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Hans BOUMAN

Le Sénat présente à l'Orangerie du Sénat, Jardin du Luxembourg,

la nouvelle exposition de Hans Bouman.

Né en 1951 à Haarlem, Pays-Bas, peintre et sculpteur, il occupe

une place singulière dans le paysage de l’art contemporain. 

L’exposition montre un ensemble d’œuvres réalisées entre 

2000 et 2018.



Hans Bouman porte en lui cet irrésistible nécessité de

représenter l'être humain. Quand il parodie le célèbre

Cogito de Descartes en « Je peins, donc tu es », c'est

une manière 

pour lui de 

parler d'altérité.

In Dreams, 2012, technique mixte sur toile, 123 x 89 cm

Floating Body, 2009, technique mixte sur toile, 73 x 60 cm



Introspection 2017 Technique mixte sur papier, 13 x 13 cm

Turbulence 2017 Technique mixte sur papier, 13 x 13 cmVoyage 2017 Technique mixte sur papier, 13 x 13 cm

Songe 2017 Technique mixte sur papier, 13 x 13 cm

Arrivé à Paris au début des

années 80, Hans Bouman

s'est fait connaître par des

œuvres sur un thème

presque unique : la figure

humaine. Mais, ni visage,

ni même figure ne prévaut

ici. Les têtes sont traitées

comme des paysages ou

de subtiles natures mortes.



Big Bic Blue et Big Bic Red, 2007, tirage numérique et peinture sur toile, 140 x 140 cm

Partant de tout petits dessins au stylo bille, à l’aquarelle, à la gouache ou à l'encre de Chine, il a réalisé des œuvres numériques de très

grand format, un changement d’échelle qui permet de découvrir la vie cachée, comme lorsqu’on regarde dans un microscope.



< Tohubira, 2000, 162 x 130 cm

Des papiers froissés, déchirés et collés, surgissent

des formes qui font référence au panthéon de

dieux et de déesses que Hans Bouman s'est créé.  

Sixtrömis, 2000, 162 x 130 cmKratikoff, 2000, 162 x 130 cm



Errance karstique, 2017, technique mixte sur toile, 160 x 200 cm Sans titre, 2012, technique mixte sur toile, 160 x 160 cm



Hans Bouman est toujours parti à la recherche de l'enchantement

du monde, cherchant des points d'ancrage dans d'autres cultures.

La rencontre avec l'Afrique fut plus qu'un dépaysement, un dévisa-

gement, qui le mena à des œuvres entre peinture et photographie

avec le photographe Bertrand Rieger.

Fétiche, photo, bois et peinture, 1996, 160 x 135 cm

Ancien combattant, photo et huile sur toile, 1995 - 1996, 195 x 130 cm



Hans Bouman a séjourné en Afrique à de nombreuses 

reprises. Il a installé un atelier à Ségou au Mali sur les rives

du fleuve Niger et a travaillé des sculptures en bronze à la

cire perdue à Bobo-Dioulaso au Burkina Faso.



The Gift, 2014, environ 4 x 4 x 4 mètres, Shunde, Chine 

Une petite sculpture en bronze fondue à Foumban au

Cameroun a été le point de départ de The Gift, une

œuvre monumentale installée dans un parc à Shunde

près de Canton pour l'anniversaire des 50 ans des 

relations diplomatiques entre la France et la Chine.



Made in RPC, 2017, acrylique sur toile, 80 x 100 cm



2017

Séjourne en Chine dans la ville de Longzhou près du Vietnam dans le cadre d'une résidence d'artistes français.

2014

Séjourne en Chine pour la réalisation d'une sculpture monumentale pour le projet P’Art SinoFrançais à Shunde.

Edition du livre d’artiste "Le Concours des torses" sur un texte de Gérard-Georges Lemaire.

2012

Retourne en Corée du Sud pour deux expositions personnelles.

2010

Voyage en Corée du Sud. Installation d'un atelier dans une grange au sud de Paris.

2008

Sort le livre "Têtes ardentes" avec un texte de l'écrivain Daniel Picouly et un entretien avec Gérard-Georges Lemaire.

2006

Retourne au Cameroun pour poursuivre la réalisation de sculptures en bronze.

2004

Séjourne au Cameroun.

2003

Réalise de nouveau des sculptures en bronze à la cire perdue avec le fondeur Kader Dermé au Burkina Faso.

