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LA GALERIE
Teodora est une galerie fondée en 2012 par Gérard Hermet et dirigée
par Hanna Ouaziz, fondatrice de l’agence artistique H.ART.
La galerie est située au cœur du « Carré Rive Droite », au 25 rue de
Penthièvre, dans le 8ème arrondissement.
La Galerie Teodora présente des artistes novateurs dont les oeuvres
rendent compte des traits structurants des époques passées et
contemporaines : Se faisant le récit d’une mémoire nouvelle, la Teodora
galerie présente à la fois de jeunes artistes prometteurs et des artistes
confirmés alliant idées, expériences intemporelles et transmission.
Le nom de Teodora est un hommage rendu aux grandes impératrices de
Byzance, l’une pour sa force et son ambition et l’autre car elle rétablit le
culte des images et permit l’avènement de l’art à travers les Renaissances
européennes.

Teodora Galerie en collaboration avec l’agence H.ART

Art urbain Contemporain
25, rue de Penthièvre
75008 Paris
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THE GALLERY
Teodora is a gallery founded in 2012 by Gérard Hermet and directed by
Hanna Ouaziz, founder of the artistic agency H.ART.
The gallery is located in the heart of the “Carré Rive Droite”, at 25 rue de
Penthièvre, in the 8th arrondissement.
The Teodora Gallery presents innovative artists whose works reflect the
structuring features of past and contemporary eras: Recounting a new
memory, the Teodora gallery presents both promising young artists and
confirmed artists combining ideas, experiences timeless and transmission.
The name of Teodora is a tribute to the great empresses of Byzantium,
one for her strength and ambition and the other because it reestablishes
the cult of images and enabled the advent of art through the European
Renaissance.

Teodora Gallery in collaboration with H.ART agency
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ANDRÉ CERVERA
Ses débuts
André Cervera, artiste peintre, né en 1962, vit et travaille à Sète (France). Dans les années 70,
André Cervera est déjà fasciné par la peinture mais plus encore, par le fait même de peindre.
L’heureuse ascendance de son grand frère Michel Zoom, « poète de la Figuration Libre », et
les encouragements nourris de Robert Combas qui ont tous deux quelques années de plus, lui
donnent le courage de se lancer, d’oser enfin. Il exposera même avec ces aînés en 1978 dans la
revue d’Hervé Di Rosa, Katty Brindel, Combas et les Bazooka : « Bato ». Il intègre finalement la
préparation de l’Ecole des Beaux-Arts à Sète». Il sera reçu ensuite à l’Ecole des Beaux Arts de
Marseille avec Aldo Biascamano. Tous deux, grâce à la patience de Max Charvolen, professeur
d’art, vivent presque religieusement le choc de la rencontre avec l’œuvre d’Yves Klein, artiste
absolu, maître en énergie pure, chamane lumineux. Rejoints par Tino Cosentino, ils créent le
groupe « Yaros » et fuient les écoles et les cursus studieux. Les trois Yaros vont s’exprimer
avec rage, pour un « art total », une pratique quasi tribale. Peintures en direct à 6 mains, sur
tous supports, happening, provocations drolatiques. Ils prônent, dans un simulacre joyeux, la
transe poétique, mêlant théâtre, cinéma expérimental, performances hallucinées. Ils réalisent
un petit film manifeste qui dit en substance : « Vive le manger, le boire, le cul, le battre, la
jave ! ». Ils multiplient les actions, écrivent de courts contes poétiques en quelques minutes,
sous l’effet de psychotropes variés. Le rock ‘n roll brûle. L’aventure des Yaros aura duré de
1982 à 1986. Les peintures d’André Cervera, traduisent toujours cette rage, maîtrisée, certes
aujourd’hui, et conduite avec virtuosité.

