superbes mais d’une violence extrême, 
totalement exaltant. 

DR : Cette composante musicale et chorégraphique est 
toujours présente dans vos tableaux. Un mouvement 
de bras, de main, sans parler des mouvements du 
pinceau lui-même qui semble virevolter. Un élan que 
l’on retrouve aussi dans vos toiles avec des chevaux…

but I’m still extremely connected to these two towns. 
Music also plays an important part in my life. I live with 
music; it’s part of my breathing. Beethoven’s sonnets, 
Schubert… such overwhelming elation. Every note 
Bach ever wrote to Villa-Lobos … it all lives in me.

DR: Will your upcoming exhibit include works inspired 
by music?

AB: I hope to include one on the Argentinian art of 
the Tango. It’s something I did coming back from a 
visit to my maternal grandfather’s homeland. I never 
knew him but I do know he lived and worked there. I 
even found traces of his move to Buenos Aires, and 
later, to La Plata. I was immediately fascinated by the 
Tango. I don’t dance but I love the music: the rhythms, 
the sudden violence of the bodies. Women dropping 
suddenly to their knees. A dance of such superb 
contrasts and violent extremes… exhilarating.

DR: That musical component, the choreography is 
like a thread in the carpet of your work. The gesture 
of an arm, a hand… and this is without mentioning 
the brush’s own movement, darting here, racing 
there. An urge; an impetus we also detect in your 
paintings on horses…

AB: Man’s fascination with horses goes back to the 
dawn of time. Horses have been an object of admiration 
since men lived in grottos. The Lascaux caves and 
other grottos prove how the horse’s curves inspired 
man, to the point where we felt a need to depict them. 
Sketching a horse in motion, in all its poetry… it’s part 

Tango à  
Buenos Aires

2008    
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AB : La fascination pour le cheval remonte à la nuit 
des temps. Le cheval a été admiré dès les origines. 
Dans les grottes de Lascaux ou d’autres grottes 
que l’on découvre on s’aperçoit que la courbe du 
cheval a enchanté l’homme. Dès qu’il a su peindre et 
dessiner, l’homme a éprouvé le besoin de suivre les 
courbes d’un cheval. L’expression de vie d’un cheval 
dans le mouvement, dans sa poésie : c’est au fond 
de l’homme. Et je ne suis pas cavalier mais je suis 
fasciné, amoureux. D’ailleurs, nous avons un cheval et 
deux ânes à la campagne. Ils sont inséparables. Et des 
chevaux passent sans arrêt devant notre maison à la 
campagne. Sans compter tous les cavaliers de la région 
qui savent que je célèbre le cheval avec fantaisie. Ils y 
pensent et bien souvent s’arrêtent devant chez nous. 
Un jour, un groupe d’une quinzaine de cavaliers s’est 
arrêté devant chez nous et nous les avons tous invités. 
Je leur ai demandé de se promener autour de la maison 
et j’ai fait quelques croquis hâtifs ; des vues cavalières 
sur les cavaliers. Quelle source d’inspiration ! La beauté 
du cheval, c’est la Vie. Un moment de bonheur. Tout est 
beau autour du cheval. Le harnachement, la selle, les 
cavaliers, la variété des robes, le mouvement, les lignes. 
Pour revenir à ce que l’on trouve dans les grottes, c’est 
admirable ; comme si c’était dessiné par Picasso. Il n’y 
a pas de rupture entre ses dessins à la plume et les 
dessins de Lascaux ou de Chauvet. Aussi, quand on 
m’a demandé de décorer l’église de Pompadour, cité 
du cheval, au pied du calvaire sur le Golgotha, j’ai mis 
l’accent sur les chevaux. 

of our genetic make-up. I’m no horseback rider, but I’ve 
always been fascinated, head over heels. As a matter 
of fact, we have a horse and two donkeys at home 
in the country. They’re inseparable. And horses are 
constantly riding by. Plus, the region’s full of horseback 
riders who know that I love to celebrate horses with 
fantasy and feeling. Once there was this group of about 
fifteen riders who’d stopped a moment in front of our 
house. We invited them inside and I asked them to ride 
around our property while I improvised some sketches: 
nonchalant renderings of riders. Such inspiration! The 
beauty of the animal. The harness, the saddle, all the 
riders, horses of different coats, their moves, the lines… 
To come back to the grottos, it’s quite admirable art, 
really: something Picasso himself could’ve sketched. 
There’s no difference between Picasso’s ink drawings 
and the art discovered on the walls of Lascaux and 
Chauvet. You know, when I was asked to decorate the 
church in Pompadour (a city known for its devotion to 
horses), depicting Jesus agony on Golgotha, I decided 
to use horses as my main theme.

DR: I know this particular assignment meant a great 
deal to you.

AB: Indeed. What an incredible adventure it is to be 
given the opportunity to express oneself in such a 
beautiful, ancient church. I was given carte blanche. 
The church was inaugurated in 2008. I worked on it for 
a few years, three to be exact. It’s a once-in-a-lifetime 

The frescos from the Pompadour Church, France

DR : Je sais que vous avez pris très à cœur cette 
commande.

AB : Oui. C’était une très belle aventure. Confier à un 
artiste le soin de s’exprimer seul dans une belle église 
ancienne. J’ai pu faire ce que je voulais. L’église a été 
inaugurée en 2008. J’y ai travaillé quelques années, 
trois ans précisément. C’est un privilège incomparable 
pour un artiste : pouvoir laisser un message spirituel 
qui reflète ses convictions profondes, sa foi. Cela m’a 
permis d’avoir une conversation avec le Ciel, comme je 
l’ai dit à ce moment-là.

DR : Vous pouvez me parler de votre foi ?

