
BERNARD GORTAIS 
 

 
peintures 2011 - 2017 

 



Illustration de couverture : 
 Au commencement – 26 

aquarelle sur papier 640 g/m2 

40  x 16,5 cm 
2017 

Bernard.gortais@gmail.com 
Bernardgortais.com 

+33630192438 



Les grandes découvertes 
 
 

peintures 2011-2012 

 
 
 
 
 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 8 
aquarelle et acrylique 
100 x 120 cm - 2011 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 2 
aquarelle et acrylique 
80 x 120 cm - 2011 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 3 
aquarelle et acrylique 
80 x 120 cm - 2011 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 4 
aquarelle et acrylique 
80 x 120 cm - 2011 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 5 
acrylique, craie et fusain 
80 x 120 cm - 2011 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 6 
aquarelle et acrylique 
80 x 120 cm – 2011 
Coll. Mme et Mr Gibert 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 7 
aquarelle et acrylique 
80 x 120 cm – 2011 
Coll. Th Delor 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 1 

aquarelle et acrylique 
120 x 240  cm - 2011 



Découvrir, verbe transitif 
Sens 1 Retirer ce qui couvre ou protège. Synonyme : dénuder 
Sens 2 Révéler, faire connaître ses intentions  
Sens 3 Trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. Exemple : découvrir un trésor, 
découvrir un procédé, découvrir un secret. Anglais : to discover 
Sens 4 Apercevoir quelque chose. Exemple : découvrir le sommet de la montagne. Synonyme : 
entrevoir 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 9 

aquarelle et acrylique 
20 x 60 cm - 2012 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 10 

aquarelle et acrylique 
20 x 60 cm – 2012s 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 32 
aquarelle et acrylique 
13 x  20 cm - 2012 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 31 
aquarelle et acrylique 
13 x  20 cm - 2012 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 35 
aquarelle et acrylique 
13  x  20 cm - 2012 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 14 
aquarelle et acrylique 
13 x  20 cm - 2011 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 11 

aquarelle et acrylique 
20 x 60 cm – 2011 
Coll. M.F. Gortais 



Bernard Gortais  
Les grandes découvertes 12 

aquarelle et acrylique 
20 x 60 cm – 2011 

Coll. Mme et Mr Asch Mitelman 



Révéler, verbe transitif 
Sens 1 Dévoiler 
Sens 2 Montrer. 
Sens 3 Faire apparaître l'image  
  
Révéler : 29 synonymes.  
annoncer, avouer, communiquer, confesser, confier, déballer, déceler, déclarer, découvrir, 
démasquer, démontrer, dénoncer, dénoter, détecter, dévoiler, dire, divulguer, éveiller, exhiber, 
faire, indiquer,  montrer, présenter, proclamer, prouver, publier, raconter, redire, repérer. 





Arrangements	  avec	  le	  hasard	  	  
	  

peintures 2014 -2015 
	  



Arrangements	  avec	  le	  hasard	  
	  

À	  l’origine,	  une	  ligne	  simple	  traverse	  l’espace…	  puis	  se	  rompt	  quand	  l’espace	  est	  divisé	  	  
en	  fragments.	  Des	  millions	  d’agencements	  sont	  alors	  possibles,	  il	  	  faut	  s’arranger	  	  
avec	  les	  morceaux	  épars.	  La	  composi?on	  garde	  la	  trace	  de	  l’unité	  perdue,	  sans	  toutefois	  	  
la	  révéler.	  Mais	  la	  percep?on	  des	  solu?ons	  qui	  n’ont	  pas	  été	  choisies	  induit	  une	  fragilité	  
dans	  la	  nouvelle	  composi?on.	  
Arrangements	  avec	  le	  hasard	  et	  choix,	  c’est	  la	  vie.	  
	  	  
•	  Hasard	  :	  	  nom	  masculin.	  De	  l’arabe	  andalou		,الزهر    az-‐zahr	  (“dé,	  jeu	  de	  dés”),	  cause	  –	  jugée	  objec?vement	  non	  
nécessaire	  et	  imprévisible	  –	  d’événements	  qui	  peuvent	  cependant	  être	  subjec?vement	  ressen?s	  comme	  inten?onnels.	  
Synonyme	  :	  événement.	  Anglais	  :	  chance.	  
	  
•	  Fragment	  :	  nom	  masculin.	  Du	  la?n	  	  fragmentum,	  dérivé	  de	  frangere	  (“briser”),	  morceau	  de	  quelque	  chose	  qui	  a	  été	  
cassé,	  séparé	  de	  son	  tout.	  Synonymes	  :	  morceau,	  par?e,	  débris,	  por?on,	  frac?on,	  parcelle.	  Antonymes	  :	  bloc,	  ensemble,	  
tout,	  unité.	  
	  