André Cervera, painter, born in 1962, lives and works in Sète (France). In the 1970s, André
Cervera was already fascinated by painting but even more so, by the very fact of painting. The
happy ancestry of his big brother Michel Zoom, «poet of Free Figuration», and the sustained
encouragement of Robert Combas who are both a few years older, give him the courage to
set out, to finally dare. He even exhibited with these elders in 1978 in the review of Hervé
Di Rosa, Katty Brindel, Combas and the Bazooka: «Bato». He finally joined the preparation
for the School of Fine Arts in Sète. « He will then be received at the School of Fine Arts
in Marseille with Aldo Biascamano. Both, thanks to the patience of Max Charvolen, an art
teacher, experience the shock of an encounter with the work of Yves Klein, an absolute artist,
master of pure energy, luminous shaman, almost religiously. Joined by Tino Cosentino, they
create the group «Yaros» and flee schools and studious courses. The three Yaros will express
themselves with rage, for a «total art», an almost tribal practice. Live paintings with 6 hands,
on all supports, happening, funny provocations. They advocate, in a joyful simulacrum, the
poetic trance, mixing theater, experimental cinema, hallucinatory performances. They make
a small manifest film which says in substance: «Long live to eat, drink, ass, beat him, jave!»
« They multiply actions, write shortpoetic tales in a few minutes, under the effect of various
psychotropics. Rock roll n roll is burning. The Yaros’ adventure lasted from 1982 to 1986.
André Cervera’s paintings still reflect this rage, mastered, certainly today, and conducted with
virtuosity.
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Un expressionniste latin
À la différence des Figurations Libres, André Cervera s’exprime dans un style très
expressionniste. Celui de Kokochka ou Ensor et le trait noir épais du mouvement Die Brücke.
Mais son expressionnisme s’affirme de plus en plus « latin » et s’inspire au fur et à mesure
des voyages, de la magie ou de l’animisme des si mal nommés « primitifs ». Le Sénégal sera
sa première destination en 1994. Après un séjour dans les quartiers chauds de Dakar, il part
pour Touba. Il souhaitait s’immerger dans l’animisme, il rencontrera une profonde dévotion
musulmane. Il se coule dans la ville sainte, aspire parfums, couleurs et paroles avec passion. Il
enregistre. Plusieurs peintures surviendront ensuite en atelier, notamment « Le petit village»
où il est question de la déliquescence du christianisme. Sa rencontre avec l’animisme viendra
bien plus tard…
La même année, il est invité en Croatie à Pakracs, sur le lieu mémoire des débuts du conflit
serbo-croate. Il offre un grand triptyque au Musée de la ville : « Hier / Aujourd’hui/ Demain »,
soit : la guerre inepte, le souvenir pieux et... la renaissance cynique du commerce roi. La mort
plane sur des fantasmes de paysages décharnés.
Unlike the Figuration Libre, André Cervera expresses himself in a very expressionist style.
That of Kokochka or Ensor and the thick black line of the Die Brücke movement. But his
expressionism became more and more «Latin» and was gradually inspired by the travels, magic
or animism of the so ill-named «primitives». Senegal will be its first destination in 1994. After
a stay in the red light districts of Dakar, it leaves for Touba. He wanted to immerse himself in
animism, he will meet a deep Muslim devotion. It flows in the holy city, sucks perfumes, colors
and words with passion. He is recording. Several paintings will then appear in the workshop,
notably «The little village» where it is a question of the decline of Christianity. His encounter
with animism will come much later ...
The same year, he was invited to Croatia to Pakracs, to the memorial site of the beginnings
of the Serbo-Croat conflict. He offers a great triptych to the Museum of the city: «Yesterday
/ Today / Tomorrow», that is: the inept war, pious memories and ... the cynical renaissance of
the king trade. Death hangs over fantasies of emaciated landscapes.
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Les nouveaux prêtres, acrylique et techniques mixtes sur toile de lin, 92 x 73 cm, 2014
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LE CHANT
DES SOUVENIRS
Exposition personnelle
« La mémoire fait que nous avons une histoire…
(et) avoir une histoire, c’est vivre » (Bergson)
« C’est en effet une partie de l’histoire du monde que je me
propose humblement de revisiter pour vous inviter à un voyage
temporel et poétique. » (Cervera)
Nourrit de ses nombreux voyages, André Cervera compile, enregistre les codes symboliques,
les mythologies, les histoires. Son exposition le CHANT DES SOUVENIRS s’articule autour des
grands mythes. De l’Orient à l’Occident, d’Afrique et d’ailleurs, les mots se partagent depuis
la nuit des temps. Avec l’écriture, mais avant cela par la tradition orale, les récits historiques
accompagnent les histoires extraordinaires qui constituent les grands mythes.
S’inspirant, et/ou réinterprétation, des textes extraits de fables, de contes et de récits (La
Fontaine, Les Contes des Mille et Une Nuits, le Patchatantra, …), il propose une quinzaine de
toiles réalisées selon des protocoles particuliers et singuliers.
Certaines toiles, une fois peintes, sont enterrées quelques temps pour s’imprégner de la marque
des éléments (eau, terre, vent, …), subissant ainsi une transformation. Cette métamorphose
s’apparente pour lui à l’évolution que connaît le récit lorsque celui-ci se transmet oralement
d’une personne à une autre et, ce à travers les temps.

