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DOSSIER DE PRESSE

Adresse : 
16 rue du Perche 
75003 Paris

Dayron GONZALEZ
 
le 19 novembre – 31 décembre 

Artistes présentés

Jérôme LAGARRIGUE

le 13 octobre - 15 novembre
Vernissage le jeudi 13 octobre en présence de l’artiste

Informations pratiques

Contact presse : 
Artcento 
Pauline Boddaert 
pauline.boddaert@artcento.com
+ 33 (0)6 79 55 85 48

Contact galerie : 
Olivier Waltman
www.galeriewaltman.com
olivier@galeriewaltman.com
+ 33 (0)1 89 16 78 31

Vernissage le samedi 19 novembre en présence de l’artiste
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Nouvelle exposition sous la 

verrière de la galerie d’Olivier 

Waltman (sa dernière-née, 

en plein cœur du Marais)  qui 

choisit pour cette rentrée de 

mettre en valeur deux artistes : 

Jérôme Lagarrigue et Dayron 

Gonzalez. Leur travail reflète 

particulièrement bien la volonté 

d’Olivier Waltman d’accorder une 

place importante  à la peinture 

figurative contemporaine et de 

lui assurer la meilleure visibilité.

Le travail de Jérôme Lagarrigue, 

artiste à présent suivi de près 

par de grands collectionneurs 

internationaux, dont l’une 

des œuvres vient d’entrer au 

Brooklyn Museum et qui fait 

partie de la Dean Collection 

depuis 2018 (la prestigieuse 

collection d’art afro-américain 

créée par Swizz Beatz et Alicia 

Keys comptant aujourd’hui plus 

de 1000 œuvres), sera exposé 

pendant presque un mois du 13 

octobre au 15 novembre 2022, 

16 rue du Perche à Paris. 

Dayron Gonzalez, artiste 

cubain dont la carrière est déjà 

bien installée aux Etats-Unis, 

sera quant à lui visible du 19 

novembre au 31 décembre 

2022 pour sa toute première 

exposition personnelle en 

Europe. 

Jérôme Lagarrigue : 
« Distant relatives »

Dayron Gonzalez : 
« L’instant d’avant » 
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Olivier Waltman, fondateur de 

la galerie éponyme, évoque 

souvent le Salon (qui se tenait 

au Louvre à partir de la fin du 

XVIIème siècle et jusqu’en 

1880), un lieu qui a contribué 

à lui donner envie d’ouvrir 

sa première galerie il y a 

quinze ans dans le quartier de 

Saint-Germain, rue Mazarine 

précisément, du nom de Jules 

Mazarin sans qui ni le prix 

de Rome ni la Villa Médicis 

n’auraient vu le jour. 

Certains y verront un signe  : 

Olivier Waltman est attaché 

à un art contemporain qui 

ne renie pas ses sources 

classiques, ses grandes écoles, 

ses jurys, sa technicité et ses 

institutions. D’ailleurs, c’est à la 

Villa Médicis qu’il découvre le 

travail de Jérôme Lagarrigue. 

Mais la vision classique 

procède par genre : peinture 

d’histoire, portrait, scène de 

genre, paysage, nature morte, 

et le galeriste refuse l’idée de 

choisir entre figuratif ou abstrait, 

peinture ou photo, premier ou 

second marché. C’est comme 

cela qu’il va se démarquer 

en faisant de son refus de 

s’enfermer, une spécificité. 

Le fondateur de la galerie 

représente aujourd’hui 29 artistes. 

Il en rencontre certains sur les 

lieux de résidence et de remises 

de prix. Il voyage beaucoup afin 

d’aller, par le jeu des rencontres, 

des rendez-vous, au-devant 

des artistes qui le touchent et 

l’intéressent. Il rencontre Dayron 

Gonzalez durant la Basel week 

de Miami en décembre 2016. 

Fidèle soutien de ses artistes, 

il parcourt les foires du monde 

entier pour assurer leur promotion 

et rencontrer d’autres artistes 

prometteurs, dernièrement à  la 

foire de Kiaf à Séoul et à Art 

Central à Hong-Kong. 

Rencontre avec 
Olivier Waltman
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En 2002, Coretta Scott-King, la femme 
de Martin Luther King, lui remet un prix 
pour le récompenser de son travail. 

