Communiqué de presse
Paris, le 27 mai 2015

Philippe Garel
élu dans la section de Peinture
de l’Académie des beaux-arts
Au cours de sa séance plénière du mercredi 27 mai 2015, l’Académie des beaux-arts a élu
Philippe Garel au fauteuil précédemment occupé par Georges Rohner (1913-2000), dans la
section de Peinture.
L’élection visant à pourvoir le fauteuil de Georges Mathieu a été blanche.

Philippe Garel
Né en 1945 à Trébeurden en Bretagne, Philippe Garel étudie entre 1962 et 1968 à l’Ecole des
beaux-arts de Quimper, de Rennes et de Paris. Dans les années 1980, il réalise des sculptures
monumentales, commandes publiques ou privées, tout en poursuivant la création de
multiples objets nés de son imagination foisonnante. De 1980 à 2005, il enseigne à l’Ecole
régionale des beaux-arts de Rouen.
Peintre, dessinateur, sculpteur, mais également décorateur, Philippe Garel est un artiste
complet. Il travaille la peinture à l'huile, à la manière des maîtres qu'il admire, mais également
le fusain et le pastel qu'il prépare lui-même pour bénéficier d'une gamme de couleurs plus
subtile. Il réalise de nombreuses séries de natures mortes, de portraits et de paysages, parmi
lesquelles on peut citer les « Portraits d’Afrique » (1995-2000) nés de son imaginaire africain,
les « Panoratomiques » (2006-2008), et plus récemment « Marées basses », les
« Inondations », ainsi que de grands « Paysages de neige » (2010-2011).
Ses œuvres sont régulièrement exposées dans des galeries en France et en Europe (Italie,
Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, Amsterdam).
« Philippe Garel est un artiste protéiforme : peintre et pastelliste à la technique prestigieuse,
sculpteur à la fantaisie démesurée... Il a toujours constitué des univers particuliers pour
chacune de ses grandes thématiques, réinventant l’Afrique, visitant l’atelier de Rembrandt ou
rendant hommage à ses pairs, les grands classiques de l’histoire de l’art... Au-delà de sa
virtuosité se dégage la vision d’un monde dominé par ce qui fait l’essence de l’art, une
conception affirmée de la beauté mais jamais sans humour ou ironie », écrit Alin Avila,
critique d’art.

La section de Peinture, composée de 7 membres, réunit Arnaud d’Hauterives, Pierre Carron,
Guy de Rougemont, Yves Millecamps, Jean Cortot, Vladimir Velickovic et Philippe Garel.

L’une des cinq Académies composant l’Institut de France, l’Académie des beaux-arts
encourage la création artistique dans toutes ses expressions et veille à la défense du
patrimoine culturel français.
Elle poursuit ses missions de soutien à la création par l’organisation de concours, l’attribution
de prix, le financement de résidences d’artistes et l’octroi de subventions à des projets et
manifestations de nature artistique en France et à l’étranger. Constituée autour de l’idée de
pluridisciplinarité, la Compagnie réunit cinquante-sept membres répartis au sein de huit
sections artistiques.
Aymeric Zublena, membre de la section d’Architecture et Erik Desmazières, membre de la
section de Gravure ont été élus respectivement Président et Vice-Président de l’Académie des
beaux-arts pour l’année 2015.
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