Nourished by his many travels, André Cervera compiles, records symbolic codes, mythologies,
stories. His exhibition CHANT DES SOUVENIRS revolves around great myths. From East to
West, from Africa and elsewhere, words have been shared since time immemorial. With writing,
but before that by oral tradition, historical stories accompany the extraordinary stories that
constitute the great myths.
Inspired by, and / or reinterpreted, texts extracted from fables, tales and stories (La Fontaine,
Les Contes des Mille et Une Nuits, Le Patchatantra,…), he offers fifteen canvases produced
according to specific protocols and singular.
Some paintings, once painted, are buried for some time to soak up the mark of the elements
(water, earth, wind, etc.), thus undergoing a transformation. For him, this metamorphosis is
similar to the evolution of the story when it is transmitted orally from one person to another
and through time.
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Narcisse, acrylique sur toile de lin, 50 x 50 cm, 2021
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LA TECHNIQUE
Des pratiques expérimentales
Dans sa démarche plastique, André Cervera réalise une peinture expérimentale en relief, en
épaisseur. Il réalise une série nommée Les Tableaux enterrés, un procédé proche du rituel. Il
enterre dans son jardin des toiles peintes, montées sur châssis et disposées horizontalement.
Les tableaux restent ainsi un certain temps soumis aux éléments de la nature, à la merci
des insectes et des intempéries. Lorsqu’il déterre ses tableaux, archéologue de lui-même,
il découvre alors l’état de conservation et de détérioration d’œuvres qui pourraient dater
“d’avant Cervera”.
L’enterrement de ses tableaux, relève de quelque chose d’encore plus mystérieux. En agissant
de la sorte, André Cervera les soustrait à la réalité de la clarté, de la vision. Cette technique
provoque des pertes, des accidents, des effacements. Le temps, qui généralement en peinture
ne se voit pas ou peu, s’inscrit concrètement sur la toile. De retour dans son atelier, l’artiste
va redonner vie au passé, rehaussant certaines parties, les soulignant discrètement et créant
de la sorte un jeu dialectique à l’intérieur même de son langage. L’image peinte s’enfonce, se
perd, monte, se retrouve, passe du flou au net. Le trajet s’effectue dans le regard du spectateur.
Sur d’autres toiles, il s’exécute avec un bandeau sur les yeux. A la craie. Tel un aveugle, il trace
la composition du tableau, guidé par l’image mentale du récit qui me reste en mémoire. Là
encore, en suivant un tel protocole, l’image qui n’est pas maîtrisée par la vue, se transforme,
subit une déformation et finit par engendrer une nouvelle image.

