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Exposition de Henri Landier

Le désir ou rêve de Saskia - 2013 - 97 x 195 cm

Paternité
2009 - 148 x 65 cm

Valentine à la poupée 
2010 - 87 x 53 cm

Lilly et Jeanne
2017 - 117 x 73 cm

La belle de Pierrot
2009 - 60 x 100 cm

Autoportrait posthume
2013 - 46 x 27 cm

Les dernières volontés
2013 - 81 x 130 cm

La belle et le diablotin
2013 - 92 x 60 cm
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Les artistes - 2012 

Dans ces tableaux récents, je retrouve à la fois la vie, le chemin au sens du Tao, le quotidien comme méditation, Eros et Thanatos 
qui chantent sous les pinceaux de Landier. Selon le Tao, le but n’est pas la fin mais le chemin lui-même et, si parfois ce quotidien 
est toujours le même, il en devient méditation et source d’une joie choisie, dont témoignent ses rouges flamboyants et ses  
bleus profonds.

Les trois marmousets de l’affiche nous tendent les bras, nos chers petits-enfants rois, le côté bancal des enfants-poupons sur  
le fauteuil, nous donnent envie de découvrir la vision personnelle et facétieuse de Landier : le grand-père, le père et aussi l’époux.

L’œil croise une femme et un homme tout simplement, avec respect, tendresse et complicité loin des discours sur La Femme ou 
L’Homme : ils s’aiment, ils s’accordent et restent unis jusqu’au bout.

Traversée de désirs, cette exposition fait résonner les larmes de Georges Bataille et la poésie de Baudelaire. Quand beauté et 
vieillesse dialoguent, notre palpitant frissonne ; c’est comme une danse dont les pas seraient des points de vue différents sur 
la vie et la mort pour laquelle Henri Landier allume notre curiosité avec un regard lucide mais toujours tendre et généreux.

Et puis, ce cri ,Vive la vie, très opportun en cette période difficile, alors, c’est le moment d’affirmer haut et fort avec Landier  
et Montaigne : Vive la vie, semons des fleurs !

Odile Hedde                                                  
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Naît en 1935.  Au cours de 
60 années de création, ses 
thèmes lui sont inspirés 
par la beauté des choses.

À ce jour, plus de 130 
expositions lui ont été 
consacrées, en France, en 
Europe, aux États-Unis et 
au Japon. 

Depuis 1975, il expose à 
Paris à l’ Atelier d’Art Lepic 
avec deux expositions 
par an, l’une de peintures 
au printemps, l’autre de 
gravures en hiver, où sont 
reçus les amateurs, les 
groupes et les écoles qui 
suivent son travail.

Une quinzaine de livres, une 
quarantaine de catalogues 
et un CD-Rom ont été 
publiés sur son œuvre.

La vie est un émerveillement  
constant que j’ai interprété 

avec enthousiasme 
dans mes peintures.

Henri Landier

Si la vie n’est 
qu’un passage, 

dans ce passage au 
moins semons 

des fleurs.

Montaigne

La vie est une œuvre que l’on crée à chaque instant. Lao Tseu


