Gerald Poussin, né à Carouge, Suisse (1946), est un artiste connu
et autodidacte. Il s’illustre tout d’abord dans le film d’animation,
collabore avec de nombreux journaux (Hara-Kiri, Zinc, Charlie
Mensuel, L'Écho des Savanes, Le Nouvel Observateur et Libération)
et publie des albums de bandes dessinées. En 1996, il illustre les
fables
de
Jean
de
La
Fontaine.
Artiste
reconnu
internationalement, avec une palette variée d’expressions
artistiques (peinture, sculpture, tapisserie, meubles, etc.), il a
dessiné une “Swatch”, des costumes et des décors pour le théâtre,
et produit des sketches pour la télévision Suisse Romande. Il
expose ses œuvres dès 1970 en Suisse, France, Italie, Allemagne et
au Japon. En collaboration avec l’architecte Geneviève Cuénoud, il
exécute plusieurs mandats de décorations y compris ses grandes
murales. En 2010 pour le 50ème anniversaire de “Terres des
Hommes” dans le cadre de l’exposition publique d’art “Cool
Globes” à Genève, il réalise un globe géant. Dès 1985, des
expositions rétrospectives lui sont consacrées en Suisse, aux EtatsUnis et en France. Ses œuvres font partie de collections dans
beaucoup de musées. Aujourd’hui, il consacre l'essentiel de son
temps à la peinture.
www.gerald-poussin.com
Vision
Un monde où il fait bon vivre, plein de couleurs éclatantes, peuplé
d’oiseaux les plus fantaisistes et d’autres animaux sympathiques. Un
artiste carougeois au mille pour mille qui nous fait partager son amour de
la nature avec la décoration de la façade de son immeuble ou du jardin où
jouent les enfants. Quelque part dans ses tableaux il y a toujours un peu
d’herbe comme celle qui longe la Drize, rivière où, enfant, il a fait ses
premiers pas. Mille sentiers d’une vie qu’il aime parcourir avec un carnet à
la main à la découverte de la nature qui l’entoure et de soi-même.
“Poissons et luminescences”
Aujourd’hui comme jadis dans la mer vert-turquoise de l’Océan Indien on rencontre
maintes poissons colorés.

Sérigraphie 22 passages, épreuve d’artiste 70 x 50 cm
“Oiseaux du Paradis”
Dans les forêts et dans la savane un paradis où voltigent une grande quantité
d’oiseaux riches de mille couleurs.

Sérigraphie 22 passages, épreuve d’artiste 70 x 50 cm
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