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1. GRATALOUP Peintures – Rétrospective 1965 - 

2022 

 

Pour la première rétrospective du peintre GRATALOUP, décédé le 16 janvier 2022, le musée 

GRATALOUP, représenté par son épouse Milena, présidente de l’association, « Les amis du 

musée GRATALOUP » ainsi que la ville de Nantua, représentée par son maire, Jean-Pascal 

Thomasset, présentent un ensemble de 80 œuvres du peintre, des années 1965 à 2022.  

Travailleur acharné, GRATALOUP a peint plus de 5000 tableaux, recensés à travers une 

centaine de séries. Chaque année, le peintre sélectionnait une thématique à partir de laquelle 

il produisait une cinquantaine de toiles, de différents formats.  

Des toiles, réalisées à la Casa Velázquez en 1965, où GRATALOUP résidera en tant que 

pensionnaire, en passant par celles de son prix de Rome en 1967, jusqu’à celles de sa dernière 

série, « En haut comme en bas », sur lesquelles il travaillera jusqu’à sa mort, l’Espace 3 lacs de 

Nantua, propose au visiteur une vision hors du temps, à travers une œuvre originale et 

magistrale. 

Souvent difficile à qualifier, de par l’inventivité et la nouveauté de sa création, -on aime 

souvent à classifier les peintres à travers un courant ou une époque-, GRATALOUP fait partie 

des nouveaux symbolistes, dans la lignée des Puvis de Chavannes, Paul Gauguin, Munch ou 

Klimt, dont il admirait le travail. 

Entre podcasts audio, documentant ses principales périodes de vie, et vidéos sur la vie et le 
travail du peintre, la scénographie mise en place pour cette rétrospective, plonge le spectateur 
dans un voyage multi-sensoriel, lui permettant de bénéficier d’un rapport individuel aux 
œuvres présentées.  

Au cœur de l’exposition, une projection son et lumière propose au spectateur un spectacle 
entre « Ciel et Terre1 » sur un concerto pour violon de Philip Glass. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Son et lumière réalisé pour la première exposition du peintre au Musée GRATALOUP (mars-octobre 2022), 
illustrant les toiles de la dernière série du peintre, « En haut comme en bas ». 

Cliquez sur l’image pour 

visualiser la bande 

annonce du son et 

lumière 

https://www.museegrataloup.fr/bande-annonce-nantua
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2. GRATALOUP le Catholard2 

 

« Nantua, c’est ma mère en train de construire un manteau, le couper et le modeler sur le 

mannequin. C’est aussi la neige, que je regarde tomber en hiver sur les sapins en face de ma 

fenêtre. Et l’été, c’est le lac, avec l’aventure d’un petit bateau en celluloïd, appelé 

« Normandie » ». 

Le 4 juin 1935, Rachel-Guy GRATALOUP naît à Nantua. Son père travaille comme typographe 

dans une imprimerie papeterie.  Sa mère est coupeuse modéliste, et travaille dans un petit 

appartement, loué par le couple, non loin de l’Hôtel de France. Aux côtés de son père, assis 

dans l’imprimerie, les rames de papier et les chutes colorées de papiers, tombées des 

massicots, émerveillent son imagination d’enfant. 

« Mon père est devenu imprimeur chez Monsieur Piron, qui était imprimeur et maire de la ville. 

Il avait un ami, qui s’appelait Monsieur Lambert, et qui était chef d’orchestre. Ma mère avait 

créé un studio de couture, où elle créait des modèles pour les élégantes de la ville. Elle 

m’emmenait au bord du lac, au tin-té-bin3 ». 

Il va passer les cinq premières années de sa vie à Nantua, dont les paysages resteront à jamais 

gravés dans sa mémoire. Le lac, les forêts de sapins, la montagne, seront toujours pour lui, 

une perpétuelle source d’inspiration pour sa peinture.  

