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L’Or du soir
Du 8 avril au 28 mai 2022

La Galerie Guillaume a le bonheur  
d’exposer pour la première fois

A travers une trentaine de tableaux peints à l’huile 
sur bois, le peintre Augustin Frison-Roche déploie 
un territoire incandescent et onirique à travers des 
paysages au crépuscule, ce moment incertain où 
l’imagination complète ce qui échappe à la vue.

Ce jeune artiste est une surprise pour réenchanter notre époque. Son œuvre fait s’épouser le 
monde animal au monde végétal à la faveur de la pénombre ; au-delà de métamorphoser le réel 
en le tissant de mémoires collectives antiques et médiévales, il fait œuvre de révélation.
Le jeu des couleurs, sublimé par la technique du glacis, le jeu de transparence et de superpositions 
des plans, libèrent des dimensions profondes, des mises en abîme qui semblent sans limite ; 
les couleurs froides, piquées de touches vives et d’or, subjuguent le regard et le conduisent à la 
contemplation d’un univers mystérieux qui se révèle comme un monde renouvelé, miroir d’un 
monde intérieur enfoui au plus profond des songes.

En regardant les œuvres exposées, les références à la symbolique des fresques pompéiennes, 
aux climats de l’Art nouveau, à Gustave Moreau, à Odilon Redon ou encore à la liberté de Gauguin 
dans sa palette de couleurs juxtaposées, se présentent à l’esprit … sans pour autant retirer l’idée de 
nous trouver devant un artiste singulier, doué d’un don guérisseur pour relever et révéler.

La Nature est un temple III  
huile sur bois 60 x 60cm - 2021

« Avec Augustin Frison-Roche, nous sommes 
plongés dans la « mélodie des choses » où, 
selon Rilke, se joue notre destinée. Ces arbres 
fruitiers en fleurs qui s’élèvent d’une prai-
rie sous un léger ciel rosissant, ces zébrures 
de vent qui cingle les frondaisons, ce flam-
boiement d’oiseaux épanouis, ces chatoie-
ments imprévus, tous forment une toile où 
chacun est libre d’aller dans tous les sens. »  
écrit Stéphane Barsacq dans le livre mono-
graphique publié à l’occasion de l’exposition 
(éditions Les Belles Lettres / Klincksieck)  

« Alors comme l’avait prophétisé́ Rimbaud : « 
En quelque soir, par exemple, que se trouve 
le touriste naïf, retiré de nos horreurs écono-
miques, la main d’un maître anime le clave-
cin des prés ; on joue aux cartes au fond de 
l’étang, miroir évocateur des reines et des 
mignonnes, on a les saintes, les voiles, et les 
fils d’harmonie, et les chromatismes légen-
daires, sur le couchant. » Augustin Frison-
Roche, né en 1987, est un peintre, sculpteur, 
fresquiste, illustrateur qui vit et travaille dans le 
Lot-et- Garonne. 

Augustin  
Frison-Roche
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Stéphane Barsacq commente les œuvres d’Augustin Frison-Roche dans l’ouvrage édité 
par Les Belles Lettres. Stéphane Barsacq, né en 1972 fils du sculpteur Goudji et petit-fils 
du dramaturge André Barsacq, est un écrivain, éditeur et journaliste français. Parmi ses 
derniers livres publiés, citons Mystica (Éditions de Corlevour 2018), Météores (Éditions 
de Corlevour 2020).

«Devant l’apparition d’une œuvre, ce 
sont toujours des sentiments mêlés : le 
sentiment d’une découverte – quelque 
chose né du plus profond de la vision qui 
nous rend à nouveau voyant –, et l’assurance 
d’une reconnaissance – le sentiment de 
retrouver ce que l’on a toujours eu en vue, 
comme s’il avait fallu qu’on le voie pour 

avoir la certitude de le revoir. L’œuvre 
d’Augustin Frison-Roche retient par ce 
qu’elle révèle d’inédit, et accroche par ce 
qu’elle découvre d’intemporel. Avec elle, on 
est situé ICI ET AILLEURS, AU PLUS LOIN 
ET AU-DEVANT. Quelque chose remonte 
du passé, non en ce qu’il a de mort mais de 
vivant, à la pointe de l’avenir.  »

Les Loups,  
huile sur bois et feuille d’or,  

100 x 160 cm, 2021 

« L’Or du Soir » :  introduction par Stéphane Barsacq



« FAUVES ET FLEURS, dragons 
et papillons, Augustin Frison-
Roche les peint tous, comme les 
guerriers et les saintes, les forêts 
et les villes, dans une lumière 
comme venue du plus profond 
de l’être, une lumière qu’il a le 
rare talent de projeter sous un 
ciel d’or. Son éclat si moderne 
tient à la maitrise d’une beauté́ 
sobre et fastueuse, où tout nous 
entretient, dans l’équilibre et la 
cadence, de la poésie et de la 
rêverie, des rythmes et des rites. »  

