
Quelques expositions
 De 1984 à 2013
Feurs
St Etienne
Lyon Galerie des trois Aches
Roanne Maison des remparts
Monistrol sur Loire
La louvesc
Prieure de Champdieu, de Monverdun, de St Romain le Puy 
Mangualde Portugal...........................etc

 2013
           Galerie  ClaudePacaud:Montmorillon 
           Galerie Gavart Paris
           Rocher St Michel Aiguihle
           Atelier Pieris Le Puy en Velay
2014 
          Néronde Roannais
…......Atelier Pieris Le Puy en Velay
…......Crypte de l'église de St Julien-Chapteuil
          Espace Cic Le Puy en Velay
2015
           Espace Cic Le Puy en Velay
         Atelier Pieris du 16 octobre au 10 janvier 2016 
2016
           Atelier ¨Pieris Le puy en Velay 
           Atelier ¨Pieris  Les Salles du Brignon
           Galerie du Phare Bourges

2017
          Le Puy en Velay 43
          Les Salles du Brignon.43, 
         Galerie Batko  Pologne

 2018 
          Cour des arts Tulle 19  « Nécessaires Futilités »
           Atelier Pieris Le Puy en Velay

Expositions à venir 2019 2020 

Biennale du SNSP Lyon
Atelier Pieris
Dame Marie  61 (en projet )

                                              Quatre thèmes         

 *   Drapés Noirs « Histoire de Chiffon » 
 
 * «  Poussières et Saturation»

.*  Les Gens du Voyage et Portrait d'ici

  *«  Déséquilibres consentis
                                  
Installations intérieures et extérieures: sculptures,dessins,peintures, écritures,musique et 
photographies



              Exposition de Claude PACAUD et Pierre ROUSSEAU

                                            du 4 au 25 mai 2013

Atelier / Galerie 
Claude PACAUD  Peintre

8 place du Maréchal Leclerc    86500  MONTMORILLON  

 Claude PACAUD

Entre Rouge et Mer

 Comment oublier la palette de couleurs de cet artiste, naviguant depuis plus de 15 ans entre 
rouge et noir, en passant par des bleus électriques.

 Défiant les règles de la continuité et de la chromatique, il s'octroie des grands aplats rouges 
inondant toute sa toile, des ciels noirs, des bateaux roses, des mers rouges, laissant au visiteur 
imaginer un monde différent de ses origines.

 

Claude Pacaud est né à Montmorillon en 1948. En 1970, lors d'un voyage, il découvre la 
Provence. Il est charmé par la lumière, les couleurs de cette région. La Montagne Sainte 
Victoire, si chère à Paul Cézanne l'impressionne. Les parfums, les lavandes et les coquelicots... 
une histoire d'amour.

Depuis il ne cesse de la parcourir, de s'en imprégner pour nourrir son inspiration. La magie est 
toujours renouvelée. Il peint de plus en plus. Sa première exposition est en 1992.



Rocher Saint-Michel

                  Exposition Isabelle et Pierre Rousseau du 1 au 31juillet 2013

 

Situé au nord de la ville du Puy-en-Velay (point de départ de la « Via Podiensis »
vers Saint-Jacques de Compostelle en Espagne), Aiguilhe est un site 
exceptionnel. 
Commune touristique de l’agglomération du Puy-en-Velay, la commune œuvre 
aux côtés de l’association « Autour de Saint-Michel » pour le développement des 
chemins de saint Michel et pour la mise en réseau des sites michaléiques. 

A l’image du Mont Saint-Michel, la Chapelle Saint-Michel est positionnée au 
sommet d’une aiguille de lave ! Véritable rencontre entre la nature et l’homme, 
le site reçoit près de 70000 visiteurs chaque année. 

Géographiquement, le Rocher et la Chapelle Saint-Michel sont situés dans le 
sud-est du massif central. Le site est naturellement inter connecté avec les routes
qui partent du Mont Saint-Michel vers la Sacra di San Michele et les routes qui 
partent de Saint Michel de Cuixà vers l’Italie. L’objectif recherché est de 
pouvoir offrir à court terme un nouveau GR au département de la Haute-Loire. 



