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Samedi 2 juillet 2022, 11h15h - Visite guidée d’exposition

Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs
Bibliothèque Forney, 1 rue du Figuier, Paris 4e
Rendez-vous à 11h15 dans le hall de
la
galerie
d’exposition
de
la
bibliothèque Forney. Notre guide
conférencier sera M. André Soubigou,
commissaire de l’exposition.
Adhérent : 8 €, non-adhérent : 16€
Pour réserver : Geo-Fournier

Samedi
Samedi 22
juillet
juillet 2022
2022
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maître
des
des arts
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décoratifs

Nicolas Georges Fourrier (1898–
1966), dit Geo-Fourrier, est un
artiste virtuose qui s’est illustré dans
les deux premiers tiers du XX° siècle
par la gravure sur bois, l’art du
pochoir, le dessin, la photographie, la
céramique… Véritable maître des arts
décoratifs,
influencé
par
le
Japonisme, il se distingue par son art
du détail et par la pureté incisive de
son trait. Il trouve son inspiration au
gré de ses voyages et en Bretagne,
sa région d’adoption. Sa formation à
l’École des arts décoratifs lui permet
d’affiner son trait et d’apprendre des
plus grands graveurs.
Ses voyages au Maroc et en Afrique,
et surtout, sa découverte de la
Bretagne l’aident à approfondir son
regard d’ethnographe, où à travers
les visages et les corps au travail
transparaît une grande empathie
pour une humanité saisie dans son
labeur quotidien.

Le collectionneur André Soubigou,
commissaire de l’exposition, nous
invite à entrer dans le cercle des
amateurs d’un artiste aussi talentueux
qu’attachant.
La bibliothèque Forney expose ainsi
près de 200 œuvres : gravures,
dessins, pastels, gouaches, livres
illustrés, pochoirs, cartes postales,
céramique,
pièces
de
vaisselle,
textiles…,
et
aussi
des
correspondances,
publicités
et
photographies.
Ces œuvres proviennent de la
bibliothèque Forney, de collections
privées, et de musées bretons
https://www.paris.fr/evenements/geo-fourrier-voyageuret-maitre-des-arts-decoratifs-exposition-16336

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Association Paris Art Deco Society - APADS
Association loi 1901

contact@paris-artdeco.org

Boite aux lettres n°6

Facebook.com/parisartdeco

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris

www.paris-artdeco.org

