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Né en 1972 à Versailles, Gérald Engelvin est un peintre français résidant à Luynes depuis 

une dizaine d'années. Peignant depuis l’adolescence, il forge peu à peu son style person-

nel en autodidacte, nourri par de nombreuses visites de musées, des rencontres d’artistes 

et la lecture passionnée de traités de peinture glanés chez des bouquinistes.

Gérald Engelvin

L’exposition «  Rétrospective 1997 - 

2017 » retrace vingt ans de carrière du 

peintre, en montrant l’évolution de sa 

démarche artistique, de ses dessins 

de jeunesse empreints de surréalisme 

à ses toutes dernières peintures, in-

fluencées par Hopper, Balthus, Ham-

mershoi et Vermeer, en passant par 

les natures mortes hyperréalistes qui 

ont fait son succès.

Gérald Engelvin, Les fruits au livres, 2002

Ses peintures sont très tôt remarquées, en particulier par Alexandre Leadouze, qui lui 

consacre à 29 ans sa première grande exposition personnelle à Paris, dans sa célèbre ga-

lerie de l’Avenue Matignon. Il s’en suit de nombreuses expositions en France et à l’étranger 

(États-Unis, Luxembourg , Japon, Chine, Suisse, Angleterre).

D’abord marquée par les maîtres flamands, l’hyperréalisme moderne, 

le trompe-l’œil et l’école des peintres de la réalité, la peinture de Gérald 

Engelvin s’en détache imperceptiblement au fil des années en s’ouvrant 

à d’autres thèmes, à d’autres techniques et à un intéressant travail sur 

la matière, servi par une palette délicate et une facture sobre et épurée.

Louise Moillon, Corbeille d'abricots, 1634

Cornelis de Heem, Nature morte de fruits, 1665

Gérald Engelvin, Coupe de fraises à la pomme, 2008

Gérald Engelvin, La partie de cartes, 2012

Gérald Engelvin, La lettre, 2016Johannes Vermeer

Femme en bleu, 1662

Balthus

Colette de profil, 1954

Vilhelm Hammershoi,

Le repos, 1905

Edward Hopper,

Hotel room, 1931


