


32 Pour Daniel Gerhardt la peinture commence 
avec la musique. Par son éducation, en  
particulier du côté maternel, il côtoie le 
piano en entend les secrets et garde de ces 
sonorités le goût profond pour le rythme.  
Le violon, la guitare, le violoncelle et le  
saxophone formeront sa palette musicale, 
ses repères esthétiques. Car le rapport 
entre peinture et musique est une interro-
gation qui préoccupe l’artiste et c’est bien  
le tempo musical qui crée chez lui l’état  
propice à la création. Le rapport à la pein-
ture est aussi un question d’héritage. Parent 
d’un oncle à la fois peintre et collection-
neur, il s’imprègne très tôt des exigences 
et de la rigueur de l’art. Sur ce double  

patrimoine musical et pictural, Daniel  
Gerhardt construit son œuvre. À mi-chemin 
entre abstraction et figuration on perçoit 
d’abord un fourmillement sans nul autre 
pareil. Un monde et ses métamorphoses 
avec des thèmes récurrents que sont l’œil 
ou la main, par exemple, plus exactement 
ébauche de main. Il est capital de s’arrê-
ter un instant sur cet œil signé Gerhardt 
car de l’aveu de son auteur c’est par lui 
que tout commence. C’est lui qui, une fois 
placé, permet à la peinture de prendre 
son indépendance libérant le peintre de sa  
paternité pour laisser à la toile sa liberté. 
On peut s’interroger sur la valeur à accor-
der à ce regard cyclopéen qui, tout en af-

franchissant l’artiste du poids de sa créa-
tion, lui garantit une vigilance éternelle sur 
son travail. La toile est donc bien gardée !  
Au-delà de ces signes on note que les toiles 
ainsi occupées par les « transgressions » 
ont souvent à voir avec le « monde » de la 
mécanique, du rouage, de l’engrenage. À tel 
point que les sujets peints, mis à part bien 
sûr les portraits, forment un tout compact et 
mouvant cherchant l’autonomie. Ces amon-
cellements ainsi organisés forment des 
sortes de peintures/objets qui ne sont pas 
loin d’évoquer la sculpture. Nous pouvons 
alors lire la toile comme le mur sur lequel 
est accrochée cette composition qui semble 
avoir bien assez d’énergie pour s’échapper 

du cadre. On imagine sans peine ce qu’elle 
pourrait être et on entend presque le bruit 
des tôles et autres métaux que ces dépla-
cements donneraient à entendre. Et c’est  
certainement là que se trouve le point 
d’orgue de la création de l’artiste. Dans cet 
espace extrêmement étroit entre la toile et le 
hors « champ » où se donne le mouvement. 
On peut dire que la peinture ainsi agencée  
affiche une liberté évidente à l’égard de tout, 
un dédouanement de toute forme système.  
Elle vit et fait du bruit. Rien d’étonnant à cela 
si l’on se remémore combien elle est, dans 
le cas présent, intimement reliée au son.  
Au point que l’on peut oser voir dans 
ces mécanismes un dispositif musical,  

>Portrait

Daniel Gerhardt



54

instrument d’un genre inconnu, ou encore 
figurations, métaphores dessinées d’un 
ensemble orchestral imaginaire. C’est alors 
vers le jazz, en particulier dans sa forme 
improvisée, si appréciée de Daniel Gerhardt, 
que l’on peut trouver les zones de rappro-
chement. Car entre les « entassements » 
colorés et dynamiques qui cherchent les 
contacts entre eux sur les tableaux et un 
orchestre qui panache notes et instruments 
avec audace et liberté il y a une affinité de 
fond. Une affinité au regard de l’utilisation 
des principes d’inorganisation apparente,  
de spontanéité, d’improvisation et de joie. 
C’est à ces paramètres que ces toiles 
semblent bien faire allusion témoignant d’une  
peinture habitée, voire, transcendée par la 
musique.