Il se présente à l’oral de la villa Médicis 
devant les représentants du ministère 
de la culture, le journaliste Philipe 
Dagen, ainsi que les défenseurs de 
l’art conceptuel, et de l’art figuratif, 
sans avoir été briefé sur le déroulé des 
épreuves. Il est admis.

L’artiste est récemment entré au 
Brooklyn Museum, avec son oeuvre 
Besieged.

1

2

3

Jérôme 
LAGARRIGUE
Distant relatives
13 octobre - 15 novembre 2022

Outre-Atlantique, depuis son atelier de Brooklyn, l’artiste 

franco-américain nous parle de Distant relatives, la série 

de toiles qu’il vient d’achever. Il y explore les notions 

d’entourage, de famille, de proches. Elle sera présentée 

à la nouvelle galerie Olivier Waltman, en plein cœur du 

Marais à Paris à partir du 13 octobre prochain pour une 

durée d’un mois. 

Son portrait de John Coltrane a été 
acquis par la Dean Collection.4
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Distant Relative #13 
Huile sur bois

91,4 x 91,4 cm

I have something for you 
Huile sur toile
243 x 182 cm
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Dans cette série, l’artiste, grâce à la 

peinture, convoque des personnages 

d’un autre temps, parents plus ou moins 

éloignés auxquels il redonne vie. Jérôme 

Lagarrigue explique : «  au cours de 

ces derniers mois, j’ai demandé à mes 

proches de me prêter des vieilles photos, 

souvent des polaroids dont les couleurs 

étaient effacées, des documents du 

passé. Certaines, très anciennes, dataient 

des années 1890. Les personnages 

sur ces photos m’ont interpellé. Le 

mystère autour de leurs origines (afro-

descendants, sud-américains, sud-

pacifique) m’a passionné. J’ai eu envie, 

en quelque sorte, de recréer du lien 

autour d’eux, une famille imaginaire à 

partir de ces êtres aujourd’hui disparus. 

J’ai commencé à travailler à partir de 

photos d’archives que j’ai recolorisées 

et réinstallées dans le présent grâce à la 

peinture.» Les documents étaient parfois 

abîmés alors il a fallu imaginer, restituer, 

compléter ce qui existait. Créer.

Avant d’étudier et d’enseigner dans les 

grandes écoles, Jérôme Lagarrigue 

peignait déjà d’immenses portraits 

sur les murs des friches industrielles 

parisiennes. Les allers-retours Paris/

New-York, plusieurs fois par an, ne 

sont pas pour rien dans cette œuvre 

de jeunesse. A cette époque-là, dans 

les années 1990, tout New-York est 

graffité  : les immeubles, les vitrines 

des magasins, les panneaux, même les 

taxis sont graffités. « Quand je suis arrivé 

à la Rhode Island School of Design, on 

m’a même donné un mur pour que je 

puisse graffiter. Après mon diplôme, j’ai 

enseigné à la Parsons School of Design 

à New York, l’année suivante j’ai été reçu 

à la Villa Médicis. » raconte l’artiste. La 

rigueur de l’enseignement académique 

n’est en rien venue ternir la spontanéité 

des débuts. Il reste un homme 

d’instinct qui choisit ses modèles de 

façon impulsive, saisissant les lignes 

intéressantes dans une silhouette, 
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« C’est un sublime coloriste, un 
artiste de grande sensualité, au 
début, j’entendais beaucoup de 
personnes demander 
s’il s’agissait d’une femme qui 
peignait. » Olivier Waltman

dans la construction d’un visage, dans la façon dont se déplace un individu. De 

là s’enclenche un processus d’imagination. Les individus qui posent pour lui sont 

comme des points de départ dans ses recherches picturales. 

Au cours de l’été 2006, lors de son passage à la Villa Médicis, Olivier Waltman a 

été frappé par le travail du pensionnaire, par sa créativité et par le fait que l’œuvre, 

figurative au premier abord, semble en réalité composée d’éléments abstraits. Il avait 

devant lui un artiste d’une grande maîtrise qui brouillait la frontière figuratif/abstrait. Par 

ailleurs, ses œuvres suscitèrent chez lui une émotion forte, quelque chose de l’ordre 

du choc esthétique, un déclic qu’il recherche au cours de ses voyages sans lequel il ne 

signerait pas avec un artiste. 