« Nantua, c’est la dualité harmonieuse entre l’eau et la roche, entre le souple et le dur. Entre 

ces deux tendances extrêmes de la nature, une recherche d’unité est constitutive pour celui 

qui sait observer, contempler, créer. Ces images subliminales de cette époque m’ont donné 

les réponses absolues de toute ma carrière de peintre, car une œuvre d’art est d’autant plus 

belle qu’elle a de l’importance dans la durée et l’espace. On est toujours le produit de son 

enfance ».4 

 

 

 

  

                                                           
2 Surnom donné aux habitants de Nantua. Selon certains, ce surnom aurait été lancé par les réformés Bernois ou 
Genevois au moment des guerres de religion. Selon d’autres, ce nom viendrait des cathèles, cordes et poulies 
qui servaient, rue de la Pierre et rue Borgnat, à monter le bois dans les greniers, et qui, au moment des guerres 
de religion, lors de chasses de protestants, servaient à la potence. Enfin, on prétend aussi qu’après un fort bon 
repas, Gargantua aurait fait cadeau au lac des habitants par « compisserie », après les avoir gratifié d’une 
« cathole » (crotte de bique).   
3 Patois pour « Tiens-toi bien » 
4 GRATALOUP, juin 2014, discours pour l’inauguration de sa mosaïque murale « L’Esprit du Lac » 
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3. GRATALOUP – artiste peintre 

 

Repères biographiques 

 

 

 

Frottages et peintures en série – Une écriture picturale unique et 
incomparable 

 

C'est à l'occasion d'un voyage à Ostia Antica (Italie) avec Anne et Patrick Poirier5 en 1969, 

pendant son séjour à la Villa Médicis, que GRATALOUP va débuter ses premiers frottages. 

Ceux-ci consistaient à frotter les murs de la ville, afin d'immortaliser sur du papier l'empreinte 

de l'usure du temps.  

Ces frottages n'ayant pas une portée symbolique suffisante pour lui, il va décider de dessiner 

lui-même l'empreinte à frotter, à travers des dessins, qu'il va lacérer afin d'en constituer une 

matrice.  

C'est ainsi que va naître sa première série6, en 1969, « Palmiers à la Villa Médicis », ainsi que 

le style pictural singulier, que nous lui connaissons aujourd'hui. 

 

  

                                                           
5 Couple d’artistes français né en 1942, amis du peintre GRATALOUP 
6 GRATALOUP Couleur Lumière – page 52 – Vina Editions 2017 

 
 
Né à Nantua en 1935, GRATALOUP a vécu et 
travaillé entre Paris et Chevreuse  

 
1963-1965 – Études aux Beaux-Arts (Paris) 

 
1966 – Lauréat de l’Institut de France pour la 
Casa de Velázquez à Madrid 
1967 – Prix de Rome 

1960-1992 – ENS Cachan (élève professeur, 
chargé de cours, Directeur d’Études section 
Art et Design, Directeur de Recherche du 
département Art et Création Industrielle, 
Fondateur et Directeur du Centre de 
Recherche en Art et Création Industrielle 
(CREACI) 

1992 – Commandeur de l'Ordre des Palmes 
Académiques  
2019 – Chevalier des Arts & Lettres 
16 janvier 2022 – Décès du peintre 
GRATALOUP 
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4. GRATALOUP et l’art urbain  

 

Depuis 1977, date de la réalisation de sa première œuvre d’Art Urbain à Sophia Antipolis7, 

GRATALOUP a toujours tenté la difficile gageure d’une réconciliation entre ville et nature .  

La montagne, présente dans cette grande réalisation d’art urbain, témoigne de la nécessité 

pour le peintre, de replacer la nature au cœur de la Ville. 

 

Tour Galilée – Esplanade de la Défense - Paris 

D’un petit arbre, planté dans son jardin à Montvinot8 (dans les années 70), il en a fait, un, voire 

trois géants, traversés par un rayon lumineux, plantés sur l’Esplanade La Défense à Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Art urbain - site du peintre 
8 Lieu-dit en seine et marne où l’artiste a longuement résidé entre 1974 et 1991 

« Je n’avais jamais travaillé sur une 

réalisation aussi importante. Il fallait 

trouver les moyens de figurer une mosaïque 

de douze millions de tesselles de céramique 

et trouver un endroit pour cette réalisation. 

J’ai rencontré Monsieur et Madame L’Huilier 

à Toulouse qui m’ont parlé d’informatique. 