2002

Voyage à Bali, dans les Andes et à Pékin.

2001

Se met en retrait du monde de l’art et s’installe dans son nouvel atelier de Belleville où il cherche à faire la synthèse entre 

peinture et images numériques.

2000

Voyage au Ghana et travaille à nouveau à Madagascar.

1998

Séjourne à Madagascar pour une exposition au Centre Culturel Français et une workshop avec des artistes malgaches. 

Voyage avec Tony Soulié au Burkina Faso pour une série de sculptures en bronze à la cire perdue réalisée avec des fondeurs 

locaux. Il en résulte une exposition à la galerie area-Paris.

1996

Expose simultanément dans trois galeries à Paris et, à cette occasion, sort une monographie réalisée par Alin Avila.
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2014 - The Gift, Shunde, Chine

2008 - "Têtes ardentes"

2006 - Fondeurs au Cameroun

1998 - Centre Culturel Français, 

Antananarivo, Madagascar



1994

Voyage sur les traces des féticheurs au Bénin et au Togo.

1993

Est présenté à la FIAC à Paris. Séjour en Pologne où il réalise une série de sculptures en bronze.

1992

Première exposition personnelle de sculptures à Paris.

Voyage au pays Lobi au Burkina Faso avec Bertrand Rieger, expérience entre peinture et photographie qui donnera lieu à une 

exposition à l’Espace Ricard.

1991

La Galerie Vanuxem le présente à "Découvertes". Premier voyage dans l’Océan Indien où il découvre les temples tamouls.

1990

Une ancienne imprimerie à Saint Denis devient son nouvel atelier. Premier livre de bibliophilie.

1989

Fait son premier voyage en Afrique, au Burundi, avec le photographe Bertrand Rieger.

1987

Séjourne au Maroc où il réalise une série de paysages.

1986

Fait sa première exposition personnelle à Paris à l’Espace Kiron. 

Obtient le Prix de Peinture du Salon de Montrouge et fait des rencontres professionnelles décisives.

1985

J.-C. David organise à Grenoble sa première exposition personnelle en France et présente son travail à la Foire de l'Art de

Bâle.

1981

Voyage aux Etats-Unis.

1980

Quitte Amsterdam et s’installe rue Mouffetard à Paris où il travaille dans l’isolement.

1967-1978

Fait ses études à l’Ecole d'Art Graphique d’Amsterdam, puis à l’Académie des Beaux-Arts d’Amsterdam.

1951

Hans Bouman naît à Haarlem aux Pays-Bas.

1989 - Avec B. Rieger au Burundi

1986 - Prix de peinture au salon 

de Monrouge

1990 - Atelier à Saint Denis

1996 - "Totems de silence"



2015

Galerie Univer, Paris

2014

"Le Concours des torses", Galerie Vanuxem, Paris

2012

"Body & Soul I", Kunstdoc, Séoul, Corée du Sud

"Body & Soul II", Pink Gallery, Séoul, Corée du Sud

"Corps et Esprit II", Espace Saint-Louis, Bar-le-Duc

2011

"Têtes-à-tête", La Serre, Saint-Etienne

2010

"En corps", peintures récentes, La Réserve d’area, Paris

2008

"Têtes ardentes", La Réserve d’area, Paris – œuvres récentes et présentation du livre

"Corps et esprit I", Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos, Mont-de-Marsan

2007

"Peintures et sculptures récentes" et vidéo "L'eau d'en haut", Centre d'arts plastiques Albert Chanot, Clamart

"Peintures et sculptures récentes", Galerie Le Confort des Étranges, Toulouse

"Suaire de soi", La Réserve d’area, Paris

2004

"Dix ans de peinture", Galerie Le Confort des Étranges, Toulouse

2001

Galerie Art Déco, Antananarivo, Madagascar

2000

Galerie White Elephant, Paris

"Vanitas",  Galerie Koralewski, Paris

1999

"Family Affairs II", Gebouw Noord-Holland, Haarlem, Pays-Bas

"Syn’Art-Improvisation IV", Chapelle Saint-Léonard, Croissy-sur-Seine

Galerie Simoncini, Luxembourg
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1998