AB : Je vous parle de ma foi chrétienne. Je suis un 
chrétien… Un pauvre chrétien certes, mais un chrétien 
convaincu. Je n’ai aucun doute, aucune hésitation. 
J’ai toujours eu cette conviction, cette certitude d’être 
né dans la vérité que mes parents m’ont inculquée et 
cela ne fait que grandir avec le temps. Les paroles de 
l’Évangile me nourrissent. Alors, je me sens comme un 
pécheur. Un pécheur, mais avec des convictions. Je n’ai 
aucune inquiétude par rapport à la mort. Je sais qu’il y 
a une autre vie après. J’ai parfois une petite inquiétude 
sur mon sort. Quel sera-t-il ? Mais pas sur le reste, pas 
sur ce qui vient après. Je pense beaucoup au bon larron 
dans Saint-Luc. C’était un pécheur mais qui a eu la foi. Il 
a dit voyant le Christ : « Pour nous, ce n’est que justice 
puisque nous recevons ce qu’ont mérité nos actes, 
mais lui n’a pas fait de mal ». Et le Christ lui a dit : «Eh 
bien mon ami, aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
Paradis ». Paradis est le dernier mot du Christ sur terre 
avant qu’il ne remette son esprit entre les mains de 
Dieu. Pour moi, c’est magique.

DR : Comme un gage de force et de sérénité…

AB : Disons qu’il n’y a pas de rupture entre mes convictions 
et mes tentatives. Je crois être cohérent. Je suis un 
pécheur, avec toutes les faiblesses humaines, mais avec 
la foi. J’ai confiance dans le pardon. J’ai acquis une forme 
de sérénité face à la vie. Cela m’aide à supporter beaucoup 
d’épreuves, à surmonter les drames et les peines de la vie. 
On connait tous des épreuves épouvantables en perdant 
des êtres chers, et Dieu sait si nous avons été éprouvés, 
malgré tout je n’ai jamais sombré dans le désespoir parce 
que mes convictions m’apportent une sérénité. C’est une 
force incomparable. Mais cette croyance ne laisse aucune 
place pour la fausseté. Je suis toujours face à moi-même. 
Et un artiste, qu’il le veuille ou non, finit toujours par se 
révéler.  Son art le révèle, révèle sa nature. C’est d’ailleurs 
là que se situe toute la richesse de l’art : la révélation 
d’individus. La révélation d’êtres de différentes natures. 

opportunity for any artist: to be able to leave a spiritual 
message that reflects my deepest convictions, my 
faith. I was allowed to have my very own conversation 
with the Heavens, as I remember saying at the time.

DR: Would you like to talk about your faith?

AB: Let me discuss my faith in Christianity. I’m a 
Christian… Not a perfect one, obviously, but a convinced 
Christian. I have absolutely no doubt, not the slightest 
hesitation. I’ve always had this inner conviction, this 
certainty of having been born into the truth that my 
parents always tried to pass on; and this same truth 
has only gotten stronger over time. The words of the 
Evangelist feed me. So, here I am. A sinner perhaps, but 
a sinner with convictions. I’m not worried about death. 
I know there’s something else afterwards. I sometimes 
get a bit worried about the ‘how’ part. What will it be like? 
But not about the rest, not about once we’ve moved on. 
I think a lot about the Good Thief in Saint Luke. He was a 
thief alright, but he had the faith. When he sees Jesus, 
he says something like “we’re only getting what we 
deserve, but you did no harm”. To which Jesus replies 
“well, dear friend, today you and I will be meeting up in 
Heaven”. Heaven is the last word the Christ utters on 
earth before giving up his soul to God. That’s magic.

DR: Like a promise of power and peace…

AB: Let’s say that there’s no gap between my 
convictions and my artistic endeavors. I believe I’m 
coherent: a sinner, sure, with all my human flaws, but 
I have faith! I believe in forgiveness. I’ve acquired a 
sort of peacefulness when faced with life’s challenges. 
It’s helped me overcome many hardships, withstand 
the tragedies and heartaches of life. Everyone walks 
through the fire, loses loved ones. Are we being tested? 
God only knows. But despite it all, I’ve never been 
depressed because my convictions bring me peace. 
It’s an incredible power. But this faith leaves no place 
for dishonesty. I’m my only judge. An artist, whether he 
likes it or not, always winds up revealing himself. His 
art reveals who his is, reveals his nature. It happens 
to be art’s most precious gift, revealing people’s 
identities. It’s in the revealing of our many facets that 
art fascinates. Think about the mysterious message 
left by Vermeer and so many other master artists.

DR: Listening to you, I get the impression that your 
passion for art has never stopped growing.

AB: Yes. I hope to never stop painting. I can’t remember 
who said “I hope Heaven has plenty of brushes”. You 
see, even death won’t be able to keep me from painting. 



14 15

C’est ce qui rend l’art si fascinant. Songez au message 
mystérieux de Vermeer ou de tant d’autres.

DR : On a le sentiment en vous écoutant que votre 
passion pour la peinture n’a eu de cesse de grandir.

AB : Mais oui. J’aspire à peindre sans cesse. Je ne sais 
plus qui a dit : « J’espère qu’il y aura des pinceaux et que 
l’on pourra travailler là-haut ». Vous voyez, je n’envisage 
même pas que la mort puisse m’empêcher de peindre. 
J’aime la peinture, j’ai une véritable folie de la peinture. 
Pour moi, la peinture, ça ne se fait pas en peignant 
une fois de temps en temps. Ça se vit avec folie ! On 
ne peut pas faire de la peinture sans cela. Il faut être 
ivre de peinture. Pour mon épouse, c’est un véritable 
sacerdoce. Je lui dis souvent : « Tu es au Carmel ! ». 
Vivre à côté d’un mari obsédé de peinture du matin au 
soir, et même la nuit. C’est une chose de chaque instant 
qui ne se fabrique pas mais se vit intensément. Et nous 
avons la chance de vivre cette aventure ensemble, de 
partager ce bonheur. Cela me soutient énormément.

DR : C’est ce que l’on constate en voyant votre atelier 
qui aujourd’hui encore est rempli de nouvelles toiles !

