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À ma femme Doris,
À mes fils Guillaume & Vianney,

À mes petits-enfants Mara & Pablo.
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Dans sa nouvelle période Gérard Stricher présente une peinture dès 
plus exaltantes, dans une filiation qui évoque William Turner et ses 
panoramas impressionnistes. Comme ceux de l’inventeur du paysage 
moderne ce n’est pas la description des lieux qui l’intéresse et les 
tableaux de Stricher rendent compte des spectacles grandioses et 
souvent terribles des drames de la nature. Le peintre s’inscrit dans 
la catégorie esthétique du « sublime », que ne renierait pas Turner 
et qu’Edmund Burke avait théorisée en ces termes : « Tout ce qui est 
susceptible d’exciter d’une façon quelconque des idées de douleur ou 
de danger, c’est-à-dire tout ce qui est en quelque façon terrible, ou qui 
touche à des objets sensibles ou qui agit d’une manière semblable à la 
terreur est une source du sublime, c’est-à-dire susceptible de produire 
la plus forte émotion que l’esprit soit capable de sentir. » 

Ce sublime dépend des sensations et des images propres à faire naître 
une forte tension corporelle, un expressionnisme illustré à merveille 
dans les vastes paysages de Stricher. Avec une palette différente de 
celle de son illustre prédécesseur, marquée chez lui par l’utilisation 
de tons crus et purs, on retrouve des flots déchainés, des tourbillons 
d’écume, des ciels noirs et déchiquetés, des clairs de lune livides, des 
montagnes vertigineuses, des avalanches titanesques et des orages  
à l’échelle cosmique... Mais la réelle conquête du peintre est celle que 
la nature lui concède sur la lumière, sur l’air, sur le vent par l’entremise 
de son pinceau. 

Les éléments intangibles paraissent palpables, comme si l’artiste 
et la nature avaient établi une relation confiante et amicale.  
« Le Bois des Amants», « L’Aurore Automnale », « Le Monde d’après », 
« Le Chemin des Étoiles », « Le Jardin des Sources »... semblent détruire 
méthodiquement tous les principes traditionnels de composition, 
plongeant le spectateur dans une instabilité générale. De grands 
coups de brosse aux tons chauds opacifient la surface et impriment un 
mouvement circulaire à la peinture. Au cœur d’un terrifiant maelström, 
on ne distingue plus le ciel de la terre, la nature de l’air, un étang d’une 
fleur. Seul l’emploi de différents jets de couleurs parvient à susciter  
des nuances. 

L’artiste se trouve non plus en face, mais dans la matière. Son désir 
est de saisir moins l’atmosphère qui enveloppe les choses que 
l’atmosphère originelle qui les confond. C’est comme s’il ne plantait pas 
son chevalet devant le monde, mais dans le monde! Il donne une large 
place aux grandes éclaboussures de couleurs, à la plastique même de 
la peinture, déployant tout son tissu polychrome avec une spontanéité 
accrue afin de donner vie à la création d’un nouvel espace. Avec cette 
série commencée pendant le confinement de mars 2020, le peintre  
a laissé de côté les apparitions de figures anthropomorphes pour  
se plonger de tout son être du simple côté de la nature et faire vibrer  
sur la toile tous les chants et émerveillements qu’évoque l’univers. 
Privé comme tous de liberté, « assigné à résidence » à cause de la 
pandémie, Gérard Stricher a ressenti au plus profond de lui « L’Appel 
de la Forêt  », un besoin exacerbé de liberté, une volonté folle de  
se retrouver à l’extérieur, dehors... C’est ainsi qu’il a donné corps à 

cette nouvelle parade dionysiaque où se développe sa palette propre, 
faite de couleurs directement sorties du tube, ce qui reste sa signature 
picturale immédiatement reconnaissable. 