•	  Composi0on	  :	  nom	  féminin.	  Du	  la?n	  classique	  composi4o	  (de	  componere	  “composer”),	  liJéralement	  “ac?on	  	  
de	  meJre	  ensemble”,	  agencement	  :	  la	  composi?on	  d’un	  bouquet.	  	  Synonymes	  :	  arrangement,	  combinaison,	  
élabora?on,	  concep?on,	  disposi?on,	  agencement,	  accommodement,	  accord.	  	  

	  



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 24 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 26 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 
120 x 80 cm 

 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 28 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 49 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 48 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Composition 29 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Composition 32 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 35 

aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 320 cm 
 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 20 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

50 x 75 cm 
 

Arrangements avec le hasard 
Composition 34 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

50 x 75 cm 
Coll. Mr H. Bleton 
 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 44 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
Coll; D. Fromentin 
 

 

Arrangements avec le hasard 
Composition 47 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Composition 14 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Composition 15 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Composition 16 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 56 
 
1aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 57 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 58 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 62 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 63 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 64 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 65 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 66 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 67 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 68 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 69 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 70 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 



Bernard Gortais - peintures 2014 - 2015 

Arrangements avec le hasard 
Composition 71 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 72 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 

Arrangements avec le hasard 
Composition 73 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

18 x 12 cm 







Le je des possibles 
 
 

peintures 2015 - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le	  je	  des	  possibles	  
	  	  
je	  est	  pluriel	  
je	  est	  un	  arrangement	  avec	  le	  hasard	  
je	  est	  une	  trajectoire.	  	  
	  
	  
«	  Dans	  la	  vie,	  les	  jeux	  sont	  donnés,	  mais	  avec	  un	  jeu	  donné,	  chacun	  peut	  faire	  une	  par=e	  
différente	  »	  	  Gœthe	  	  
	  
«	  Ce	  qui	  différencie	  les	  organismes	  vivants	  c’est	  moins	  les	  éléments	  de	  leur	  construc=on	  
que	  la	  façon	  dont	  ils	  sont	  agencés	  »	  François	  Jacob,	  Le	  jeu	  des	  possibles	  
	  



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 1 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 2 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Trajectoire 4 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 11 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 80 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 4 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

75 x 48 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Trajectoire 1 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Arrangements avec le hasard 
Composition 70 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
Coll. Mr et Mme  Walhen 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Trajectoire 3 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

50 x 75 cm 
 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Trajectoire 2 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

50 x 75 cm 
 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 12 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
 

 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 6 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
Coll. Mr et Mme G. Heisinger 
 

 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 13 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
 

 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 14 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
 

 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Le je des possibles 15 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

60 x 80 cm 
 

 



Bernard Gortais - peintures 2015 - 2016 

Trajectoire 4 
 

aquarelle sur papier 640 g/m2 

120 x 320 cm 
 





Au commencement 
 
 

Peintures  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Au	  commencement	  

Au	  commencement,	  la	  source,	  le	  début	  
Le	  ma3n,	  la	  naissance	  
La	  fleur,	  l’enfance	  	  
La	  fron3ère	  franchie	  
Au	  commencement	  alpha	  comme	  Aphrodite	  
Et	  les	  histoires	  d’amour	  
L’écume	  	  de	  la	  mer…	  
	  



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  2 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

130 x 100 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  3 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120  x  90 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  4 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

130  x  100 cm 
 
 
 

Bernard Gortais - peintures 2017 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  5 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

120  x  90 cm 
 
 
 

Bernard Gortais - peintures 2017 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement 12 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

20  x  31 cm 
 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  24 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

20  x  31 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement -11 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

20  x  31 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement -25 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

13  x  19  cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement 16, 10, 17 
Encre de chine sur papier 

13  x  19 cm 
 

Bernard Gortais - peintures 2017 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  15,  14, 13 

18 x  43 cm 
 
 
 

Bernard Gortais - peintures 2017 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  1 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

Coll. Samuel Moatti 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  25 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

15X22 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  26 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

13  x  18 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement – 22 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

56  x 14,5 cm 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement – 26 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

40  x 16,5 cm 
 
 
 
 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement – 25 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

37,5 x 14 cm 
 
 
 
 

Bernard Gortais - peintures 2017 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement -  7 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

45  x  35 cm 
 
 
 

Bernard Gortais - peintures 2017 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement -  6 
 
aquarelle sur papier 640 g/m2 

35 x  35  cm 
 
 
 

Bernard Gortais - peintures 2017 



Bernard Gortais - peintures 2017 

Au commencement  23 
sérigraphie 

 23 x 50 cm 
 
 
 