Dans son atelier qui donne 

sur la baie de New-York, 

une ambiance sonore est 

obligatoire. Selon l’humeur, 

Jérôme Lagarrigue opte 

pour de la musique ou 

pour l’actualité, comme 

dernièrement celle de l’US Open. Entre chanson française démodée et bandes 

originales de films, il ne se lasse jamais du génie de John Coltrane qu’il a peint un 

jour en se permettant « de le transposer dans des paysages magiques surréalistes ». 

L’œuvre a rejoint la Dean Collection.  
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Dayron 
GONZALEZ
L’instant d’avant 
19 novembre - 31 décembre 2022

Du plus loin qu’il s’en souvienne, l’artiste originaire de la 

Havane a toujours ressenti quelque chose de l’ordre de 

la nécessité, du besoin de s’exprimer graphiquement. 

Mais sur son île placée sous embargo, les châssis 

et les brosses coûtent cher. Il est le seul artiste de la 

famille. Pour les encouragements et le réseau, il ne 

pourra compter que sur lui-même. Pour ce qui est du 

matériel, il se contentera de crayons, de charbon et 

de papier. Tout ce qui constitue aux yeux de Dayron 

Gonzalez enfant un quelconque ravissement, est vite 

jeté sur une feuille. C’est en arrivant à l’Académie 

Nationale des Beaux-Arts de San Alejandro qu’il peut 

enfin peindre et s’exprimer comme il le souhaite. 
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The Vigilante 
Huile sur toile
175 x 144 cm  

After the Hurricane
Huile sur toile 
198 x 198 cm
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« Devenir » est un thème qu’il décline sur 

ses toiles. Pour l’artiste qui vit et travaille à 

Miami, nous sommes la « sédimentation 

de nos comportements ». Le passé est 

le matériau dans lequel notre identité 

est façonnée sans jamais être aboutie. 

L’individu est en constante mutation.  

Les visages qu’il représente sont ceux de 

ses proches, de sa famille, de ses parents. 

Et pourtant, le sentiment qu’il s’agit 

de personnes éloignées, distantes ou 

anonymes est frappant. Cette impression 

est notamment créée grâce aux flous et 

aux effacements, aux atténuations et aux 

fondus. Ils semblent embués et peuvent 

donner un sentiment de « travail en cours ». 

Mais l’artiste ne viendra pas poser une 

touche de plus sur ce visage, créant 

volontairement une tension, une attente 

pour celui qui se trouve en face. Ces 

portraits, ce sont ceux d’hommes et de 

femmes, d’individus en construction et 

non achevés. Amateurs, collectionneurs 

et visiteurs sont invités à projeter sur les 

toiles de Dayron Gonzalez, leur propre 

visage. Ils sont appelés à questionner 

la construction de leur identité, la 

sédimentation de leurs comportements 

passés. 

Depuis son atelier à Miami, entre deux 

cigarettes et un café, il nous explique que 

si les individus ne sont pas identifiables 

sur ses peintures, c’est aussi parce 

que les choses importantes ne sont 

pas toujours visibles à l’œil nu. Ainsi 

nous propose-t-il de chercher ce qui 

l’est. Olivier Waltman nous éclaire sur le 

processus de création de l’artiste : « les 

tableaux de Gonzalez sont au départ 

relativement décrits, précis, et par des 

jeux d’empâtements et de matière qu’il 

va tirer, déplacer sur la toile au moyen 

de spatules, il brouille les pistes en 

estompant les traits. »  
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« Sa peinture utilise beaucoup 
d’arguments classiques au plan 
technique : la pose de couleurs, la 
composition, les dilutions de couleur 
et de matière. Mais il pose ce geste 
contemporain qui est celui de la 
déconstruction. » Olivier Waltman

Commencer par la précision pour 

charger l’œuvre en sensibilité : 

un modus operandi à l’image de 

son cursus  : Institut Supérieur de 

Dessin Industriel de Cuba suivi de 

l’Académie Nationale des Beaux-

Arts de San Alejandro de La Havane. 

Le jeune artiste peint la nuit à la 

lueur des néons qui illuminent le sol criblé de peinture. Lorsqu’il entre dans son atelier, il allume la 

radio puis une cigarette, s’assied et compile des images qui l’ont marqué avec des photos qu’il 

a prises. Un moment s’écoule, les brosses patientent dans la térébenthine pendant que sa série 

intitulée L’instant d’avant finit de sécher. 
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