
 

Gilbert Paul  

peintre expressionniste 

 

Après instants de vie en 2010, puis ombre et soleil en 2015, arbres, mon ami en 2017, 

et entre le ciel et l’eau en 2019, le peintre Gilbert Paul revient, cette année, à l’Espace 

Culturel de Théoule-sur-Mer, présenter une nouvelle exposition sur le thème : 

Générosité du Coloris 

Un travail basé sur le mouvement et la couleur  

 

 

C’est plus de 60 créations du peintre que le public découvrira  

dans un espace de plus de 300 m2.  
 

 

 

 

Maquettiste- graphiste de profession durant une trentaine d’années, Gilbert Paul a d’abord réalisé de 

belles affiches pour des salons parisiens ou des expositions en régions. Désormais peintre, poète, et 

écrivain (il vient de publier son premier roman), ses toiles sont accrochées chez des amateurs d’art 

français ou étrangers (États-Unis, Russie, Suisse, Canada, Grande Bretagne, Luxembourg, Europe du Nord, 

Italie, Turquie). En quelques années, nourri notamment par les Impressionnistes, les Fauves et les 

contemporains les plus authentiques, il s’est construit une individualité très forte, appréciée aussitôt des 

amateurs et reconnue par les galeristes. La fermeté et la clarté du trait, l’épaisseur et la générosité du 

coloris, le dynamisme des formes, séduisent un public assez vaste et qui refuse de s’enfermer dans 

l’hermétisme. Son œuvre ne se limite pas à la reproduction du naturel et de « ce qu’on voit » : elle dit 

l’atmosphère plus que la réalité.  

 

Cette année, Gilbert Paul propose au public Théoulien son dernier travail basé sur le mouvement et la 

couleur. Une peinture toujours plus colorée. Il est en fait question de projection d’une subjectivité qui tend 

à déformer ou à poétiser la réalité afin d’inspirer au spectateur une réelle émotion. 

Toujours passionné par la nature et surtout les arbres, le peintre va toujours plus loin dans sa recherche 

graphique afin de ne pas s’enfermer dans une peinture « facile ». Pour notre plus grand plaisir, Gilbert 

Paul est toujours en recherche artistique. 

  