AB : Tout cela, c’est ce que j’espère présenter au public : 
les dernières toiles d’un peintre encore jeune, c’est-
à-dire toujours fidèle à son art et à ce qu’il aime. Je 
serais heureux de pouvoir accrocher quelques pièces 
historiques, mais principalement, il s’agira d’œuvres de 
l’année qui vient de s’écouler. Certaines toiles ont été 
commencées un peu avant mais elles ont été reprises 
et terminées récemment en 2015 et 2016. Vous savez, 
parfois un quart d’heure suffit à transformer une toile. 
Il y des œuvres que j’ai gardées avec moi des années, 
qui sont passées par différentes phases et différentes 
couleurs, puis pour finir, je fais des sacrifices : une 
forme s’impose et alors je signe. Je me dis arrêtons-
là, parce que il me semble que tout est dit. Le reste 
pourrait abîmer l’émotion. Je pense par exemple à la 
toile intitulée Le Matin. Une femme ouvre les rideaux, la 
découpe de sa silhouette dans les voiles et la lumière 
du jour : c’est une impression vécue, familière. Chaque 
matin, cette scène se renouvelle, donc chaque fois, il y a 
des émotions nouvelles mais il arrive un moment où cela 
me semble plastiquement abouti. Et puis, de manière 
plus prosaïque, l’heure tourne. L’exposition se prépare. 
Les photographes vont arriver pour photographier les 
tableaux. C’est le moment de poser les pinceaux. 

DR : Vous avez aussi travaillé sur de grands formats…

AB : C’est vrai, il y aura des grands formats, des formats 
généreux. J’aime que le geste accompagne le graphisme. 

I love painting, I’m crazy about painting. I cannot paint 
every once in a while. One must live painting with 
passion! Otherwise you just can’t paint. One must be 
drunk with painting. For my wife, it was like some divine 
calling. I often tell her “You’re one of the Carmelites!” 
But living with a husband who’s obsessed with painting 
night and day, and even through the night and into 
the day… So many separate moments that can’t be 
contrived, but can be intensely lived. And we’ve had the 
chance to live this adventure together, to partake in this 
happiness together. A tremendous support for me.

DR: This studio filled with new creations is a perfect 
testimony to what you’ve just said!

AB: And I want to show it all to the public, the latest 
creations of an ever-youthful artist, what I mean is 
‘still true to his style and to what he loves’. I would 
love to be able to add a few of my more famous pieces, 
but this will mainly focus on what I did over the past 
year. Some of these paintings may have been started 
before and were redone or finished recently, between 
2015 and 2016. You know, sometimes fifteen minutes 
is enough to transform an entire canvas. There have 
been paintings I’ve kept with me for years that went 
through various stages and colours. In the end, I made 
sacrifices: one shape would stand out from the rest and 
I would go with it. Other shapes might have damaged 
the overriding feeling. Take Morning for example: a 
woman pulling back the curtains, daylight outlining 
her silhouette against the transparent cloth; a familiar 
feeling, an impression. Every morning, the scene’s the 
same, so each time there are new emotions that lead 
up to a moment where, artistically, I feel it’s done. In 
more laymen’s terms, time never stands still. The 
exhibition is around the corner. Photographers will be 
here soon to take pictures of my paintings. It’s time to 
put down the brush.

DR: You’ve also done some larger-than-life pieces…

AB: Yes, there will be some very big pieces, very 
generous. I like the stroke to accompany the graphics. 
I think it’s important. And what’s great about larger-
than-life paintings is how they allow you to step into 
your work, to touch the spectator more profoundly. I 
like being able to see things from a distance. But you 
have to be imbibed, inhabited. It’s essential, and what 
every artist most desires: to communicate. To connect 
with others. To trigger an emotion, you have to strive 
to enchant. This power to enrapture and enthrall is 
magnified with larger-than-life surfaces. I think of 
the artists I admire, like Michelangelo and Raphael, 
who were such amazing decorators. But there’s also 

C’est important. Et le pouvoir d’un grand format permet 
de rentrer dans l’œuvre, de toucher le spectateur plus 
profondément. J’aime que l’on puisse voir les choses 
à une certaine distance. Mais à chaque fois, il faut que 
cela vous pénètre. C’est très important. Communiquer, 
c’est tout le souhait d’un artiste. Entrer en contact avec 
d’autres. Susciter une émotion, il faut tâcher d’envoûter. 
Le pouvoir d’envoûtement d’une grande surface est 
considérable. Je pense aux artistes que j’admire, aux 
maîtres comme Michel-Ange ou Raphaël qui sont des 
décorateurs extraordinaires. Mais il y aussi Velázquez et 
Rubens, dont certaines de leurs toiles sont immenses. 
David et Le Sacre de Napoléon, Delacroix et L’Entrée 
des Croisés à Constantinople… Tout cela est magistral 
et complètement envoûtant. C’est magique, comme 
peut l’être aussi Guernica. Il faut pouvoir rentrer dans 
Guernica. L’image est déjà pénétrante, mais quand on a 
le contact direct d’une immense toile, l’effet est décuplé. 
C’est exaltant. Je crois au beau format. Certains sujets 
réclament cette manière de faire. C’est ce à quoi je me 
suis essayé avec Exultate. 

DR : C’est une toile que j’aime beaucoup. Une ode 
à la mer, au corps, à la danse. Des vagues et des 
baigneuses. Le bleu est somptueux. C’est très 
composé mais aussi très libre, très spontané dans 
la facture, dans le geste.

AB : Typiquement un sujet que l’on ne peut traiter sur 
un timbre poste. Dès qu’il y a des corps en mouvement, 
une course ou une danse résonne en moi cet appel de 
l’espace. À ce sujet, je me souviens aussi d’une toile 

Velázquez and Rubens who gave us some humongous 
artworks. There’s David and The Coronation of Napoleon; 
Delacroix’s Entry of the Crusaders in Constantinople… 
And they’re all breathtakingly enchanting, superlative. 
Magic, really, just like Guernica. One has to be able 
to step into Guernica. The image hits you right 
away; but when you have a direct contact with this 
immense tableau, the effect is multiplied by ten. How 
exhilarating! I believe in large formats. Some works cry 
out for larger-than-life. That’s exactly how I felt about 
Exultate.

DR: A painting I truly admire. An ode to the ocean, 
to the human body, to dance. Waves and bathing 
beauties. The blues are sumptuous. It’s very 
composed and yet so spontaneous in its approach, 
in the strokes.