Pascale Cazalès
Directrice du Pôle culturel

Contrecollé/
Technique mixte 
80 x 60 cm
Juillet 2014

Contrecollé/Technique mixte 
80 x 60 cm
Décembre 2017
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Huile et Glycéro
Sur toile 
200 x 180 cm
Novembre 2017

Contrecollé/
Technique mixte 
80 x 60 cm
Novembre 2017



98

Huile et Glycéro 
Sur toile 
162 x 130 cm
Janvier 2015

Huile et Glycéro
Sur toile 
162 x 130 cm
Mai 2017
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Huile et Glycéro 
Sur toile 
162 x 130 cm
Décembre 2012

Huile et Glycéro
Sur toile 
162 x 130 cm
Mars  2017
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Huile et Glycéro
Sur toile 
162 x 130 cm
Octobre 2018

Contrecollé/
Technique mixte 
80 x 60 cm
2009
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Huile et Glycéro - Sur toile 
55 x 46 cm - Août/septembre 2016

Huile et Glycéro - Sur toile 
55 x 46 cm - Été 2017

Huile et Glycéro - Sur toile 
55 x 46 cm - Septembre 2014

Huile et Glycéro - Sur toile 
55 x 46 cm - Août/septembre 2017

Contrecollé/
Technique mixte 
80 x 60 cm
Juin 2014
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Huile et Glycéro 
Sur toile 
162 x 130 cm
Mars 2018

Contrecollé/
Technique mixte 
80 x 60 cm
Novembre 2015
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Contrecollé/
Technique mixte 
80 x 60 cm
Février 2013

Contrecollé/
Technique mixte 
80 x 60 cm
Février 2013
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Contrecollé/
Technique mixte 
80 x 60 cm
2010

Collages sur 
contrecollé noir 
technique mixte 
2009



Daniel Gerhardt

Né en1939 en France. 
Vit et travaille à Portet / Garonne (31120), France.

De 1960 à 1970, j’ai intégré I’atelier supérieur de 
peinture aux Beaux-arts de Toulouse (1968-1970) 
après des études de biologie médicale (laboratoire 
d’analyses médicales personnel entre 1970 et 2002). 
Une période de peinture de paysages sur nature de 
1970 à 1975, suivi d’une déstructuration de ceux-
ci, a abouti à un travail en noir et blanc et la mise 
en valeur de quelques symboles, emblèmes d’un  
langage particulier.

À partir de 1975, j’ai participé à des expositions de 
groupe jusqu’à ma première exposition personnelle 
en 1983. La couleur est revenue vers cette date et 
j’ai alors investi de grands formats, conscient après 
I’action qu’un échange étroit entre la chair de la 
peinture par le médiateur « main-brosse-matière »  
et certains sons et rythmes musicaux de jazz 
et musique contemporaine amenaient une ins-
cription spontanée sur la toile à la manière d’un 
élan vital ; une orchestration de mise en ordre  
suivait naturellement ces prémices. Entre 1985 et 
1995 ces grandes toiles ont été peintes en passant 

d’un expressionnisme dynamique à un travail plus  
tranquille privilégiant d’anciens et de nouveaux 
symboles identitaires. À la suite de cette période 
jusqu’e 2013, j’ai été attiré par un équivalent  
pictural de ce qui se passe à l’intérieur du corps 
animal dans son organo-fonctionalité couplé à un 
bâti structurant le tout.

Actuellement, attiré par une simplification des 
formes couplée de rares tons colorés, je n’hé-
site pas à redresser la toile avant séchage afin 
de laisser quelques coulures casser l’évidence 
des formes ; tout se passe comme si ma propre 
décrépitude due à l’âge devait se retrouver 
dans mon action picturale. Cet espoir d’unifier  
objet et sujet dans chaque toile, le côté figural  
(chagriné par ces larmes) ne s’inscrivant que 
par les aléas de plasticité de I’ensemble, sert de  
« terre » à toutes mes élaborations picturales.
À la satisfaction troublée d’une toile suffisamment 
aboutie que je décide donc de laisser vivre, s’ajoute 
le pur bonheur de ressentir qu’une partie de  
soi-même se dissémine ou se disperse dans la  
nature; il n’est alors plus question de sagesse par 
un repli sur soi-même mais de son propre appro-
fondissement dans la réalité de ce qui nous entoure.
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Contact
05 61 720993
6 rue du port 31120 Portet/Garonne (31120)
f.Gerhardt@oranqe.fr
site : www.daniel-qerhardt.fr
site ancien : http://gerhardt-daniel.art.monsite.wanadoo.fr
wwww.Iesabattoirs.org/art-contemporain-midi-pyrenees/artistes/314/daniel-gerhardt



Institut Catholique de Toulouse
Espace muséographique Georges Baccrabère
Direction Pascale Cazalès

31 rue de la Fonderie 31068 Toulouse cedex 7
Tél. : 05 61 36 81 12
iams@ict-toulouse.fr
www.ict-toulouse.fr

Ouverture de l’exposition
Du mercredi au vendredi de 15h30 à18h30
et le samedi de 15h à 18h

ENTRÉE LIBRE
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