Nous avons donc conclu à une mosaïque 

informatique, la première du genre. Toutes 

les petites tesselles et les ensembles 

chromatiques se retrouvaient mis en place 

sur un grand calepinage informatique. Il y 

avait plus de 840 m2 de mosaïque, qui fut 

faite à plat, dans d’anciens hangars d’une 

grande entreprise de Toulouse. Il s’agissait 

donc de ce grand arbre, qui fut multiplié par 

trois puisqu’il y eut trois arbres avec trois 

rayons lumineux. En fait, il s’agissait, 

chromatiquement, de faire des variations 

très fines pour replacer un graphisme bien 

visible, mais pas figé » 
 

Trois Arbres – Arbres au rayon lumineux - 
La Défense – Paris 

https://www.grataloup.fr/art-urbain
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L’Esprit du lac - Nantua 

 

Pour GRATALOUP, le travail de mosaïque est intimement lié à celui de la peinture. L’un et 

l’autre relèvent de la même expérience, de la même démarche. Ils s’appuient tous deux sur la 

réalité du monde, ici à Nantua, sur la dualité, -à la manière orientale du Ying et du Yang-, entre 

montagne et lac, et roche et eau. 

Sur la promenade, qui relie les bords du lac au centre-ville, l’artiste va réaliser en 2014 une 

grande mosaïque murale, « L’esprit du lac ».  

L’artiste fait ici référence aux petits élémentaux9 invisibles qui hantent toutes les formes de 

nature, ici  « l’Esprit du lac ». Cette thématique est également omniprésente dans sa 

peinture10. 

 

 

« Esprit es-tu là ?  
Il fallait que cette femme-fée, dans son geste de donatrice et par le nimbe au-dessus d’elle, 
soit réelle tout en ne l’étant pas. Elle n’est pas cernée dans son dessin, bien au contraire. Elle 
apparaît dans son immatérialité, se confondant presque avec l’or de sa forme qui, elle-même, 
amène au mystère. La roche calcaire, qui toujours s’effrite, est aussi un fondement de la 
beauté du lieu où je suis né 11».  

                                                           
9 Souvent apparentés aux contes et légendes, les élémentaux sont les esprits de la nature. Chacun possède son 
propre élément, l’eau, le feu, la terre et l’eau. 
10 2007 - 2009 Série Elémentaux - GRATALOUP 
11 GRATALOUP 2014 

https://www.grataloup.fr/oeuvre/11c994cd-98c3-4542-9b94-eab53890562a
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5. Le Musée GRATALOUP – Centre d’Art 

Contemporain12 

 

Depuis le 12 mars 2022, date de son ouverture, le musée GRATALOUP est accueilli par la ville 
de Chevreuse, dans la chapelle du Prieuré Saint- Saturnin, seul témoignage subsistant du 
prieuré, édifié à Chevreuse (Yvelines) au 10e siècle.  

Centre d’Art Contemporain, niché au cœur de la Vallée de Chevreuse, le musée GRATALOUP 
présente majoritairement des artistes des années 1960, qui ont marqué l’histoire de la 
peinture, par leur avancée dans la progression des avant-gardes -à savoir par une 
transgression des frontières de l’art-, telles que les concevaient l’art moderne et l’art 
classique. 

Ces mêmes artistes sont ceux qui ont créé l’Art Contemporain, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. Le musée GRATALOUP est heureux de pouvoir participer à la diffusion du travail 
de tous ces artistes, souvent peu connus du grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 Site du musée GRATALOUP 
 

https://www.museegrataloup.fr/bande-annonce-nantua
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Les vitraux du Prieuré Saint-Saturnin 

 

À l’occasion de la rénovation du Prieuré Saint-Saturnin, en 2011, l’artiste GRATALOUP a conçu 

trois vitraux contemporains.  

Réalisés en collaboration avec les Ateliers Loire, maîtres verriers à Chartres depuis plus de 

trois générations, le travail de ces vitraux est basé sur une recherche contemporaine, 

caractérisée par l’emploi de matériaux et une conception nouvelle de ceux-ci : -verres 

découpés et collages, dégagés en grande partie des plombs -. 

 

 ÈVE est une figuration symbolique et archétypale qui, telle une apparition particulaire, 

apparaît ou disparaît suivant la lumière ou l’emplacement du spectateur. 