AB: The type of thing you’d never see on a stamp, for 
example. As soon as there’s a body in motion, a race or 
a dance, this idea of space starts resonating within me. 
This reminds me of a painting I did that I rediscovered 
in Argentina, part of a famous art lover’s collection. This 
man invited me and my wife to his Hacienda. Over the 
years, he’d acquired many of my paintings and wanted 
to show us how and where he’d hung them. It was quite 
the expedition to get to his home, a very isolated place, 
far from everything. We had to take a very small plane, 
and flew over the Pampas, the country’s sprawling 
plains, before landing in his backyard. His reception 
area was huge; when you enter, you see a huge 
painting of a forest and horses. Any smaller painting 

Exultate, 2015    Le Matin, 2015
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would’ve been swallowed up in this room, totally lost. 
But this, this was impressive. There was also a large 
piece by Dalí. In Argentina, everything is larger-than-
life: the countryside, the Haciendas. This man lived 
in an extraordinary place surrounded by eucalyptus 
trees and hordes of horses. I remember taking notes 
and sketching some of the gauchos in their big black 
cowboy hats. This art collector was persuaded that 
I’d painted the piece while living in Argentina, but 
no. I’d produced this creation while whistling away 
in Loupeigne. What a delight it was to discover this 
painting in the backlands of Argentina, in the thick 
of the Pampas. All-in-all, he had more than ten of my 
paintings, including a portrait of Chantal that hung in 
his bedroom. He couldn’t for the life of him understand 
how I allowed myself to part with it. He loved living with 
it by his side and couldn’t fathom letting it go.

DR: Thanks for the perfect transition. We can’t speak 
of collectors without mentioning one very special 
gallery. When did you start working with Opera  
Gallery?

AB: Five years ago. The day I met Florence Dyan 
was a beautiful day indeed. She knew my work and 
appreciated what I do. There was chemistry there right 
from the start, mutual respect, friendship. Chantal and 
I, we thought she could be a major support for our 
son Alexis who’s been managing my collections for 
a long time now. The way I saw it, this was a unique 
opportunity: to be able to exhibit my work while being 
part of a network with such international reach … 
And ever since, we’ve been working hand in hand, in 
harmony and happiness. This encounter was meant to 
be. I’m convinced that had there not been this human 
aspect, this mutual feeling, we wouldn’t have worked 
together. Florence came at the perfect time, with 
an incredible combination of youthfulness, energy 
and professionalism. I couldn’t have hoped for more. 
Since then, things have evolved beautifully. I’m totally 
surprised and happy. I think it’s due to her enormous 
contribution, and to my son’s dedication and hard work 
over the last twenty years. I paint every day and am 
consumed by that one activity. Such a welcome, such 
an ambassador touches you and inspires your work. 
Like when I learned that the Hôtel Drouot Gazette had 
devoted an entire page in their December edition to 
me. The article mentioned my father, symbolism, my 
origins. I was so touched. What a beautiful Christmas 
gift.

DR: This exhibition will be held in Opera Gallery Paris’ 
new location. Am I right in thinking that exhibiting 
in Paris is very important to you?

de moi que j’ai redécouverte en Argentine chez un 
grand collectionneur. Il nous avait invité mon épouse 
et moi dans son Hacienda. Au fil des années, il avait 
acquis plusieurs de mes tableaux et souhaitait nous 
les montrer. C’était toute une expédition pour se rendre 
chez lui. Il vivait dans un endroit très isolé et loin de 
tout. Nous avons dû prendre un petit avion. Nous 
avons survolé la pampa, des étendues immenses. Pour 
finir, nous nous sommes posés dans sa propriété. En 
entrant dans le salon qui était très vaste, j’ai découvert 
un grand tableau représentant une forêt avec des 
chevaux. Une petite toile aurait été perdue, mais là 
c’était impressionnant. Il y avait aussi une grande 
toile de Dalí. En Argentine, tout est immense : les 
paysages, les Haciendas aussi. Il vivait là, dans ce lieu 
extraordinaire, entouré d’eucalyptus et de hordes de 
chevaux. Je me souviens avoir pris des notes et réalisé 
quelques croquis des gauchos avec leurs grands 
chapeaux noirs. Cet homme était persuadé que j’avais 
peint ce tableau en Argentine, alors que pas du tout. 
J’avais peint cette œuvre tranquillement à Loupeigne. 
C’était un réel plaisir de découvrir cette toile au fin 
fond de l’Argentine, dans la Pampa. En tout, il avait plus 
d’une dizaine de mes toiles, dont un portrait de Chantal 
qu’il avait accroché dans sa chambre. Il ne comprenait 
pas que j’ai pu me séparer de ce tableau. Il vivait avec 
tous les jours et pour lui, pas question de s’en séparer.

DR : Cela fait une bonne transition, car on ne peut 
pas évoquer vos collectionneurs sans parler de 
votre galerie. Quand a débuté votre collaboration 
avec Opera Gallery ?

AB : Il y a cinq ans. Rencontrer Florence Dyan a été une 
très belle chose. Elle connaissait déjà mon travail et 
aimait beaucoup ce que je faisais. Dès notre première 
rencontre, le courant est passé, un courant d’estime, 

Florence Dyan & André Brasilier
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the impressionists, Gauguin, Matisse, Bonnard. The 
idea was presented to the jury and everything just 
fell into place. The Director, Mikhaïl Piotrovski, gave his 
approval and things went very quickly. The exhibition 
lasted two months and met with great success. Two 
hundred journalists were at the press conference. I 
thought I was dreaming. And for Chantal and I, Saint 
Petersburg was a dream-come-true. Passionate as 
we are about 17th and 18th century architecture, it 
felt like heaven. Russia means grandeur, generosity, 
abundance. The Russians don’t know from “small”. 
When they do something, it’s always humongous.

DR: You have to go abroad to be thought of as a 
French artist!