Dans cette approche originale de la nature à son état naissant, l’eau, 
l’état liquide, semble un élément primordial. L’artiste aime d’ailleurs 
rappeler son enfance au bord des rivières marquée par d’interminables 
parties de pêche. Cette atmosphère d’éveil, de luminosité naissante, 
de pureté initiale, d’innocence, de légèreté comme une libération 
de tout asservissement, de toute pesanteur, cette course vive, cet 
envol... rappellent « l’heure indicible » d’Arthur Rimbaud, prémices 
à la naissance d’un monde, à la genèse des jours nouveaux, au désir 
d’ « embrasser l’aube d’été ». La contemplation, la recherche de 
l’expression de cette fièvre exaltante se prolongent dans un désir 
charnel, tous sens à vif, dans une sorte d’ambition mystique qui sort 
de la confusion pour émerger dans l’art. Le peintre comme le poète 
engendre une vie nouvelle et cherche à nous plonger dans un état 
sauvage, un sentiment rousseauiste. Alors, devant ces œuvres comme 
chez « le poète aux semelles de vent », nous pouvons rire « au wasserfall 
blond qui s’échevela à travers les sapins. » 

Ce « Paradis Perdu » Gérard Stricher le retrouve dans l’exaltation 
féconde de la peinture, dans « Un hymne à la joie » où la tonalité des 
couleurs pures de Matisse se marierait à merveille à l’esprit sanguin 
des compositions musicales, des contrepoints et des harmonies de 
Beethoven. Avec « La Danse des Ombres », « Les Portes de la Lumière », 
« Fureur du Ciel », «  L’Écho de mon Enfance »... le peintre par un 
étirement envoûtant de la couleur, un mélange de recueillement et de 
contemplation touche à une dynamique presque immobile. Comme 
au premier matin du monde l’artiste déploie un moelleux, une sorte  
de chaleureuse tendresse dans une transparence absolue. 

Sur chaque œuvre il distribue mille impulsions caressantes ou 
violentes, dramatiques même, et finalement apaisées. Il modèle 
de vastes champs de couleurs avec la même science des équilibres 
et des éclats, des clairs et des obscurs avec cette touche onctueuse, 
cette « haute pâte » si caractéristique de sa démarche expressionniste. 
L’image est enfermée dans un pigment de l’épaisseur d’un relief, fait 
surface à certains endroits, puis à d’autres s’enfonce à nouveau dans sa 
matrice. L’effet de soudaineté, de jaillissement instantané d’où toutes 
les images de l’artiste tirent leur force se produit dans un moment de 
grâce comme spontané. Il est pourtant préparé par des mois d’efforts et 
d’errements, de constructions et de destructions. Cette dislocation de 
l’apparence, passionnée et instinctive, donne naissance à une peinture 
à fleur de peau et cette substance-peinture faite d’empâtements riches 
et tourbillonnants tisse la trame des tableaux et nous interroge. Le 
paysage se suffit alors à lui-même, il ne cherche pas de justification 
d’une scène dont il serait le décor, on quitte le temps pour l’espace,  
le texte pour l’image. 

Renaud FAROUX 
Historien d’art. Paris, Mars 2021. 

la nature frémissante
Gérard STRICHER
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In his new period, Gérard Stricher presents an approach to painting 
as exhilarating as ever, in a vein reminiscent of William Turner and his 
Impressionist panoramas. Like those of the inventor of the modern 
landscape, it is not the description of places that interests him: Stricher 
gives an account of nature's spectacles as dramatic, grandiose and 
often terrifying, working in the aesthetic category of the « sublime » – 
which Turner would not disavow – and which Edmund Burke theorised 
in these terms: « Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of 
pain, and danger, that is to say, whatever is in any sort terrible, or is 
conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous 
to terror, is a source of the sublime; that is, it is productive of the 
strongest emotion which the mind is capable of . »

This form of the sublime hinges on sensations and images that create a 
potent physical tension, an Expressionism that is wonderfully illustrated 
in Stricher's vast landscapes. With a different palette from that of his 
illustrious predecessor, marked by the use of raw and pure tones, we find 
raging waves, swirls of foam, black and jagged skies, livid moonlight, 
dizzying mountains, titanic avalanches and storms on a cosmic scale. 
But the painter's real conquest is the one nature grants him through  
his brush: a conquest over light, over air, over wind.

The intangible elements seem palpable, as if the artist and nature 
had established a relationship of trust and friendship. Paintings like 
The Lovers' Wood, Autumn Dawn, The World To Come, Pathway to 
the Stars and The Garden of Springs seem to methodically destroy 
all traditional principles of composition, plunging the viewer into 
an all-embracing instability. Broad brushstrokes and warm tones 
opacify the surface and impart a circular movement to the painting. 
In the midst of a terrifying maelstrom, one can no longer distinguish 
sky from earth, nature from air, a pond from a flower. Only recourse  
to different bursts of colour succeeds in creating nuance.

