
Robert B.  Gougeon

ARTISTE

SIGNATURE

Exposition solo à la Galerie 

Eugène-Racette de MIFO, Orléans, 

du 3 déc.. 2019 au 5 jan. 2020.



10 ŒUVRES

2011 à 2019           

• 3 grands thèmes et 
plusieurs séries

• trois toiles de cet
automne



LES COMPOSANTES DE LA SIGNATURE

énergie       +          mouvement       =        tension /        calme       /        énigme

• espace essentiel dans lequel flotte le mouvement

• éléments architecturaux, organiques et cristallins

• minimalisme : équilibre de couleurs, de formes, de traits 
et de textures      

• fragilité et sensibilité implicites

• tableaux introvertis et extrovertis

• originalité avant tout / aspect commercial et décoratif 
secondaire



PUBLICITÉ SUR PLACE

Exposé de la démarche artistique, affiche publicitaire du MIFO et photo de l’exposition

à Heathrow                                   

MIFO 

Heathrow, GB, 2019-24



2011 - TOUT CHANGE AVEC LA SÉRIE DUALITÉ 

Dualité2 (acrylique sur papier –encadré, 76,2 x 101,6 cm) nov. 2011

• la série déclenche ma deuxième carrière et définit ma signature

• texture rehaussée et imprégnée de 
couleurs riches, subtiles et 
nuancées



SÉRIE DUALITÉ 

• 2012 - deux expositions simultanées : Voile d’arbres (expo solo) à la Galerie Linart

et Palindrome, se réinventer II (expo de groupe) à La Nouvelle Scène 

• vidéo en boucle  
continue (cadre photo 
numérique) -
accompagne Dualité2 
à l’expo Palindrome



2015-2017   THÈME URBAIN  

Pont de l’harmonie, Urbain17-série4 (acrylique sur toile, 91,44 x 91,44 x 3,8 cm) 2015     

• 9 séries comprenant 69 tableaux

• dans l’exposition (groupe) Connexion au Living Arts Centre, 

Mississauga, célébrant 400 ans de présence francophone en

Ontario (sept.-oct., 2015)



2015-2017   THÈME URBAIN  

Solitudes suspendues, Urbain55-série9 (acrylique sur toile, 131,92 x 152,4 x 3,81 cm) oct. 2016 

• le plus grand, suscite beaucoup d’intérêt

• le minimalisme s’impose

• du jamais vu?    



SOLITUDES SUSPENDUES  



THÈME URBAIN  

Armada de l’espoir, Urbain57-série9 (acrylique sur toile, 40,64 x 50,8 x 3,81 cm) oct. 2016

• ce petit tableau s’imprime dans la mémoire



FIRST UP
CONSULTANTS

THÈME PAYSAGE  

Folie aqua boréale, S-Scape8-série paysage2 (acrylique sur toile, 40,64x50,8x3,81 cm) mai 2017

• Ce petit tableau a fait partie d’une exposition au Centre  
Shenkman en 2017



2016-2019+   THÈME EN MOTION  

Naufragés2, En motion14-série2 (acrylique sur toile, 76,2 x 101,6 x 3,81 cm) oct. 2017

• 4 séries comprenant 42 tableaux (d’autres à 
venir) 



EN MOTION - SÉRIE 3, EN ÉQUILIBRE

En équilibre2, En motion14-série3 (acrylique sur toile, 91,44 x 131,92 x 3,81 cm) jan. 2018 

En équilibre24, En motion39-série3 (acrylique sur toile, 101,6 x 101,6 x 3,81 cm) nov. 2019  



EN MOTION - SÉRIE 3, EN ÉQUILIBRE

En équilibre2, En motion14-série3 (acrylique sur toile, 91,44 x 131,92 x 3,81 cm) jan. 2018 

En équilibre24, En motion39-série3 (acrylique sur toile, 101,6 x 101,6 x 3,81 cm) nov. 2019  



EN MOTION - SÉRIE 3, EN ÉQUILIBRE

8 tableaux En équilibre à l’aéroport de Heathrow, salon Feuille d’érable d’Air Canada  



EN MOTION - SÉRIE 3, EN ÉQUILIBRE

• quelques tableaux vendus en 2018-19 

En équilibre13 (76,2 x 101,6) En équilibre16 (101,6 x 101,6) mars/19       En équilibre15 (91,44 x 131,92) 

août 2018                                             mars 2019                                                nov. 2018



EN MOTION - SÉRIE 4, PASSAGE NOCTURNE 

Passage nocturne1, En motion40-série4 (acrylique sur toile, 76,2 x 101,6 x 3,81 cm) nov. 2019



EN MOTION…en évolution… 

Passage nocturne1, En motion40-série4 (acrylique sur toile, 76,2 x 101,6 x 3,81 cm) nov. 2019



EN MOTION évolue vers une nouvelle direction dynamique  

Passage nocturne3, En motion42-série4 (acrylique sur toile, 91,44 x 131,92 x 3,81) nov. 2019



EN MOTION… je trébuche, j’apprends, j’explore et l’art évolue…

Passage nocturne3, En motion42-série4 (acrylique sur toile, 76,2 x 101,6 x 3,81 cm) nov. 2019


