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La galerie Mathgoth accueille à partir du 4 juin la nouvelle exposition de 
Gérard Zlotykamien intitulée Éphémères. À cette occasion, l’artiste 
dédicacera sa monographie.
 
Des toiles de 2022
C’est dans le calme de son atelier de La Rochelle que Gérard Zlotykamien a préparé cette 
nouvelle exposition. Il a choisi de présenter deux séries d’œuvres totalement différentes 
créées à plus de 40 ans d’écart.
La première série se compose de toiles récentes d'un même format (61 x 50 cm) réalisées 
lors de ces dernières semaines. Dès le début de l’année Gérard Zlotykamien s’était mis au 
travail mais la guerre en Ukraine a totalement modifié son projet. Il a remisé ses travaux 
préparatoires pour repartir de zéro. L’artiste a peint la douleur et l’horreur dans la simplicité 
qui caractérise son travail depuis plus de 60 ans. 

Gérard Zlotykamien dans son atelier. La Rochelle, mai 2022



Éphémère
61 x 50 cm
2022
Aérosol, acrylique, pierre ponce et blanc de titane sur toile
Caisse américaine noire

3.900 euros
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Éphémère
61 x 50 cm
2022
Acrylique, pierre ponce et blanc de titane sur toile signée au dos
Caisse américaine noire

3.900 euros
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Des dessins de 1981
En juillet 81 à Avignon, Gérard Zlotykamien a réalisé 500 dessins en 24 heures. Un dessin 
toutes les 3 minutes environ avec une courte pause au bout de 2 ou 3 heures de travail. 
L’artiste voulait expérimenter l’épuisement physique et nerveux sur sa peinture. Il ne 
ressortira pas indemne de cette aventure. Il lui sera impossible de peindre pendant près de 
2 ans. Ces 500 œuvres réalisées sur Velin d’Arches (76 x 56 cm) n’ont jamais été présentées 
au public. Douze d’entre elles sont à découvrir dans l’exposition Éphémères.

Avignon, église des Célestins,
8 juillet 1981.
Au fil des heures, les dessins sont posés au 
sol pour sécher.



Éphémère #8
76 x 56 cm
1981
Aérosol et acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu / Sold 
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Éphémère #30
76 x 56 cm
1981
Acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu / Sold 
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Éphémère #78
76 x 56 cm
1981
Acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu  / Sold 
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Éphémère #120
76 x 56 cm
1981
Aérosol et acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu / Sold 
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Éphémère #144
76 x 56 cm
1981
Acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu / Sold 
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Éphémère #211
76 x 56 cm
1981
Aérosol et acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu / Sold 
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Éphémère #308
76 x 56 cm
1981
Aérosol et acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

4.900 euros
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Tension lumineuse #327
76 x 56 cm
1981
Acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

4.900 euros
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Éphémère #337
76 x 56 cm
1981
Acrylique et crayon sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu / Sold 
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Éphémère #341
76 x 56 cm
1981
Aérosol et acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu / Sold 
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Éphémères #348
76 x 56 cm
1981
Acrylique et crayon sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

Vendu / Sold 
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Éphémère #361
76 x 56 cm
1981
Aérosol et acrylique sur Velin d'Arches
Cadre noire et verre musée (anti-UV, anti-reflets)

4.900 euros
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Galerie Mathgoth
34, rue Hélène Brion - 75013 Paris

(métro Bibliothèque François Mitterrand)

galerie@mathgoth.com
Mathilde Jourdain : 06 63 01 41 50