The artist is no longer facing his material, he is in it. His desire is to 
capture not so much the atmosphere that envelops things as the primal 
atmosphere that binds them together. It is as if he were not setting up 
his easel facing the world, but in the world! He gives ample space to his 
great splashes of colour, to the very plasticity of the paint, unfolding 
its polychrome texture with a heightened spontaneity vivifying the 
creation of a new imaginative space. With this series, begun during the 
March 2020 lockdown, the painter has set aside his anthropomorphic 
figures, immersing his entire being in the simple aspect of nature and 
bringing all the universe's songs and wonders vibrantly to life on the 
canvas. Deprived like everyone else of freedom, « under house arrest » 
because of the pandemic, Gérard Stricher felt deep down « The Call of 
the Wild », an exacerbated need for freedom, a mad desire to be outside, 
outside... Thus did he shape this new Dionysian parade in which his 
personal palette develops, that palette of colours straight out of the 
tube which remains his immediately recognisable painterly signature. 

In this innovative approach to nature in its nascent state, water –  
the liquid state – seems to be a primordial element. The artist likes 

to recall a childhood on riverbanks, marked by endless fishing trips. 
This atmosphere of awakening, of dawning luminosity, of embryonic 
purity, of innocence, of lightness like a liberation from all bondage, 
from all heaviness, this lively race, this flight, all remind us of Arthur 
Rimbaud's « unspeakable hour », the premise of the birth of a 
world, the genesis of new days, the desire to « embrace the summer 
dawn  ». Contemplation and the search for the expression of this 
feverish exaltation are prolonged as carnal desire, all senses alert, in 
a kind of mystical ambition that sheds confusion and emerges in art.  
The painter, like the poet, generates a new life and seeks to plunge us 
into a wild state, a Rousseauist emotion. Confronting these works, as in 
the case of « the poet with soles of wind », we can laugh « at the blond 
wasserfall dishevelling among the fir trees. »

Gérard Stricher finds this « Paradise Lost » in the fertile exaltation 
of painting, in Song of Joy, in the tonality of Matisse's pure 
colours wonderfully wedded to the sanguine spirit of Beethoven's 
compositions, counterpoints and harmonies. With Dance of the 
Shadows, The Gates of Light, Fury of Heaven and Echo of my 
Childhood the painter, through a bewitching extension of colour, 
a mixture of meditation and contemplation, touches on an almost 
immobile dynamic. As in the first morning of the world, he deploys  
a softness, a kind of tender warmth, in absolute transparency.

Over each work he scatters a thousand impulses, caressing, dramatic – 
violent, even – and ultimately calming. He models vast fields of colour 
with the same sensitivity to balance and brilliance, to light and dark, 
with that creamy touch, that « subtle impasto » so characteristic of 
his Expressionist approach. The image is enclosed in a relief of thick 
pigment, surfacing in some places, then in others sinking back into its 
matrix. The effect of suddenness, of an instantaneous outburst from 
which all the artist's images draw their strength, occurs in a moment 
of grace, as if spontaneously. It is, however, prepared by months of 
efforts and wanderings, of constructions and destructions. Passionate 
and instinctive, this dislocation of appearances gives rise to an acutely 
sensitive painterliness, and this substance-painting made of rich 
and swirling impasto weaves the works together and challenges us.  
The landscape is then self-sufficient, seeking no justification for a scene 
of which it would be the setting; we exit time for space, text for image.

Renaud FAROUX 
Art historian. Paris, March 2021

nature quivering
Gérard STRICHER
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After a first glance that projects us headlong into the history of 
art, there comes the something Max Imdahl calls « the perceiving 
gaze »: observation that receives, accepts and interprets.  
A second, then a third look aims at a more selective acceptation 
of the style’s historical correlation with its specificities, 
analyses, alignments and skewings. And something remarkable 
happens. At a single stroke the underlying resonances of CoBrA 
fade to nothing, as Stricher’s painting lights up, blazing  in 
mighty thrusts and curves, springing to life in a masterly flood 
of colour, a gestural confidence generating intense formal 
orchestration, tranquil breathing spaces, chromatic autonomy 
and the gradual emergence of a subtle charm. All of which 
leaves its mark, growing in strength until it seizes possession 
of the work with all the ardour of the painterly act. 