AB: Maybe because their idea of French art is more 
encompassing. Of course, my work is definitely very 
far from what we consider contemporary art, but why 
can’t we show different aspects of creativity? That’s 
what I ponder, this standardized, institutional flavour 
to everything. This is why galleries that dare to present 
a different view are so important. I feel no bitterness. If 
I want to exhibit my work in France, and today in Paris, 
it’s because this is where I was born. In Anjou-Touraine 
country, home of Du Bellay and Ronsard; I live in Ile-
de-France, home to La Fontaine and Claudel. A foot in 
each region… And also, because I learned how to paint 
studying French painters: Poussin, Watteau, Delacroix, 
Matisse, Rouault. Simply put, this is where my roots are.

appelle la « tradition française » : les impressionnistes, 
Gauguin, Matisse, Bonnard. C’est lui qui a présenté le 
projet au jury et tout a marché. Puis le directeur, Mikhaïl 
Piotrovski a donné son aval et tout est allé ensuite très 
vite. L’exposition a duré deux mois et a eu beaucoup de 
succès. Il y avait deux cent journalistes à la conférence 
de presse. Je croyais rêver. Et pour Chantal et moi, Saint-
Pétersbourg est un rêve. Amoureux de l’architecture 
de la fin du XVIIe et XVIIIe siècle, nous sommes ici au 
paradis. La Russie, c’est la grandeur, c’est généreux, 
grandiose. Les Russes ne sont pas mesquins, quand ils 
font quelque chose, c’est grandiose. 

DR : En fait, c’est surtout à l’étranger que l’on vous 
considère comme un artiste français.

AB : Peut-être parce qu’ils ont une idée plus 
large de l’art français. Bien sûr, mon travail est 
formellement très éloigné de ce qu’on appelle l’art 
contemporain, mais pourquoi ne pourrait-on pas 
montrer différents aspects de la création ? C’est sur 
cela que je m’interroge, sur cette uniformité du goût 
institutionnel. D’où l’importance de galeries qui osent 
présenter autre chose. Maintenant, je n’ai pas d’esprit 
de revanche. Si j’ai à cœur de montrer mes toiles 
en France et aujourd’hui à Paris, c’est parce que je 
suis né là. Je suis né en Anjou-Touraine, pays de Du 
Bellay et de Ronsard et je vis en Ile-de-France, patrie 
de La Fontaine et de Claudel. Un pied dans chaque 
province… Et aussi, parce que j’ai appris mon métier 
en regardant les peintres français : Poussin, Watteau, 
Delacroix, Matisse, Rouault. Tout simplement, c’est ici 
que sont mes racines.

d’amitié. Chantal et moi, nous nous sommes dits 
qu’elle pourrait épauler le travail de notre fils Alexis qui 
s’occupe de mon œuvre depuis de longues années. À 
mes yeux, cela représentait une opportunité unique : 
pouvoir exposer dans une galerie travaillant à l’échelle 
internationale. Et depuis, nous travaillons ensemble 
dans l’harmonie et le bonheur. Cette rencontre était 
écrite. Je suis persuadé que s’il n’y avait pas cet aspect 
humain, nous n’aurions pas travaillé ensemble. Elle est 
arrivée au bon moment avec une jeunesse, une vitalité 
et un professionnalisme incroyables. Je ne pouvais 
espérer mieux. Les choses ont beaucoup évolué, de 
manière très favorable. J’en suis à la fois étonné et 
heureux. Mais je pense que cela est dû à tout son 
travail, comme au travail de mon fils depuis vingt ans. 
Moi, je travaille tous les jours et je ne pense qu’à ma 
peinture, mais un tel accueil et un tel enthousiasme 
vous touchent et vous donnent du cœur à l’ouvrage. 
C’est comme lorsque j’ai découvert que la Gazette de 
l’Hôtel Drouot m’avait consacré une page dans leur 
numéro de fin décembre. L’article parle de mon père, 
du symbolisme, de mes racines. Cela m’a beaucoup 
touché. C’est un beau cadeau de Noël.

DR : L’exposition qui se prépare aura lieu dans 
la nouvelle galerie à Paris. Je sens que c’est très 
important pour vous aussi de pouvoir montrer votre 
travail ici en France.

AB : La nouvelle galerie est exceptionnelle, de par 
ses dimensions et par son emplacement. C’est un 
privilège de pouvoir présenter mes œuvres ici. Et 
puis, il faut se rappeler que ma peinture a toujours 
été accueillie avec plus d’enthousiasme à l’étranger. 
Aussi, j’espère que cette exposition contribuera un 
peu à changer les choses. J’expose avec succès aux 
États-Unis et au Japon depuis les années 1960 mais, 
ici en France par exemple, je suis totalement ignoré 
par les pouvoirs officiels. Je ne m’en plains pas, mais 
c’est ainsi. Ma première grande rétrospective muséale 
a eu lieu en Russie, au musée de l’Ermitage de Saint- 
Pétersbourg. 

DR : Qui était à l’origine du projet ?

AB : Alexandre Frankel, un ami de longue date, a 
présenté mon travail à l’un des conservateurs du musée, 
Albert Kostenevitch, un fin connaisseur de la culture 
et de la peinture française. C’est un homme incroyable 
qui connaît les collections de tous les petits musées de 
province. Et pourtant, rien dans son histoire personnelle 
ne le prédisposait à cela. D’origine sibérienne, il est 
né tout près du lac Baïkal. Il a tout de suite aimé mon 
travail qu’il considérait dans le droit fil de ce qu’il 

AB: The new Parisian gallery is exceptional in size and 
location. It’s a privilege to be able to exhibit my work 
here. For some reason, my work has always received 
more acclaim abroad. I hope this exhibit will help 
change that somewhat. My shows have been popular 
in the United States and Japan since the 1960s. Here 
in France, I’m totally unknown by the powers that be. 
I’m not complaining, it’s just the way things are. My 
first major museum retrospective was in Russia, at the 
Saint Petersburg Hermitage Museum.

DR: Who had the idea for that project?

AB: A good friend for so many years, Alexandre Frankel, 
presented my work to the museum’s curator, Albert 
Kostenevitch, an expert of French culture and painting. 
He’s an incredible man who knows everything about 
every collection - even those in the most provincial 
French museums. And yet, nothing in his background 
slated him for such a career. His family comes 
from Siberia and he was born near Lake Baikal. He 
immediately liked what he saw and felt it was perfectly 
in line with what he called “French Traditional” painting: 

The Hermitage Museum, Saint Petersburg

André, Alexis & Chantal Brasilier 
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Chantal sous les pins, 2015
Oil on canvas - 146 x 97 cm - 57.5 x 38.2 in. 
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Avant la course à Fère-en-Tardenois, 1970 
Oil on canvas - 195 x 97 cm - 76.8 x 38.2 in. 
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Les Cavaliers de Loupeigne, 1980-2011  
Oil on canvas - 146  x 97 cm - 57.5 x 38.2 in. 