Bernard Gortais - peintures 2017 





Exposi3ons	  	  
	  

Peintures	  	  
•2016	  –	  K52,	  Paris,	  Aquarelles,	  encre	  de	  chine	  
• 2015	  -‐	  Galerie	  14,	  Toucy,	  (aquarelles)	  
• 2014	  -‐	  Galerie	  Keller,	  Paris,	  (aquarelles)	  	  
• 2013	  -‐	  Compagnie	  Gazibul,	  Saint-‐Brieuc	  (aquarelles)	  
• 2011	  -‐	  Galerie	  14,	  Toucy,	  	  «	  Les	  grandes	  découvertes	  »	  (aquarelles)	  
• 2010	  -‐	  	  Galerie	  14,	  Toucy	  (aquarelles)	  
• 2009	  -‐	  Galerie	  Claire	  de	  Villaret,	  Paris,	  «	  Singulier	  Pluriel	  »	  (aquarelles,	  	  
encres	  de	  Chine)	  
• 2007	  -‐	  Galerie	  Keller,	  Paris	  (aquarelles,	  encres	  de	  Chine)	  
• 2006	  -‐	  Espace	  Les	  Bouleaux,	  Paris	  (aquarelles,	  encres	  de	  Chine)	  
• 2006	  -‐	  Fresque,	  villa	  Sinapi,	  Italie	  
• 2005	  -‐	  Atelier	  des	  Bouleaux,	  Paris	  (aquarelles,	  encres	  de	  Chine)	  
• 2001	  -‐	  Abbaye	  des	  Prémontrés,	  Pont-‐à-‐Mousson	  (acryliques	  sur	  plexi)	  
• 2000	  -‐	  Galerie	  Nafi	  Salah,	  Paris	  (peintures	  sur	  plexi,	  aquarelles,	  estampes)	  	  
• 1994	  -‐	  Galerie	  Natkin-‐Berta,	  Paris	  (acryliques,	  aquarelles,	  lithos,	  gravures,	  
installa3on	  numérique)	  	  
• 1993	  -‐	  Galerie	  Palmer,	  Copenhague	  (acryliques,	  aquarelles,	  lithos,	  gravures)	  
• 1985	  -‐	  2005	  -‐	  Ateliers	  portes	  ouvertes	  -‐	  Le	  Génie	  de	  la	  Bas3lle,	  Ar3stes	  	  
à	  la	  Bas3lle,	  Paris	  	  

Mul,média	  
• 2012	  -‐	  	  Compagnie	  théâtrale	  Gazibul,	  décor	  de	  la	  pièce	  «	  De	  l’autre	  côté	  
de	  la	  mer	  »,	  installa3on	  numérique	  sur	  un	  tapis	  de	  capteurs	  interac3f	  	  
• 2008	  -‐	  «	  Divercité	  »,	  portrait	  numérique	  interac3f	  de	  la	  ville	  de	  Corbeil-‐
Essonnes,	  MJC	  Fernand	  Léger	  
• 2003	  	  -‐	  «	  Muta3ons	  »,	  installa3on	  numérique	  en	  interac3on	  avec	  les	  
données	  météo	  de	  quatre	  villes,	  Fes3val	  Arborescence,	  Aix-‐en-‐Provence	  	  
• 2000	  	  -‐	  «	  Muta3ons	  »,	  Fes3val	  Musiques	  en	  scène,	  Lyon	  
• 2000	  -‐	  «	  Le	  Jardin	  des	  Hasards	  »,	  installa3on	  numérique,	  système	  de	  
généra3on	  automa3que	  de	  formes	  en	  interac3on	  entre	  elles	  et	  avec	  les	  
paramètres	  météo	  d’un	  endroit	  donné,	  Cité	  des	  Sciences	  et	  de	  
l’Industrie,	  exposi3on	  «	  Cartographier	  le	  monde	  »	  	  
• 1999	  -‐	  «	  Le	  Jardin	  des	  Hasards	  »,	  Salines	  Royales	  d’Arc-‐et-‐Senans	  
• 1997	  -‐	  «	  The	  Garden	  of	  Chances	  »,	  Angleterre,	  Media	  Center	  Brighton.	  
• 1995	  -‐	  «	  Le	  Jardin	  des	  Hasards	  »,	  Galerie	  Natkin-‐Berta,	  Paris,	  en	  
partenariat	  avec	  le	  Cnam	  et	  le	  Laboratoire	  d’intelligence	  ar3ficielle	  de	  
Paris	  VI.	  Deuxième	  prix	  à	  «	  Arslab,	  le	  sens	  du	  virtuel	  »,	  exposi3on	  
interna3onale	  de	  Turin	  	  
• 1990-‐1991	  -‐	  «	  Boucle	  étrange	  »,	  film	  d’anima3on	  3D	  à	  par3r	  des	  
gravures	  d’Escher	  
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