Arbre I,  
huile sur bois,  

200 x 100 cm, 2021 



La Nature est un temple IV, 
huile sur bois,  

60 x 60 cm, 2021 

« Augustin Frison-Roche a encore ceci de 
rimbaldien que son œuvre postule comme 
sens le sens lui- même. On pourrait la 
croire décorative, mais ce serait faire une 
erreur : ELLE DEJOUE TOUT CE QUI EST 
DECORATIF, car ce n’est qu’à la deuxième, à 
la troisième vision, et plus encore, qu’elle se 

montre pour ce qu’elle est : l’invention d’un 
symbole où la couleur renvoie à la musique, 
où le verbe se fond dans le silence, où la 
nature répond au cosmos, où l’homme est à 
l’état adamique dans une correspondance 
comme angélique avec les plus petits  
des animaux.  »



Retour de Venise,  
huile sur bois et feuille d’or,  
100 x 200 cm, 2021 

« C’est donc une œuvre non pas nouvelle, 
mais une œuvre qui offre la nouveauté́ – 
l’inviolable. Aucune vision ne se superpose 
à elle, qui en ferait une relecture, – elle 
est neuve d’être unique. Ce n’est pas une 
question de perfection illusoire, mais d’un 
mystère qui charge tout d’inattendu. Elle 

bondit à l’intérieur de son songe, comme si 
celui-ci était redevenu le centre de l’univers. 
Elle se livre avec la force des éléments : l’eau, 
la terre, le feu, le ciel réunis en un même 
souffle. ELLE ENVELOPPE OU DÉHANCHE 
LE MONDE pour l’articuler, sur un plan 
ascendant, comme une joie. »



Né en 1987, Augustin Frison-Roche est un 
peintre, sculpteur, fresquiste, illustrateur.  
Après un parcours universitaire (hypo-
khâgne, khâgne, licence d’histoire à 
Bordeaux), il choisit, avec le peintre 
François Peltier, de retrouver sa vocation 
d’enfant en se formant à l’art pictural. 
Pendant trois ans (2009-2012), la maîtrise 
de la technique flamande du glacis, 
des pigments, la réflexion sur l’art et la 
connaissance de l’histoire de l’art sont 
les grands axes de son apprentissage. 
Cette formation théorique est toujours 
associée à une formation pratique  
avec la participation à des chantiers 
artistiques divers.

Augustin  
Frison-Roche

Depuis 2012, Augustin Frison-Roche réalise 
plusieurs commandes et expositions 
personnelles, dont en 2018 l’exposition 
«Réminiscences » à la Cour Mably 
(Bordeaux). 
C’est également à cette date qu’il se 
tourne vers la sculpture sur pierre et se 
lance dans la conception et la réalisation 
de mobilier liturgique. Plus récemment, 
il oriente son travail de peinture vers des 
formats plus grands qu’il souhaite mettre 
au service de nouveaux espaces (espace 
public, décors de théâtre, etc.). Il a ainsi 
réalisé une Apocalypse monumentale  
à la Cathédrale de Saint-Malo en 2020  
(lien vidéo). 
« L’Or du soir » est sa première exposition 
personnelle à Paris. Un avant-goût en vidéo, ici.
Depuis 2016, Augustin Frison-Roche vit et 
travaille dans le Lot-et-Garonne, où il s’est 
installé en famille.

https://youtu.be/TssCCezl3l4
https://f.io/1xk4OlBA


Informations pratiques

L’exposition est ouverte du vendredi 8 avril au samedi 28 mai 2022.
Le vernissage aura lieu le jeudi 7 avril à partir de 18h.

La trentaine d’œuvres exposées sont des huiles sur bois qui vont du format 40x60 cm 
au format 200x200 cm. Le crédit photo est celui de Cassiana Sarrazin.

L'exposition

La Galerie Guillaume est ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous. 

La Galerie Guillaume, qui fêtera ses 20 ans en 2023, se signale par la liberté de son 
fondateur, Guillaume Sébastien, à repérer et à présenter des artistes, proches des grands 
mouvements de l’art contemporain mais que l’on ne saurait classer. Une ligne commune 
demeure avec l’expression d’une profonde intériorité ; elle se traduit par une quête de 
la lumière qui traverse les œuvres. Guillaume Sébastien a fait de sa galerie un lieu de 
rencontres entre artistes, collectionneurs et personnalités qui font l’actualité : hommes 
et femmes de lettres, philosophes, acteurs engagés dans la société…

La Galerie Guillaume

La maison d’édition Les Belles Lettres 
publie le catalogue de l’exposition, sous 
la forme d’une monographie, dans sa 
collection Klincksieck. Les Belles Lettres 
connaissent Augustin Frison-Roche pour 
l’illustration d’un ouvrage sur des textes 
indiens antiques. 
Le poète Stéphane Barsacq, qui suivait 
justement depuis quelques temps le 
travail de ce jeune artiste, présente dans 
un texte puissant et inspiré les 47 tableaux 
de l’ouvrage : intégralité de l’exposition  
« L’Or du soir », ainsi qu'une sélection 
d’autres œuvres antérieures. 
L’ouvrage est disponible à la galerie dès 
l’ouverture de l’exposition ; en librairie, à 
partir du 6 mai. 

96 pages - 25 €.

La monographie
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