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Rembrandt à l’auberge - 2012 - 162 x 130 cm

Henri Landier

Vive la Vie !

Valentine à la poupée
2010 - 98 x 50 cm

Vi veHenri
la Landier
Vie !
La vie est une œuvre que l’on crée à chaque instant. Lao Tseu

Aurélien
2

- 2005 - 92 x 60 cm

Henri Landier nous présente aujourd’hui
ses peintures récentes : autant d’hymnes
de son amour de la vie et de sa réflexion
sur la vieillesse et la mort. Une soixantaine
d’œuvres sur le cycle de l’existence : le
nu, honoré par des femmes plantureuses,
le couple, tant amoureux qu’amical la
maternité épanouie, la paternité avec ses
deux filles, les portraits de ses petits enfants,
le clin d’œil à Rembrandt et à ses amis.
Avec l’âge et la maturité, il nous montre
avec tendresse, des portraits d’hommes et
de femmes radieux, puis, avec émotion, les
êtres abîmés par la vieillesse. Les dernières
huiles reflètent les instants ultimes partagés
avec l’être aimé avant le « grand départ ».
Henri Landier termine son témoignage sur
l’existence, en nous rappelant que le temps
passe inexorablement.....

Titus

- 2012 - 46 x 38 cm
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Le désir ou rêve de Saskia
2013 - 97 x 195 cm
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Couple en bleu - 2016 - 50 x 76 cm

la belle de Pierrot
2003 - 162 x 130 cm
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Il n’y a que deux conduites avec la vie :
ou on la rêve ou on l’accomplit.
René Char
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Par la caresse
nous sortons
de notre
enfance mais
un seul
mot d’amour
et c’est notre
naissance.
Paul Eluard

Rita et Oscar
2017 - 100 x 73 cm
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Autoportrait
mosaïque
2009 - 92 x 60 cm
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Paternité,
Sabine et Virginie
2009 - 148 x 65 cm

La dormeuse
2017 - 73 x 54 cm
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Créer, c’est toujours parler de l’enfance. Jean Genet

Virginie endormie
2017 - 73 x 54 cm

Ombeline

2017 - 73 x 54 cm
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La femme
en rouge

L’ autoportrait aux soucis
2009 - 60 x 92 cm

Choisir la vie, c’est toujours choisir l’avenir.
Simone de Beauvoir
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Vive la Vie !

2002 - 92 x 73 cm
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L’ amitié n’exige rien en échange, que de l’entretien.

Les deux amies
2016 - 81 x 65 cm

Georges Brassens

Les amis du Lido - 2015 - 89 x 116 cm
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Il en est de l’amitié, comme de certains vins,
qui sont d’autant meilleurs qu’ils sont plus vieux.
Cicéron

Hamlet et les amis des Beaux-Arts - 2017 - 81 x 100 cm

Les Doddoli - 2012 - 81 x 100 cm
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Louis Aragon
2016 - 81 x 65 cm

Maminou
2013 - 55 x 33 cm

Maria
2016 - 92 x 60 cm

L’ ami Pierrot
2012 - 100 x 65

L’ adieu à Josette
2010 - 50 x 65 cm
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On chante dans la jeunesse, on conseille dans l’âge mûr,
on prépare ses adieux dans la vieillesse.
Antoine de Rivarol
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Si la vie n’est qu’un passage,
dans ce passage au moins
semons des fleurs.
Montaigne

Les dernières volontés
2013 - 81 x 130 cm
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La belle et le diablotin

© Photo : Henri Landier 2012

2013 - 92 x 60 cm

Henri Landier
Biographie

La vie est
un émerveillement
constant que j’ai
interprété avec
enthousiasme
dans mes peintures.

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.

Henri Landier

Autoportrait posthume
2013 - 46 x 27 cm
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