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GERARD TRAQUANDI 
Vernissage le samedi 12 septembre 2009 de 18h à 21h 

12 septembre – 17 octobre, 2009 
 
La Galerie Laurent Godin a le plaisir d’annoncer une nouvelle exposition personnelle de Gérard 
Traquandi du 12 septembre au 17 octobre, 2009. 
  
Fidèle aux engagements de l’artiste, l’exposition témoigne d’un nouvel aboutissement des recherches 
développées par Gérard Traquandi depuis plus de deux ans. Expérimentant diverses procédures autour 
d’usage très particulier de la notion d’empreinte, l’artiste fait se rencontrer le dessin, la photographie, 
l’imprimerie, le modelage et le tableau. Ainsi, il parvient à une mise à distance du geste et de son propre 
corps, laissant toute la place à une expérience sensible où la couleur, les formes, les mouvements sont 
en suspens… 
 
« L’empreinte fait partie, avec le collage et l’assemblage, des stratagèmes techniques réinventés par  
l’art moderne, à rebours des anciens protocoles, néanmoins, l’empreinte qu’expérimente Gérard 
Traquandi sur l’ensemble de ses nouveaux tableaux n’a rien d’un procédé trivial, rudimentaire ou 
primitif. Son dessein est d’abord d’allègement, de détachement heureux. Le tableau issu de l’empreinte 
procède autant par enlèvement que par adjonction. L’effervescence spatiale qui en émane est analogue à 
celle d’un grand dessin végétal ouvert. Un double mouvement d’alluvion immobilisé et d’envol le 
constitue. Il est le produit d’un affleurement entre deux surfaces encore humides et de leur suspens.  
 
Sur un fond uniment gris bleu, gris vert, gris mauve ou brun à reflets mordorés – des couleurs 
délibérément assourdies et polarisées - les molécules de la forme sont à la fois fixées et disséminées 
comme un pollen en mouvement dans les airs. À travers ces sortes d’objets floraux insaisissables, ces 
alternances de pistils et de nuages argentés ou ces espèces de grilles digitales, une qualité musicale de 
transparence ensoleillée et de scintillation se fait jour. »   Xavier Girard (extrait) 
 

 



 
 

 
View from artist’s studio, Paris 2009 

 
GERARD TRAQUANDI 

Opening :  September 12th from 6pm 
September 12th - October 17th 

 
 
Galerie Laurent Godin is pleased to announce Gerard Tranquidi’s solo exhibition, which will take place 
from Saturday 12 September until October 17, 2009. 
 
Faithful to the commitments of the artist, the exhibition testifies a new outcome developed by Gérard 
Traquandi for the past two years. Experimenting with diverse procedures around the very particular 
notion of imprint, the artist makes possible an encounter between drawings, photographies, imprints, 
modeling and paintings. He also reaches a remote stake from gesture and from his own body, leaving 
place for a sensible experience where color, forms, movements coexist in suspense… 
 
“The prints that Traquandi explores have nothing to do with a rudimentary, primitive or trivial process. It 
doesn’t take us back to the prehistory of the artwork and it would be wrong to seek the reappearance of a 
phantasmagorical lost origin. It certainly does not mourn the paint and does not replace a pop screen 
print. 
 
With an evenly painted base: blue -grey, green -grey, grey or brown with bronze reflections - deliberately 
dimmed and polarized colors - the molecules of the shapes are at the same time, fixed and spreading as 
pollen moving in the air. Through these kinds of elusive flowers, pistils and silver clouds, a musical 
quality of sunny transparency and sparkling sun emerges. 
The artist refers less to the surface of the paintings as a visual object but as to a sensation of upward 
opening, the nice fresh scent of a vegetable, the powerful joy of the sky or the abrupt and steep vertical line 
of a bark and a mountainous wall”. By Xavier Girard (extract) 
 

 

 


