


La Galerie F. est heureuse de présenter la première exposition personnelle de l’artiste
Wilfrid Guérin « Je lui ai volé cet instant et je le rends à l’éternité ». Celle-ci nous ouvre les
portes d’un monde intime et volatile exaltant la fragilité de l’instant. Tout au long du récit,
portraits et autoportraits nous invitent à une approche sensible, haptique du dessin, nous
plongeant dans l’épaisseur de matières pulvérulentes. La profondeur du fusain d’un côté et
la légèreté du pastel de l’autre.

« J’aime l’idée que le dessin puisse maculer vos doigts et qu’il vive de l’un à l’autre, 
sans fin. J’aime l’idée d’une couleur qui vole au risque de disparaître »

Issu d’un milieu où l’art n’avait pas sa place, Wilfrid Guérin apprend en autodidacte. Dès le
plus jeune âge, l’artiste est animé par cette énergie créatrice, dessinant, peignant, partout et
sur toute sorte de supports récoltés, à l’exception de la feuille de papier. Après des années
d’essais, de recherches et d’expérimentations, il se tourne vers le dessin, dans un premier
temps le fusain puis le pastel, captant proches et inconnus au sein de portraits saisissants,
constamment tentés par l’effacement.

Ses fusains esquissent un univers sombre et introspectif, peuplés d’autoportraits troublants
et d’effets de lumière éloquents et expressifs. Débuté après une rupture amoureuse
traumatique, cet ensemble regroupé sous le titre « Arythmie » déroule la reconstruction
personnelle de l’artiste, de l’affliction à l’oubli, du déchirement à la renaissance. Le dessin
devient échappatoire, exutoire aux tourments qui hantent son auteur. La densité, la
profondeur, l’immédiateté du médium traduisent avec force cet état d’âme.

Après le noir et blanc, vient la couleur, le pastel. L’artiste « aime son toucher, sa pureté, sa
vérité, sa volatilité et sa fragilité. ». Le rapport direct et sensuel au médium obnubile
l’artiste. Il lui faut triturer la matière, la toucher, l’étaler, l’estomper, l’ancrer entre les fibres de
la toile. La matité et la texture poudreuse du pastel accrochent la lumière et magnifient la
sensation colorée qui enveloppe la fragilité des instants qu’il immortalise. L’intime inspire et
anime ses créations. Il envisage ses amis, de la famille, vivant ou mort, quelques fois des
inconnus croisées dans le métro ou dans la rue, chacun accompagné d’une couleur
dominante. La couleur est chargée de sens, elle se fait l’écho d’un sentiment, d’une émotion
que lui inspire le moment capturé.

« Je lui ai volé cet instant et je le rends à l’éternité » chemine entre ces portraits, entre ces
instants fragiles et fugitifs captés et retranscrits par des techniques volatiles. Wilfrid Guérin
les a immortalisés, non pas pour figer « mais bien pour les partager » confie l’artiste, « parce
que s’ils n’étaient pas protégés par un verre, ils se retrouveraient, [il] l’espère sur toutes les
mains et se transmettraient d’une personne à une autre. » Et c’est au cœur de la Galerie F.
que l’artiste décide de partager cet intime pour la première fois avec le grand public.

Venez, vous vous en souviendrez !

Pour obtenir des informations et organiser votre visite contactez Alix
+33 (0) 788 721 568 - alix@galeriefrancoise.com
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SÉLECTION D’OEUVRES

Wilfrid GUÉRIN
42 ans, allées et venues, 2018
Pastel sec et graphite sur toile
60 x 92 cm
© Wilfrid Guérin

Wilfrid GUÉRIN
Suffocation, 2018
Fusain sur toile
90,5 x 90,5
© Wilfrid Guérin



Wilfrid GUÉRIN
Sans titre, 2022
Huile sur toile
80 x 100 cm
© Wilfrid Guérin

Wilfrid GUÉRIN
Jeanne, Bleu paon, 2019
pastel sec et graphite sur toile
59 x 82  cm
© Wilfrid Guérin



Wilfrid GUÉRIN
Sans titre, 2022
Huile sur toile
80 x 100 cm
© Wilfrid Guérin

Wilfrid GUÉRIN
De dos, bleu céleste, 2020
Pastel sec et graphite sur toile
70,5 x 100 cm
© Wilfrid Guérin



LA GALERIE F.

Créée en 2019, la Galerie F. a pour mission la diffusion et l’accompagnement des artistes
vers leurs marchés. Passeuse de mémoire, elle entend créer des liens entre les artistes et
les acteurs d’une économie culturelle et sociale en mouvement par le biais de multiples
outils et plateformes de diffusion (expositions, foires, salons, partenariats). La Galerie F.
prône avant tout l’accessibilité, celle du marché pour les jeunes artistes diplômés et celles
des œuvres pour les amateurs.

Initiée par l’Association Françoise pour l’œuvre contemporaine, la galerie garde en
mémoire son enseignement et ses principes, plaçant l’accompagnement et le soutien des
artistes au cœur de ses missions.

Installée dans une maison du cœur historique de Senlis, elle propose 4 à 5 expositions
par an, chacune répondant à une approche intimiste, privilégiant une rencontre sensible
avec l’œuvre et la pratique de l’artiste présenté. Elle y offre à chacun la possibilité
d’enrichir ses connaissances mais aussi celle de céder au plaisir d’acquérir une œuvre et
de soutenir un artiste.

En parallèle de sa programmation de 4 à 5 expositions par an, la Galerie F. participe à des
salons, notamment à Drawing Now Art Fair 2022 et 2023.

Pour obtenir des informations et organiser votre visite contactez Alix :
+33 (0) 788 721 568 - alix@galeriefrancoise.com

Pour nous suivre :

galeriefrancoise.com

@francoisegallery

be@galeriefrancoise.com

mailto:alix@galeriefrancoise.com


INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition ouverte

Du samedi 21 janvier au samedi 11 février 2023
Mercredi au samedi - 11h > 19h 

Et le dimanche 4 février 2023 
10h > 18h

Et sur rendez-vous les autres jours de la semaine : be@galeriefrancoise.com

Galerie F.  
27 rue Saint-Pierre _ 60300 Senlis 

Accès
Pour venir à la Galerie F. de nombreux moyens de transports disponibles :

Située à 15 minutes de l’aéroport Roissy-CDG, à 20 minutes de Villepinte en
direction de Lille sur l’autoroute A1, sortie 8-Senlis, puis 2 minutes pour
accéder au centre-ville historique où se trouve la fondation.
Parking à proximité.

Depuis Paris (50 km) : 46 minutes en voiture

Depuis Lille (174 km) : 1h45 en voiture

Depuis Amiens (92 km) : 1h 20 en voiture

Depuis Paris : Transilien ou RER D : Paris Gare du Nord vers les gares Orry-la-
Ville-Coye (20 mn) ou Chantilly-Gouvieux (23 mn), BUS 645 vers Senlis (20 mn)
Depuis Lille : Oui SNCF : Lille > Roissy CDG (1h) - BUS 630 Senlis (25mn)

Depuis Amiens : TER Amiens > Chantilly-Gouvieux (1h20) – BUS 645 (20 mn)
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