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Présentation  

Gilgian Gelzer, qui a enseigné à l’École supérieure d’arts & médias de 1987 à 2009, revient 
à Caen pour exposer au musée des Beaux-Arts une sélection de dessins, photographies et 
estampes réalisés entre 2008 et 2018. 

Ni pures improvisations, ni constructions préméditées, les dessins de Gilgian Gelzer sont 
de l’ordre de l’expérience intuitive et du performatif. Générés par d’amples gestes, ils se 
déploient en entrelacs indescriptibles et en spectaculaires sinuosités sur toute l’étendue 
du papier. Après des dessins polychromes (2008) présentant un maillage serré et des 
alvéoles graphiques tendant à se coaguler les unes aux autres, Gilgian Gelzer a cherché 
l’épure, laissant la ligne dissoudre toute tentation de la forme et suivre un tracé fait 
d’accélérations ou de suspensions, de reprises, de torsions et autres inflexions. De grands 
bois gravés prolongent dans le domaine de l’impression ces œuvres multidirectionnelles 
dans un savant jeu de recouvrements des surfaces colorées. Dans d’autres séries, les 
circonvolutions extravagantes laissent place à des faisceaux de traits plus orientés et denses, ou bien à des petits 
nœuds de lignes recroquevillées sur elles-mêmes qui apparaissent comme autant de concentrés d’énergie. Des 
photographies, à la fois œuvres et notations sur la ville et le paysage, complètent cet exceptionnel ensemble sur 
papier. 

Comment aborder l’exposition du point de vue des arts plastiques ? Les notions pour le cycle 3 et le cycle 4 

1. L’échelle de l’œuvre  

Le format adopté par l’artiste pour réaliser ses œuvres est différent selon les techniques utilisées. Les estampes et 
les dessins sont exécutés sur des papiers grand format, tandis que les photographies sont tirées en petit format et 
s’inscrivent dans une autre démarche. Gilgian Gelzer travaille ses dessins et ses estampes à partir d’un format et 
parfois à l’échelle du corps. Le format est le point de départ de ses expérimentations. Ils lui permettent une 
amplitude dans le geste, ses dessins habitent le format dans son ensemble, sans hiérarchie entre le centre et les 
côtés. Ils se rapprochent en ce sens des œuvres « all-over », c’est-à-dire des œuvres qui se déploient sur tout le 
support sans donner la primauté au centre (dans une démarche différente, Jackson Pollock a beaucoup travaillé la 
question du « all-over » dans ses peintures).  

Les œuvres de l’artiste témoignent de l’amplitude de son geste, mais également de la force qu’il peut y mettre. 
L’appui plus ou moins fort sur l’outil utilisé laisse une trace sur le papier. Les zones complètement recouvertes de 
crayon de couleur ou de graphite ne sont donc jamais des aplats, mais toujours une superposition de lignes. Les 
lignes visibles dans les œuvres témoignent également d’une volonté de l’artiste de laisser faire le mouvement sans 
intention par rapport à un résultat final. Sans être complètement aléatoire, la ligne se définit progressivement, 
notamment grâce aux répétitions des gestes. 

Les notions pour travailler la question de l’échelle dans le travail de Gilgian Gelzer  

échelle de l’œuvre – corps de l’artiste – corps du spectateur – all-over – geste – expressivité – aléatoire – ligne – 

trace – format – espace  

2. Les œuvres ensemble 

Les œuvres sont souvent associées sous forme d’ensembles. L’artiste les conçoit comme des « périodes ». On peut 
rapprocher cette démarche de celle de la série qui se définit ici, non comme la répétition d’un geste acquis et 



maîtrisé mais comme un ensemble de préoccupations communes et d’expérimentations. Les œuvres exposées au 
musée des Beaux-Arts de Caen laissent parfois transparaître une évolution entre le premier dessin et le dernier, le 
motif peut progressivement changer de forme. 

Les photos fonctionnent également comme un ensemble. Associées entre elles, leur cadrage dévoile l’intérêt porté 
sur les lignes et formes créées aléatoirement ou du moins non volontairement par la nature ou le paysage urbain. 
Bien que par essence reliées à un référent réel, les photos montrent donc des motifs non figuratifs. 

Les dessins « débordent » parfois du papier pour se prolonger sur un autre format, créant un ensemble voire un 
polyptyque. Le chemin créé par la ligne passe d’un papier à l’autre, sans être bloqué par les bords du papier ou 
simplement par un cadre puisque les œuvres sont parfois présentées accrochées directement au mur. 

Les notions pour travailler la question de l’ensemble dans le travail de Gilgian Gelzer  

motif commun – période – série – ensemble – expérimentation – geste répété – déclinaison – série 

photographique – forme – cadrage – hors-champ 

3. Le motif 

Gilgian Gelzer crée des formes non figuratives principalement produites par un geste répété de son outil sur le 
support. Les formes sont créées par des lignes qui, répétées, débordent de leur chemin initial par le hasard et 
l’épuisement du bras. Le motif est donc en partie produit par une performance du corps, performance physique de 
la répétition d’une ligne mais aussi par les limites du corps et du geste. L’artiste produit également des dessins 
emprunts de symétrie, parfois aussi aléatoires du fait de la difficulté de reproduire, à main levée, un motif aisé à 
faire dans un sens mais pas nécessairement dans l’autre sens. 

Partition, voix, temps, durée et rythme sont également présents dans la démarche de Gilgian Gelzer. 

Bien que l’artiste revendique travailler de manière non figurative, il est aisé de percevoir dans ses dessins et 
estampes des motifs réels et notamment organiques ou botaniques. Système sanguin, muscles ou rhizomes 
semblent transparaître entre les lignes.  

Associant lignes libres et zones colorées, les œuvres de l’artiste semblent aussi évoquer la cartographie. Les élèves 
peuvent avoir envie de suivre un chemin du regard, qui les emmènerait aléatoirement découvrir l’espace de l’œuvre. 

Les notions pour travailler la question du motif dans le travail de Gilgian Gelzer  

figuratif – non figuratif – abstrait – lignes libres – organique – aléatoire – formes – traces du corps – performance 

physique – répétition – symétrie – rythme  

4. La couleur et la technique 

L’artiste utilise des crayons de couleurs et de la graphite pour ses dessins. Pour ses estampes, il utilise la technique 
de la gravure « à bois perdu ». Il grave des matrices de bois, imprime puis grave de nouveau un motif dessus, et ce à 
plusieurs reprises. Le bois est donc « perdu » puisqu’on ne peut pas retrouver le premier motif de la plaque.  

Les couleurs vives employées par l’artiste sont parfois bien perceptibles et différenciables les unes des autres, tandis 
que certains dessins, voire détails des estampes mélangent optiquement les couleurs pour en créer de nouvelles ou 
simplement les nuancer. 

Les notions pour travailler la question des couleurs de Gilgian Gelzer   

technique – gravure – estampe – couleurs – nuances – transparence – opacité – superposition  

 