Manfred SCHNECKENBURGER

After studying German literature and art history, Manfred 
Schneckenburger taught for some years before becoming an 
art critic. In 1972 he organised the cultural programme at the 
Munich Olympics and was in charge of the Kunsthalle in Cologne 
in 1973–1974. He was twice artistic director of Documenta in 
Kassel, in 1977 and 1987.

Le premier regard nous projette d’abord dans l’histoire de l’art. 
Puis ensuite, il se passe quelque chose, que Max Imdall nomme 
« la vue qui perçoit » : une observation  qui accueille, accepte 
et interprète. Un second, puis un troisième regard tente, de 
manière plus différenciée, l’acceptation de la corrélation 
historique de cette peinture avec ses caractéristiques, ses 
analyses, ses orientations et ses détournements. Quelque 
chose de remarquable se produit. D’un seul coup, les 
résonances fondamentales de COBRA finissent par s’estomper. 
C’est alors que la peinture de Stricher s’illumine, s’enflamme 
dans de grands élans et des courbes, s’anime dans un flot 
maîtrisé de couleurs, avec l’assurance du geste générant des 
formes  selon un rythme intense, des pause  respiratoires 
apaisées, une autonomie chromatique, et, peu à peu émerge 
une subtile séduction. Tout ceci laisse des empreintes, se 
consolide puis s’empare de l’oeuvre avec toute la fougue du 
geste pictural.

Manfred SCHNECKENBURGER

Manfred Schneckenburger a étudié la littérature allemande et 
l’histoire de l’art. Il a d’abord été enseignant pendant quelques 
années, puis critique d’art. En 1972, il organise le programme 
culturel des Jeux Olympiques de Munich. De 1973 à 1974, 
il dirigea la Kunsthalle de Cologne. En tant que directeur 
artistique, Schneckenburger a organisé la Documenta à Cassel 
a deux reprises en 1977 et en 1987.

du geste pictoral…
La fougue

of the painterly act
The ardour
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Gérard STRICHER à l’atelier devant la toile.
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2021

Oil on canvas
146 × 114 cm
2020
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Floraison du soir

Oil on canvas
89 × 116 cm
2020
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Amour passion

Oil on canvas
92 × 73 cm
2020
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Harmonie du soir

Oil on canvas
114 × 146 cm
2020
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Aurore automnale

Oil on canvas
116 × 89 cm
2020
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Au-delà de l'infini

Oil on canvas
200 × 235 cm

2021
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Chants d'automne

Oil on canvas
162 × 130 cm
2020
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La danse des ombres

Oil on canvas
130 × 195 cm
2020
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L'ange du soir

Oil on canvas
146 × 114 cm
2020
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Le Cap

Oil on canvas
97 × 130 cm
2020



28 29
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L'arrière pays

Oil on canvas
162 × 130 cm
2020
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Entre chien et loup

Oil on canvas
160 × 160 cm

2020
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L'aurore

Oil on canvas
116 × 89 cm
2020
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Le champs du feu

Oil on canvas
130 × 162 cm
2020
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L'automne

Oil on canvas
162 × 130 cm
2020
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L'été en hiver

Oil on canvas
100 × 73 cm
2020
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La cote sauvage 

Oil on canvas
70 × 140 cm
2020
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La closerie

Oil on canvas
146 × 114 cm
2020
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Le chemin des étoiles

Oil on canvas
114 × 146 cm
2020
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La danse du papillon

Oil on canvas
130 × 97 cm
2020
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Le chemin perdu

Oil on canvas
97 × 130 cm
2020
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La fureur du ciel

Oil on canvas
116 × 89 cm
2020
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L'écho de mon enfance

Oil on canvas
200 × 200 cm

2020
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La grande chaumière

Oil on canvas
100 × 81 cm
2020
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Le grand bleu

Oil on canvas
130 × 162 cm
2020



58 59



60 61

La grenouille et le poète

Oil on canvas
116 × 89 cm
2020



60 61



62 63

Le jardin des sources

Oil on canvas
130 × 160 cm
2021
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Le bois des amants

Oil on canvas
92 × 73 cm
2020
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Le silence du soleil

