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Laurent Godin est heureux d’annoncer « Les jours », la quatrième exposition personnelle de 
Gérard Traquandi à la galerie. Sont présentées vingt-quatre peintures, une suite d’huiles sur bois 
réalisées en 2013. 
Ces tableaux de format identique (71 x 50 cm) empruntent leur support aux icônes religieuses 
et marquent une nouvelle étape dans le travail de l’artiste. Habitué aux grands formats sur toile, 
changer de support et d’échelle oblige Gérard Traquandi à considérer autrement surface et 
densité colorée. 

Insistant sur la notion de contexte, il fait de l’accrochage un élément important de l’exposition. 
Celui-ci repose sur une ponctuation rigoureuse de l’espace, les pauses entre les tableaux 
correspondant à un ou plusieurs manques, des silences qui rythment et ordonnent l’ensemble.

« Les jours se suivent et se ressemblent, ou pas, c’est selon. 
Les jours ce sont également ces pans de lumière que des ouvertures percées dans un 
mur laissent pénétrer à l’intérieur du bâtiment. Un indice de ce qui se joue à l’extérieur 
lorsqu’on est enfermé. 
Chaque peinture de cette suite a sa vie propre et pourtant chacune est transformée par 
ses voisines. 
L’ambivalence qu’implique cette proposition révèle l’inconfort dans lequel je vis le 
métier de peindre aujourd’hui : à ma foi de plus en plus grande dans la légitimité de 
cet acte simple pour dire quelque chose du monde s’oppose mon doute toujours plus 
fort quant à la place que réserve celui-ci aux tableaux. »

G.T., Mai 2013

Né en 1952, Gérard Traquandi vit et travaille à Marseille et Paris. Il développe depuis les années 90 une 
œuvre puissante et singulière, qui n’a de cesse d’interroger les pratiques mêmes de la peinture, de la 
photographie et de la sculpture. Récemment, il a exposé à la Maison Européenne de la Photographie, 
Paris, au Pavillon des Arts Populaires de Montpellier, au Musée Cantini de Marseille... Ses œuvres sont 
présentes dans les collections du Musée National d’Art Moderne, de la MEP et de plusieurs FRAC, ainsi 
que dans d’autres collections publiques et privées françaises et européennes. 

Il participe jusqu’au 3 novembre à l’Abbaye de Montmajour à l’exposition « Mon île de Montmajour » par 
Christian Lacroix. 
Deux aquatintes au sucre réalisées sur commande pour la chalcographie du Louvre sont actuellement 
disponibles au musée.
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Opening Thursday, May 23rd, 6-9pm
 May 24th - July 27th, 2013

Laurent Godin is delighted to announce « Les jours », Gérard Traquandi’s fourth solo exhibition. 
Twenty four paintings are presented, a suite of oils on wood made in 2013.
These same-sized works (71 x 50 cm) adopt the medium of religious icons and mark a new step 
in the artist’s practice. Gérard Traquandi, who is used to large format pieces on canvas, is led by 
this change of scale and support to consider surface and colour density differently. 

Insisting on the notion of context, he attaches a particular importance to the hanging of the 
paintings. It relies on a rigorous punctuation of the space, the pauses between the paintings 
signifying one or more gaps, silences that organize and give rhythm to the whole. 
  

« Days come and go, each one the same as the next, or not, it depends. 
The days are also those beams of light which apertures pierced in a wall let into the 
room. A glimpse of what is happening outside when one is shut away. 
Each painting of this suite has a life of its own, yet each one is transformed by its 
neighbors. 
The ambivalence implied by this proposition reveals the discomfort in which I live the 
trade of painting today : my growing faith in the legitimacy of this simple act to say 
something of the world conflicts with my strenghthening doubt as to the place it leaves 
to paintings. »

G.T., May 2013

Born in 1952, Gérard Traquandi lives and works in Marseille and Paris. He develops since the 90’s a 
powerful and singular work, which never ceases to question the very practices of painting, photography and 
sculpture. Recently, he has exhibited at the Maison Européenne de la Photographie, Paris, the Pavillon des 
Arts Populaires, Montpellier and the Musée Cantini, Marseille... His works are on show in the collections of 
the National Museum of Modern Art, the MEP and several FRAC, as well as in other french and european 
public and private collections. 

He exhibits until November 3rd at the Abbaye de Montmajour, within the framework of « Mon île de 
Montmajour » by Christian Lacroix. 
Two sugar aquatints commissioned by the Chalcography of the Louvre are currently available at the 
Museum.