 

 LE POMMIER est en face d’ÈVE, sans la pomme et dans sa verdure monochromatique. 

La lumière qui le traverse fait apparaître son feuillage, dont aucune feuille n’est 

semblable dans son immatérialité. Il montre la nature dans sa multiplicité infinie. C’est 

l’arbre de vie et de la connaissance, qui guide ou interdit l’illumination finale. 

 

 LE SABLIER, c’est le destin de l’être humain, qui montre sa réalité. Il prend source dans 

les vibrations de l’azur céleste, et sa finalité se réalise dans le terrestre, par un halo de 

lumière en bas du sablier. 
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Le projet culturel du Musée GRATALOUP  

 

Le projet culturel du musée GRATALOUP est pensé de manière à montrer la recherche 

plastique de l’artiste sous ses différentes formes : peintures, objets, dessins et art urbain.  

Une exposition, sur une thématique spécifique de l’œuvre du peintre, est présentée chaque 

année. 

Le musée accueille également une à deux autres expositions par an. Les artistes invités, en 

majorité de la génération de GRATALOUP, participent à la diffusion de la connaissance de l'art 

contemporain auprès du public. 

Premier Centre d’Art Contemporain sur le territoire du Parc National Régional de la Vallée de 

Chevreuse, le lieu propose également une offre culturelle diversifiée, à travers des 

événements (conférences, rencontres littéraires, ateliers destinés aux enfants, petites 

formations musicales…), contribuant ainsi à le rendre vivant et ouvert à tout public. 

 

Actuellement au Musée GRATALOUP 

 

 

 

29 mars au 5 novembre 2023 

« Les Arbres m’ont dit ». Un message écologique et 

symbolique – Peintures de GRATALOUP sur une 

scénographie originale du musée GRATALOUP. 
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6. Informations pratiques 

 

Haut-Bugey Tourisme - « Espace 3 lacs » 
14 rue du Docteur Mercier - 01130 Nantua 
Site du Haut-Bugey Tourisme 
Tél : + 33 (0)4 74 12 11 57 
Coordination Valéria Mermet 
v.mermet@hautbugey-tourisme.com 
Tél : + 33 (0)4 09 82 81 49 81 
 

Vernissage de la rétrospective - Vendredi 12 mai à partir de 19 heures 

En présence des élus locaux, du maire, Jean-Pascal Thomasset, et de Milena GRATALOUP, 

l’épouse de l’artiste. 

L’inauguration sera suivie d’un cocktail à l’Espace 3 lacs - Nantua 

 

Exposition – 13 mai – 23 septembre 2023 (entrée libre) 

 

Horaires d’ouverture au public 

Mai – Juin 

Mardi au samedi    10h00 - 12h30 

       14h00 - 18h00 

Fermé le dimanche et le lundi    

      

Juillet-Août 

Lundi au samedi   09h30 - 12h30 

       14h00 – 18h00 

Dimanches et jours fériés   09h30 – 12h30 

      

 

Septembre 

Mardi au samedi    10h00 - 12h30 

       14h00 - 18h00 

Fermé le dimanche et le lundi    

https://www.hautbugey-tourisme.com/
mailto:v.mermet@hautbugey-tourisme.com
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7. Espace Presse 

 

 

GRATALOUP Peintures 
Rétrospective 1965 - 2022 
 

La liste des visuels, figurant sur ce dossier de presse, est disponible sur demande. 

 

Des interviews de Milena GRATALOUP pourront être réalisées sur demande. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Musée GRATALOUP  
Milena Cheynet de Beaupré 
amis@museegrataloup.fr 
Tél : 06 45 82 43 52 
Site du musée GRATALOUP 
 

Haut-Bugey Tourisme 
Nathalie Quesney 
n.quesney@hautbugey-
tourisme.com 
Tél : 04 74 12 19 58 
Site du Haut-Bugey Tourisme 

mailto:amis@museegrataloup.fr
https://www.museegrataloup.fr/
mailto:n.quesney@hautbugey-tourisme.com
mailto:n.quesney@hautbugey-tourisme.com
https://www.hautbugey-tourisme.com/