Oil on canvas
200 × 200 cm

2020
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Le chant de l'eau

Oil on canvas
100 × 81 cm
2020



68 69
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Le pays d'où je viens

Oil on canvas
114 × 146 cm
2020
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Le chant des pavots

Oil on canvas
116 × 89 cm
2020
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Le crépuscule

Oil on canvas
100 × 81 cm
2020
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Les portes de la lumière 

Diptyque
Oil on canvas
160 × 320 cm
2020
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78 79

Le grand silence

Oil on canvas
146 × 114 cm
2021
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80 81

Les chemins de l'espoir

Oil on canvas
114 × 146 cm
2020



80 81
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Le tournoi

Oil on canvas
146 × 114 cm
2020



82 83
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Les fleurs du soleil

Oil on canvas
130 × 162 cm
2020



84 85
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Le vent des oiseaux

Oil on canvas
116 × 89 cm
2020
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88 89

Le temps d'avant

Oil on canvas
200 × 200 cm

2020
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Le vizir et ses amis

Oil on canvas
92 × 73 cm
2020
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Les larmes du soleil

Oil on canvas
89 × 114 cm
2020
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Les hauts du Cannet

Oil on canvas
116 × 89 cm
2020
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Les roches pourpres

Oil on canvas
72 × 93 cm
2020
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Les sources

Oil on canvas
162 × 130 cm
2020
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100 101

Les fleurs ne meurent jamais

Oil on canvas
160 × 160 cm

2020
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Les visiteurs

Oil on canvas
61 × 50 cm
2020
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Rêverie nocturne

Oil on canvas
89 × 116 cm
2020
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Neige de mars

Oil on canvas
130 × 97 cm
2021
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Renaissance

Oil on canvas
92 × 73 cm
2020
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Soir d'orage

Oil on canvas
89 × 116 cm
2020
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Né à Sarrebourg en 1948 dans une famille d’artistes, il débute 
en peinture dans les années soixante-dix. En 2004, il acquiert 
un vieux moulin dans le Vexin français, il y établit un atelier 
et travaille avec frénésie… L’exposition de 2007, à Paris à 
l’Espace Commines, scelle la rencontre de son art avec les 
collectionneurs et les galeries. Il trouve ainsi un accueil très 
enthousiaste à la Galerie Bartlow de Chicago,  où débute 
réellement sa carrière américaine par un « One man show » 
à Art Chicago. C’est ainsi qu’il entre dans le patrimoine de 
l’Empire Bank à Springfield (USA) de la fondation Pepsi Cola 
de New York, et de quelques prestigieuses collections privées 
américaines, dont celle de Bob Bohlen. Puis il expose à Paris, 
à la Galerie Protée et à la Galerie Schwab Beaubourg. En 2012, 
il rentre à la galerie Laura Rathe Fine Art, à Houston et à Dallas 
(Texas), et à la galerie Lindengrün, à Vienne en Autriche.

En 2013 il a exposé à la Galerie Mézières à Auvers-sur-Oise et 
l’année suivante à la Galerie Kellermann à Dusseldorf et à la 
Galerie La Véluze à Honfleur. Après avoir remporté le Prix de 
Dizart Edition et récompensé par une monographie, il a exposé 
à la Galerie MM Gallery à Bruxelles. Mi 2017 il a rejoint la Galerie 
Protée à Paris et en 2020 il a rejoint la galerie Judy Ferrara  
à Chicago aux USA, il rejoint la Fondation Taylor début 2021.

Born into a family of artists in Sarrebourg, Moselle, in 1948, 
Gérard Stricher began painting in the 1970s, when he was an 
engineering student in Paris. He moved in art circles and found 
buyers and encouragement for his work, but his industrial bent 
led him to an international career in management. He became 
a « world citizen » and the resultant encounters with people, 
landscapes and cultures everywhere formed subconscious 
strata that would later surface in his painting.

