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M 
aquettiste-graphiste de profession  
durant une trentaine d’années, Gilbert 
Paul a d’abord réalisé de belles affiches 
pour des salons parisiens et des expo-

sitions en régions. Désormais peintre, poète, et  
écrivain, ses toiles sont accrochées chez  
des amateurs d’art français ou 
étrangers (États-Unis, Russie, 
Canada, Grande-Bretagne, Eu-
rope du Nord, Suisse, Italie, 

Turquie …). En quelques années, nourri notam-
ment 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 gale-
ristes. 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. Ces dernières 
années, Gilbert Paul s’attache surtout à restituer - par l’expression 
graphique du mouvement et par le jeu de l’ombre et de la lumière - 
l’énergie même de la vie. Ses toiles offrent ainsi, au spectateur, non 
seulement le reflet tonifiant de l’existence quotidienne, mais elles 
l’ouvrent aux forces bénéfiques du cosmos. Un travail basé sur le 
mouvement, le trait et la lumière. Il est en fait question de projec-
tion d’une subjectivité qui tend à déformer ou à poétiser la réalité 
afin d’inspirer au spectateur une réelle émotion.  

Gilbert Paul, a graphic designer for over thirty years,  
devotes himself to painting. He started out by making 
beautiful posters for Parisian salons and many other  

exhibitions.His paintings are famous not only in 
France but all over the world…The United 
States, Russia, Switzerland, Canada, UK, Luxem-
bourg, Northern Europe, Switzerland, Italy and 

Turkey. He embarked on  
personal style inspired by the 
Impressionists, the Fauves and 
authentic contemporary artists.He built his own 
individuality based on nature and trees which are 
well appreciated by everyone and many  
galleries:Firm clarity and thickness of the lines, 
generosity of the colors and dynamism of the 
forms.His style seduces a large audience. His work 

"what we see": speaks of the atmosphere more than the reality.In 
recent years, Gilbert has focused through graphic expression of 
movement, play of light and shadow the very energy of life. His  
paintings invigorate reflection of everyday life, they open it up to the 
beneficial forces of the cosmos. It is in fact a question of the projec-
tion of a subjectivity which tends to distort and to poetize reality in 
order to inspire the viewer with real emotion.  
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