L’Orchestre de feu, 2007
Oil on canvas - 65 x 92 cm - 25.6 x 36.2 in. 
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Vincennes sous la neige, 1989  
Oil on canvas - 33 x 55 cm - 13 x 21.6 in. 

L’Arrivée du Cadre Noir (Saumur), 1964 
Oil on canvas - 61 x 46 cm - 24 x 18.1 in. 
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Avant la course, 1963   
Oil on canvas - 65 x 50 cm - 25.6 x 19.7 in. 

Courses en nocturne, 2015
Oil on canvas - 81 x 100 cm - 31.9 x 39.4 in. 





34 35

Promenade d’hiver, 2015   
Oil on canvas - 97 x 130 cm - 38.2 x 51.2 in.  

Previous page: Feu d’artifice à Juan-les-Pins, 2015   
Oil on canvas - 97 x 130 cm - 38.2 x 51.2 in. 

Neige à Loupeigne, 2015
Oil on canvas - 92 x 60 cm - 36.2 x 23.6 in. 
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Chevauchée du soir, 2015   
Oil on canvas - 114 x 146 cm - 44.9 x 57.5 in. 

Le matin, 2015
Oil on canvas - 146 x 97 cm - 57.5 x 38.2 in. 
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Vignes de la Sainte-Victoire, 2015
Oil on canvas - 89 x 130 cm - 35 x 51.2 in. 

Sans titre 
Oil on canvas - 61 x 38 cm - 24 x 15 in. 
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Previous page: Exultate, 2015    
Oil on canvas - 192 x 260 cm - 75.6 x 102.4 in. 

Randonnée équestre, 2015
Oil on canvas - 73 x 100 cm - 28.7 x 39.4 in.   

Chenonceau à travers les branches, 2010  
Oil on canvas -116 x 81 cm - 45.7 x 31.9 in. 
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Halte des cavaliers à Loupeigne, 2015 
Oil on canvas - 162 x 97 cm - 63.8 x 38.2 in. 
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Lecture dans le parc, 2000   
Oil on canvas - 81 x 116 cm - 31.9 x 45.7 in. 

Le grand canal en automne, 1999 
Oil on canvas - 130 x 89 cm - 51.2 x 35 in.
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Chevaux orangés, 2015  
Oil on canvas - 81 x 54 cm - 31.9  x 21.3 in. 

L’Étang de Courville (Aisne), 1964  
Oil on canvas - 114 x 146 cm - 44.9 x 57.5 in. 
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Hiver à Loupeigne, 2015  
Oil on canvas - 130 x 162 cm - 51.2 x 63.8 in. 

La Forêt de chênes, 2015  
Oil on canvas - 73 x 100 cm - 28.7 x 39.4 in. 

Previous page: La grande fantasia, 2015   
Oil on canvas - 200 x 260 cm - 78.7 x 102.4 in. 
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L’Arrivée du Cadre Noir, 2015   
Oil on canvas - 97 x 146 cm - 38.2 x 57.5 in.   

Chantal dans Central Park, 1969   
Oil on canvas - 130 x 89 cm - 51.2 x 35 in. 
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Jazz quartet, 2016  
Oil on canvas - 97 x 130 cm - 38.2 x 51.2 in. 

Tango à Buenos Aires, 2008    
Oil on canvas - 210 x 280 cm - 82.7 x 110.2 in. 
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Neige d’automne, 2012   
Oil on canvas - 73 x 54 cm - 28.7 x 21.3 in. 

Rendez-vous hivernal, 2015    
Oil on canvas - 60 x 73 cm - 23.6 x 28.7 in. 
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Halte de cavaliers en hiver, 2015   
Oil on canvas - 54 x 73 cm - 21.3 x 28.7 in. 

Contre-jour devant la mer, 2015    
Oil on canvas - 97 x 146 cm - 38.2 x 57.5 in. 
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Neige à Loupeigne, 2015   
Oil on canvas - 130 x 89 cm - 51.2 x 35 in. 

La Forêt bleue, 2011   
Oil on canvas - 73 x 100 cm - 28.7 x 39.4 in. 
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Les Peupliers en automne, 2015    
Oil on canvas - 130 x 89 cm - 51.2 x 35 in. 

Sortie de l’onde, 2015   
Oil on canvas - 54 x 65 cm - 21.3 x 25.6 in.
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Camargue, 2004
Oil on canvas - 100 x 73 cm - 39.4 x 28.7 in. 

Cinq cavaliers dans bois fou, 1995    
Oil on canvas - 89 x 146 cm - 35 x 57.5 in. 
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Chevaux de Saxe, 1997    
Oil on canvas - 65 x 50 cm - 25.6 x 19.7 in. 

L’Église de Loupeigne aux noyers d’or, 2000    
Oil on canvas - 89 x 130 cm - 35 x 51.2 in. 
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Deux chevaux noirs, 2006   
Oil on canvas - 92 x 60 cm - 36.2 x 23.6 in. 

Vers Lérins, 1998    
Oil on canvas - 97 x 130 cm - 38.2 x 51.2 in. 



72

Voiliers au grand ciel bleu, 1970   
Oil on canvas - 97 x 130 cm - 38.2 x 51.2 in. 
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La volière, 1980    
Oil on canvas - 97 x 130 cm - 38.2 x 51.2 in. 

L’Amour du cheval, 2015    
Oil on canvas - 100 x 73 cm - 39.4 x 28.7 in. 
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Le grand quintette, 2011     
Oil on canvas - 97 x 130 cm - 38.2 x 51.2 in. 