In 2004 he bought an old mill in the Vexin region of northwestern 
France, where he set up his studio and began working intensely: 
this was a new adventure centred totally on his painting. An 
exhibition at Espace Commines in Paris in 2007 clinched his 
reputation with collectors and galleries: his pictures received 
an enthusiastic reception at the Bartlow Gallery in Chicago 
and his American career really took off with a one man show 
at Art Chicago. He was also shown by the Artbox Gallery in 
Indianapolis. His paintings were subsequently acquired by the 
Empire Bank in Springfield, Missouri, the PepsiCo Foundation 
in New York and various prestigious private collectors in the 
United States, including Bob Bohlen. These successes were 
followed by exhibitions at Galerie Protée and Galerie Schwab 
Beaubourg in Paris. 2012 saw Stricher on display at Laura Rathe 
Fine Art in Houston and Dallas, and at Galerie Lindengrün  
in Vienna (Austria).

In 2013 he exhibited at Galerie Mézières in Auvers-sur-Oise, 
and the following year at Galerie Kellermann in Düsseldorf and 
Galerie La Véluze in Honfleur. After winning the Dizart Editions 
competition in 2015 and being rewarded with a monographie, 
he has just shown at MM Gallery in Brussels. Mid 2017 he joined 
the Gallery Protée in Paris. During 2020 he joined Judy Ferrara 
Gallery in Chicago and the Taylor Fundation in Paris.

Biographie

Biography
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2007  ▶  Espace Commines, Paris 

2009  ▶  Carré du THV, Le Havre 
  Swiss Art Space, Lausanne 
  Galerie Rosanoff, Nice

2010  ▶  Peter Bartlow Gallery, Chicago
  Espace Commines, Paris

2011  ▶  Galerie Av2P, Lille
  Art Chicago 2011 with the Peter Bartlow Gallery

2012  ▶  Galerie Schwab Beaubourg, Paris  
  Espace Bonnard and Espace Bernardin, Le Cannet 
  Laura Rathe Fine Art, Houston 

2013  ▶  Galerie BAM, Toulouse
  Galerie du Vieux Lyon 
  BNP Paribas, Paris

2014  ▶  Galerie Mézières, Auvers-sur-Oise
  Galerie Kellermann, Düsseldorf

2015  ▶  Curator’s Choice, Munich
  Galerie La Véluze, Honfleur
  Kunst&Kulture art centre, Aschau, Germany
  Galerie Lindengrün, Vienna

2016  ▶   Château La Doucette, Drancy – 75 works. 
Exhibition curator: Christian Noorbergen

  MM Gallery, Brussels

2017  ▶  Retrospective: Musée Kallmann, Munich 

2018  ▶   European  solo Exhibition with Gallery Protée 
(Paris), Gallery MM Gallery (Brussels), Galerie 
Lindengrün (Vienna), gallery Menu Tiltas (Vilnius)

2019  ▶  Galerie MM Gallery Brussels

2011  ▶  Art Elysée, with Galerie Protée
  Art Chicago, with the Bartlow Gallery (solo)

2012  ▶  Art Elysée, with Galerie Schwab Beaubourg

2014  ▶  Lille Artfair, with Galerie Mézières

2016  ▶  Art Up, Lille, with MM Gallery, Brussels

2017  ▶   Art Karlsruhe, with Galerie Kellermann, Düsseldorf 
(solo)

  Art Elysée with gallery Protée

2018/ ▶ PAD Paris and Art Elysée with Galerie Protée2019

▶ Galerie Protée, Paris

▶ Bartlow Gallery, Chicago  

▶ Galerie Lindengrün, Vienna 

▶ MM Gallery, Brussels

▶ Galerie Menu Tiltas, Vilnius

▶ Gallery Judy Ferrara, Chicago

Solo exhibitions

Art fairs

is represented by
Gérard STRICHER
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Musée Čiurlionis à Kaunas (Lituanie)

« Art absolu, l'expressionnisme actuel retrouve l'authenticité,  
la force et la violence des sources vives du début du vingtième 
siècle, et leur effervescence superbe. »

Christian NOORBERGEN

et ses marges

L'expressionnisme 
contemporain

Museum Čiurlionis - Kaunas (Lituania)

« Absolut art, today expressionism recover the authenticity,  
the force and the violence of the lively sources of the beginning of 
the twentieth century, and their superb effervescence. »

Christian NOORBERGEN

and its margins

Contemporary 
expressionism

Doris STRICHER

Laurence IZERN / Galerie Protée

Jacques PULVERMACHER / Galerie Protée

Philippe MARIN / Marin Beaux-Arts

François WAUQUIER

Renaud FAROUX
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