"Paysages", Galerie Area, Paris

"Family Affairs I", Galerie Kiron, Paris

1997

"Chemins croisés en pays Lobi", avec Bertrand Rieger, Espace Paul Ricard, Paris

Centre Culturel Albert Camus, Antananarivo, Madagascar

Art Déco, Antananarivo, Madagascar

1996

"Peintures récentes", Studio Kostel, Paris

"Œuvres sur papier", Galerie Vanuxem, Paris

"Parcours 1985-1996", Galerie Kiron, Paris

1995

Galerie Westlund, Stockholm, Suède

"Hans Bouman, œuvres récentes", Galerie Vanuxem, Paris

1993

"Traits de caractère", Chapelle de l'Hôtel de Ville, Vesoul

"Hans Bouman", Galerie Nicole Buck, Strasbourg

Galerie Vanuxem, Paris

1992

"Hans Bouman, peintures", Galerie Simoncini, Luxembourg

"Sculptures", Galerie Koralewski, Paris

1990

"Bouman", Studio Kostel, Paris

"Œuvres récentes", Galerie Vanuxem, Paris

"Hans Bouman", Galerie La Cour 21, Nantes

1987

"Hans Bouman", Galleria M.R., Rome, Italie

"Hans Bouman", Galerie Nicole Ferry, Paris

"Hans Bouman - peintures", Galerie La Cour 21, Nantes

1986

Galerie Flora, Espace Kiron, Paris

Galerie Jean-Claude David, Grenoble
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Le concours des torses - Piver Éditions

Face-A-Face - Piver Éditions

Têtes Ardentes - Area Éditeur

Sextus - Area Éditeur

From Bobo to Ouaga - Area Éditeur

Family Affairs - Piver Éditions

Chemins croisés en Pays Lobi 
Paul Ricard et Polaroid Éditeurs

Voici moi - Area Éditeur

Totems de silence - Area Éditeur

Têtes - Area Éditeur

Sans titre - Area Éditeur

BOUMAN - Galerie Vanuxem Éditeur

Monstre Toi - Piver Éditions

Peindre les bruits du monde - Area Éditeur

L’eau d’en haut - Area Éditeur

Un rêve - Piver Éditions



Ils ont écrit…

…Peinte ou sculptée, sa figure ne s'inscrit pas dans le champ figuratif. Elle n'est jamais ni celle d'un homme, 

ni celle d'une femme. C'est ailleurs que ses attributs se tiennent… Alin Avila

…Il ne peint pas des têtes, mais avec des têtes, comme Cézanne ne peignait pas des pommes, mais avec des

pommes soulevait la question des rapports d'un objet à l'espace, de la couleur à la forme, du visible et de l'intelligible,

toutes les questions en somme qui vivent cachées sous le mot art… Gérard Barrière

…Ses têtes, anonymes et récurrentes au point d'être un sujet obsessionnel, affichent une force et une densité

peu communes. Elles savent jeter les masques pour laisser filtrer leur énergie intérieure, leur drame retenu et leur 

prodigieuse capacité à fondre tout cela dans la peinture… Henri-François Debailleux

…Nulle complaisance dans ses grandes surfaces dont le caractère monumental et puissant s'impose d'emblée.

Arrachant sa beauté au hasard, il dit peindre « ses sculptures »… Lydia Harambourg

…Sans doute, me dira-t-on, que j'extrapole, mais ces compositions sont à mes yeux un cycle d'autoportraits.

Mais, à l'inverse de Rembrandt, ce ne sont pas ses propres traits qu'il trace et dont il joue, mais ses sentiments, ses 

passions, ses doutes, ses rêves, sa pensée de la peinture. En somme, voici des autoportraits secrets dont on ne sait s'ils

prennent consistance ou vont s'effacer peu à peu, avec toute l'énigme qu'ils supposent… Gérard-Georges Lemaire

…À l'endroit où son pinceau appuie le plus, le visage synthétique qui apparaît immanquablement rappelle que la

peinture n'a jamais eu d'autre double nature que celle de fenêtre et de miroir. Et que celui qui la regarde ressemble 

toujours à ce qu'il voit… Françoise Monnin



Accès porte Férou

19 bis rue de Vaugirard, 75006 Paris

Vernissage le mardi 17 juillet 

à partir de 18h00

Tous les jours de 11h00 à 20h00

Entrée libre

Site : hans.bouman.free.fr

Mail : atelier.hansbouman@gmail.com

Contact presse : 06 64 00 59 89

« Je peins, donc tu es »
Hans BOUMAN

Le Sénat présente à l’Orangerie du Sénat,

Jardin du Luxembourg