                                 Mangualde Portugal

ANELAS DO INTERIOR

Uma casa deserta, fora do tempo, janelas grande abertas, no lugar indefinido.
Testemunha e ama da història humana.

O homem, aì consumio à sua vida, consagrado na materìa e na sua memòria, na luz
interior, vestigios da sua passagem.

O nosso olhar vêm de fora, lê e interroga essas estranhas composicões.

HISTÒRIAS DE PANOS

Panos aõ plural  : serà aquele que limpa, enfaixe o esconde à ferida, serà o da pescada-
maillard ou o da mordaça, da divisaõ ou o da segregaçaõ, o da cabeleira que sublima  ou

o do obscurantismo, serà o pano de sede ou um trapo?
Història a seguir..

Isabelle Rousseau
Pierre Rousseau

Complexo 
Paroquial



Galerie Gavart 5 rue d’Argenson Paris 75008 M° Miromesnil 

              Exposition Pierre Rousseau du 9 au 30 septembre 2013 

                         Vernissage le jeudi 12 septembre à 18 heures

En créant il y a dix ans sa galerie, 5 rue d'Argenson dans le 8ème arrondissement de 
Paris, Zaven voulait répondre à deux objectifs : se donner personnellement une belle 
adresse pour montrer son travail, d'une part, et permettre à des artistes vivants de 
qualité, d'exposer leurs oeuvres, d'autre part. 

En effet, les galeries parisiennes qui soutiennent et font la promotion des artistes 
actuels ne sont pas si nombreuses, la plupart préférant souvent se concentrer sur des 
valeurs sûres, telles que des artistes décédés, des grands noms.... 
La galerie Gavart est en soi originale, avec un comité de sélection rigoureux et une 
coopération entre artistes choisis. En effet, Zaven, en tant que fondateur, refuse de 
toucher des profits lorsque les autres artistes de la galerie vendent des oeuvres. De 
même, la structure de la galerie s'apparenterait à une société de moyens pour 
professions indépendantes (avocats, médecins). Enfin, les artistes qui ont signé un 
accord avec la galerie Gavart participent à la vie de la galerie pendant une année 
complète. 

En créant il y a dix ans sa galerie, 5 rue d'Argenson dans le 8ème arrondissement de 
Paris, Zaven voulait répondre à deux objectifs : se donner personnellement une belle 
adresse pour montrer son travail, d'une part, et permettre à des artistes vivants de 
qualité, d'exposer leurs oeuvres, d'autre part. 

En effet, les galeries parisiennes qui soutiennent et font la promotion des artistes 
actuels ne sont pas si nombreuses, la plupart préférant souvent se concentrer sur des 
valeurs sûres, telles que des artistes décédés, des grands noms.... 
La galerie Gavart est en soi originale, avec un comité de sélection rigoureux et une 
coopération entre artistes choisis. En effet, Zaven, en tant que fondateur, refuse de 
toucher des profits lorsque les autres artistes de la galerie vendent des oeuvres. De 
même, la structure de la galerie s'apparenterait à une société de moyens pour 
professions indépendantes (avocats, médecins). Enfin, les artistes qui ont signé un 
accord avec la galerie Gavart participent à la vie de la galerie pendant une année 
complète. 



Isabelle et Pierre Rousseau

"Petites reliques et Drapés noirs"

Le jeudi 11 décembre
 à partir de 18 h 00

 
Du 11 décembre 2014 au 

10 janvier 2015
Du mardi au samedi

21 place du Breuil
Le Puy en Velay

43000
www.pieris-rousseau.com



                           Espace CIC le Puy en Velay





Galerie BATKO

 Swiatniki Gorne

     Pologne

 « Reliques et Jardin » et  « Poussières et Saturation »

    du 18 avril au 7 juillet 2017 



                                      « Nécessaires Futilités »

  La Cour des Arts Tulle Corrèze   du 13 septembre au 10 novembre 2018 