Promenade sur le rivage, 1967
Oil on canvas - 97 x 130 cm - 38.2 x 51.2 in. 
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Automne à Amsterdam, 1977
Oil on canvas - 60 x 120 cm - 23.6 x 47.2 in. 
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André Brasilier est né en 1929 dans une famille 
d’artistes à Saumur. Son père, Jacques Brasilier, est 
très proche du mouvement symboliste et il rejoint 
l’atelier de l’artiste Mucha. Sa mère, Alice Chaumont, 
est diplômée du Royal College of Art de Londres. Dès 
son plus jeune âge, André Brasilier se découvre un 
penchant naturel pour la peinture, et il intègre l’École 
des Beaux-Arts de Paris âgé de vingt ans. En 1952, il 
reçoit une bourse de la Fondation Florence Blumenthal 
et l’année suivante, à seulement 23 ans, il remporte 
le Premier Grand Prix de Rome, ce qui lui ouvre les 
portes de l’Académie de France de Rome. Sa première 
exposition, sur le thème de la musique, a lieu à la 
Galerie Drouet en 1959. Tout au long des années 1950 
et 1960, il prend part à de nombreuses expositions 
parisiennes. 

Au fil des ans, André Brasilier a exposé dans le monde 
entier, notamment en France, Angleterre, Allemagne, 
Japon, Suisse, Canada, États-Unis, Russie, Pays-Bas, 
Corée et Hong-Kong : au total plus de cent expositions 

André Brasilier was born into an artistic family in 
Saumur, France in 1929. His father, Jacques Brasilier, 
was closely affiliated with the Symbolist movement, 
joining the atelier of the celebrated Mucha; his mother, 
Alice Chaumont, was a graduate of the Royal College of 
Art in London. Brasilier possessed a natural inclination 
for painting at an early age, and at the age of twenty 
went to Paris to study at the École des Beaux-Arts. In 
1952 he received a grant from the Florence Blumenthal 
Foundation, and in the following year, when he was only 
23, won the Premier Grand Prix de Rome, entitling him to 
study at the Académie de France in Rome. His first solo 
exhibition of paintings, focusing on the musical themes 
that often appear in his works, was held at the Galerie 
Drouet in 1959. He was a frequent participant in gallery 
exhibition in Paris throughout the 1950s and 1960s.

Over the years Brasilier has exhibited in numerous 
exhibitions all over the world including France, 
Germany, Japan, Switzerland, Canada, United States, 
Russia, The Netherlands, Korea and Hong Kong - over 

Biography personnelles dans vingt pays différents. Ses voyages 
lui ont inspiré plusieurs séries de peintures, ainsi 
que des céramiques, des mosaïques, des décors de 
théâtre et des illustrations de livres tout au long de 
sa prestigieuse carrière. Sa première rétrospective 
incluant une centaine d’œuvres datées de 1950 à 
1980 s’est tenue au Château de Chenonceau en 1980. 
En 1988 a été organisée une exposition rétrospective 
au Musée Picasso - Château Grimaldi à Antibes. Il a 
depuis été célébré par des rétrospectives majeures 
dont celle du Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg 
en 2005 ainsi que celle du Musée Haus Ludwig für 
Kunstausstellungen Saarlouis en Allemagne en 2007. 

Bien que l’œuvre d’André Brasilier puisse faire échos aux 
travaux des artistes expressionnistes et au raffinement 
des estampes japonaises, l’artiste a su créer un style 
propre qui rend son travail si singulier et reconnaissable 
entre tous. Ses œuvres aux compositions délicates 
s’inspirent le plus souvent des thèmes et des motifs 
de l’univers équestre, de la beauté de la nature, de la 
musique et du portrait féminin. Ses fonds simplifiés 
mettent en valeur la virtuosité de son dessin renforcé 
par un jeu subtil de couleurs, de figures et de formes. 
En communion intime avec la nature, André Brasilier 
tire son inspiration du langage de celle-ci, de ses 
sons et de ses couleurs, il convoque le souvenir d’une 
beauté naturelle préservée des trivialités du quotidien. 

L’œuvre d’André Brasilier résiste à toute analyse formelle. 
Sa peinture flirte avec l’expressionnisme, l’abstraction 
et les estampes japonaises de l’Edo mais ne se laisse 
enfermer par aucun courant artistique. Empreintes de 
spiritualité, ses peintures sont à la fois saisissantes et 
poétiques.

Les peintures d’André Brasilier ne tentent pas d’imiter les 
formes, mais elles expriment plutôt l’émotion qui réside 
au cœur de l’intimité et de l’expérience humaine. Comme 
Bernard de Montgolfier l’a un jour analysé, « on pourrait 
dire qu’André Brasilier a une façon très personnelle 
d’être non-figuratif au sein de la figuration ». En effet, 
André Brasilier aspire à rendre visible l’invisible dans une 
quête inexorable d’un humanisme généreux et solidaire. 

one hundred solo exhibitions in twenty different 
countries. His travels have inspired several series of 
paintings, as well as ceramics, mosaics, theatrical 
sets and book illustrations that have peppered his 
illustrious career. He had his first retrospective of 
one hundred artworks from 1950 -1980 at the 
Château de Chenonceau in 1980 and a retrospective 
exhibition at the Musée Picasso - Château Grimaldi 
in Antibes, the French Riviera, in 1988. He has since 
been honoured with major retrospectives both at the 
Russia’s renowned State Hermitage Museum in Saint 
Petersburg in 2005 and at the Museum Haus Ludwig 
für Kunstausstellungen Saarlouis in Germany in 2007.

While André Brasilier’s talent reminds us of some 
impressionists and Japanese print artists, he was 
also able to preserve the unique style that makes 
his paintings so deliciously unique. His delicate 
compositions often draw their inspiration from nature, 
the equestrian world, music and the art of portraying 
women. The simplicity of the backgrounds enhances 
the virtuosity of the artist’s stroke, reinforced by a 
subtle play of colour, shape and form. Through an 
intimate communion with Mother Nature, the artist 
draws his inspiration from her language, sounds and 
colours; Brasilier thus summons the memory of nature’s 
raw beauty, protected against the woes of the world.

Brasilier’s art refuses to be labelled. His paintings 
flirt with expressionism, the abstract and Japanese 
print art from Edo. But this does not entrap our artist 
from exploring other currents. Steeped in spirituality, 
Brasilier’s paintings are both gripping and idyllic.

Brasilier’s paintings do not attempt to imitate form, 
but rather express the emotion that lies at the core of 
human intimacy and experience. As once explained by 
Bernard de Montgolfier, ”one could say that Brasilier 
has a very personal way of being non-figurative 
within figuration”. Indeed, Brasilier strives to make the 
invisible visible again, in a relentless quest for intimate 
and cohesive humanism.
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1929 Born in Saumur, in Anjou, France

1949 École Nationale des Beaux-Arts, Paris, France

1952 Wins Florence Blumenthal Prize

1953   Wins Premier Grand Prix de Rome of Painting 
Award

1954 Stay at Villa Medici

1957 Travels around the world

1959  First lithography in Mourlot’s workshop, 
advised by Jacques Sorlier 
 First exhibition in Paris, on the theme of 
music, Galerie Drouet, Paris, France

1960  First exhibition at the Galerie Weill, Paris, France 
Wins Villeneuve-sur-Lot Award

1962  Exhibition at David B. Findlay Galleries,  
New York, USA

1963  Exhibition at David B. Findlay Galleries,  
New York, USA

1964  Exhibition at Galerie Weill, Paris, France

1969  First exhibition at Galerie de Paris, Paris, 
France 
First exhibition at Yoshii Gallery, Tokyo, Japan 
 Exhibition at the Centre Gildas Fardel, Nantes 
Museum, Nantes, France

1971  Exhibition at Arte Gallery, Caracas, Venezuela 
  Exhibition at David B. Findlay Galleries,  

New York, USA

1972  Exhibition at Galerie de Paris, Paris, France

1974   Exhibition of lithographies and tapestries at 
Galerie Vision Nouvelle, Paris, France 
Exhibition at Yoshii Gallery, Tokyo, Japan

1976  Exhibition at Galerie de Paris, Paris, France

1979  Exhibition at Galerie Matignon, Paris, France

1980   First retrospective (1950 -1980), 100 
artworks at the Château de Chenonceau, 
Chenonceau, France

Exhibitions 1999  Exhibition of watercolours at Galerie Nichido, 
Paris, France 
 Exhibition at Kunsthaus Bühler Gallery, 
Stuttgart, Germany 
 Exhibition at Garden Gallery, Nice, France 
 Exhibition at Les Salles du Palais Gallery, 
Geneva, Switzerland

2002  Exhibition at Mitsukoshi department store, 
Nihombashi,Tokyo, Japan

2003  Publication of the Catalogue raisonné of 
paintings 1982-2002 , Éditions Acatos

2004  Exhibition at the Mainau Castle, Constance 
Lake, Germany

2005  Exhibition at Galerie Schüller, Munich, Germany 
 Exhibition of watercolours at Galerie Barès, 
Paris, France 
 Retrospective exhibition at The State 
Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russia

2006  Retrospective exhibition at Espace des Arts, 
Paris, France

2007  Retrospective exhibition in five cities in Japan, 
Tokyo, Nagoya, Niigata, Sapporo, Fukuoka 
 ”André Brasilier chez La Fontaine”, exhibition 
in the Jean de La Fontaine Museum,  
Château-Thierry, France 
 Exhibition at E.J. van Wisselingh & Co, 
Haarlem, The Netherlands 
 Exhibition at Museum Haus Ludwig für 
Kunstausstellungen Saarlouis, Saarlouis, 
Germany

2008  Inaugural ceremony for the Chapel of  
Saint-Blaise, Pompadour, France 
 Etchings-Illustrated books, Bibliothèque Louis 
Nucéra, Nice, France

2009  Travelling exhibition in Japan: Tokyo, Sendai, 
Nagoya, Fukuoka

2010  Exhibition at Gallery Artbank, Seoul, Korea 
 Exhibition at Château de Chenonceau, 
Chenonceau, France

2011  Exhibition at Moulins Albigeois, Albi, France

2012  Exhibition at Opera Gallery, Hong Kong

2013  Exhibition at Opera Gallery, London, UK

2014  Exhibition at Opera Gallery, Geneva, 
Switzerland

2015  Exhibition at Opera Gallery, Hong Kong, Seoul, 
Dubai

1983   Exhibition of watercolours at Galerie des 
Chaudronniers, Geneva, Switzerland 
Exhibition at Nichido Gallery, Tokyo, Japan

1985  Exhibition at Hammer Gallery, New York, USA 
  Decors and costumes for ”Ciboulette”,  

a Reynaldo Hahn’s play, staged by Pierre 
Jourdan

1987  Mosaic work (15 x 3 m) in Vence, France

1988   Exhibition at Buschlen Mowatt Galleries, 
Vancouver, Canada 
 Retrospective exhibition at the Musée Picasso 
- Château Grimaldi in Antibes, France 
 Receives the Médaille de Vermeil distinction, 
granted by the Ville de Paris 
 Exhibition at Galerie Hopkins - Thomas Custot, 
Paris, France

1989  Exhibition retrospective ”Hommage à André 
Brasilier”, Angers, France 
 Receives the Chevalet d’or dinstinction

1990  Exhibition at Nichido Gallery, Tokyo, Japan

1991  Publication of ”Harmonies”, an album of 
10 lithographies (text by Yann le Pichon) 
presented at Drouot Montaigne, Paris, France

1992  Publication of the Catalogue raisonné des 
lithographies, Éditions Callithos 
 ”André Brasilier à Bagatelle”: retrospective 
exhibition organised by Didier Jumeaux 
Partenaires, Mairie de Paris, Paris, France

1993  Exhibition at the Château de Sédières, 
Clergoux, France

1994  Exhibition at Musée des Beaux-Arts, Palais 
Carnolès, Menton, France

1995  Exhibition at Nichido Gallery, Tokyo, Japan 
 Ceramics exhibition at Galerie Landrot, Paris, 
France 
 Exhibition at the Arsenal de Metz, Metz, France 
 Paintings exhibition at Galerie Bac  
Saint-Germain, Paris, France 
 Exhibition of watercolours at Buschlen Mowatt 
Galleries, Vancouver, Canada

1996  Exhibition at Soufer Gallery, New York, USA 
 Exhibition at Château de Vascœuil, Vascœuil, 
France 
 Permanent exhibition at Galerie Bac  
Saint-Germain, Paris, France

1997  Exhibition at Nichido Gallery, Tokyo, Japan 
 Exhibition in Verden, Germany

1998  Exhibition at Printemps Ginza, Tokyo, Japan
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