In his plastic approach, André Cervera realizes an experimental painting in relief, in thickness.
In ... he produced a series called The Buried Tables, a process close to ritual. He buries in his
garden painted canvases, mounted on frames and arranged horizontally. The paintings thus
remain for some time subject to the elements of nature, at the mercy of insects and bad
weather. When he unearths his paintings, an archaeologist of himself, he discovers the state
of conservation and deterioration of works that could date «before Cervera».
The burial of his paintings is something even more mysterious. By acting in this way, André
Cervera withdraws them from the reality of clarity, of vision. This technique causes losses,
accidents, erasures. Time, which generally in painting is seen little or not, is written on the
canvas. Back in his studio, the artist will revive the past, enhancing certain parts, discreetly
emphasizing them and thereby creating a dialectical game within his own language. The
painted image sinks, gets lost, rises, finds itself, goes from blur to the net. The journey takes
place in the eyes of the spectator.
On other canvases, it is executed with a blindfold. With chalk. Like a blind man, he traces the
composition of the painting, guided by the mental image of the story that I remember. Here
again, by following such a protocol, the image which is not controlled by sight, is transformed,
undergoes a deformation and ends up generating a new image.
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LA VALSE DES PANTINS, toile enterrée, Interpretation de Le bal des pendus de James
Ensor_97x130cm_acrylique et techniques mixtes sur toile de lin, 2018
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LA DÉMARCHE
Les origines d’un travail sur les mythes
C’est invité en résidence au Maroc à Tetouan, en 1995, que naîtra le désir de réaliser une série
de peintures d’animaux totémiques de plusieurs villes du Languedoc. En effet, la région du
Languedoc-Roussillon regorge de récits légendaires qui font sa richesse culturelle : la terrifiante
bête du Gévaudan, un bœuf qui vole, une église engloutie, dont les cloches continuent à
sonner, des pierres qui se vengent et un cochon qui sauve la Cité de Carcassonne. C’est alors
qu’en 1997 il peindra huit mises en scène, traitées de façon héraldique : le loup de Loupian, le
bœuf de Mèze, le chameau de Béziers, le cochon noir de St André, la chèvre de Montagnac,
l’âne de Gignac, le hérisson de Roujan et... la sirène de Sète qu’il préfère, désinvolte, à la
baleine singulière. Nés des traditions et de la culture languedocienne, les animaux totémiques
exaltent l’âme et la vie de la cité. On les honore une fois l’an au son des fifres et du tambourin
c’est la fête au village. Chaque ville a son totem, chaque totem a sa danse. André Cervera les
invite à danser dans ses oeuvres. Sculptures, toiles, triptyques sont autant d’images dédiées
aux animaux totémiques. Le loup, l’âne, le boeuf, le chameau, la chèvre, assis à la même table,
invités d’honneur d’un fabuleux festin en noir blanc et or. Vive les fous, vive la fête.
Fasciné par les rêves d’histoire et des films de Jean Rouch et Marcel Griaule, ce sont ses
deux voyages au Mali dans les années 2000 qui le rapprochent de la culture animiste. André
Cervera, vit une expérience forte, chamanique, à l’ombre de ces falaises rouges. Il est autorisé
à entrer dans la maison des masques et reçu par le hogon, gardien des fétiches et chef Dogon,
c’est que sa peinture et plus encore sa façon de peindre fascine en retour ses hôtes. C’est alors
que dialogue dans la peinture de André Cervera les êtres et les âmes, le vivant et le spirituel,
les choses au grés de son imagination.

He was invited to Morocco in Tetouan in 1995 that the desire to paint a series of totemic animal
paintings from several cities in Languedoc was born. Indeed, the Languedoc-Roussillon region
is full of legendary tales which make its cultural richness: the terrifying beast of Gévaudan, an
ox that flies, a submerged church, whose bells continue to ring, stones which take revenge
and a pig which saves the City of Carcassonne. It was then that in 1997 he painted eight
productions, treated in a heraldic manner: the wolf of Loupian, the ox of Mèze, the camel of
Béziers, the black pig of St André, the goat of Montagnac, the donkey de Gignac, the Roujan
hedgehog and ... the Sète mermaid which he prefers, casual, to the singular whale. Born of
Languedoc traditions and culture, totem animals exalt the soul and life of the city. They are
honored once a year with the sound of fifes and the tambourine, it’s a village celebration.
Each city has its totem, each totem has its dance. André Cervera invites them to dance in his
works. Sculptures, paintings, triptychs are all images dedicated to totemic animals. The wolf,
the donkey, the ox, the camel, the goat, seated at the same table, guests of honor at a fabulous
feast in black white and gold. Long live the mad, long live the party.
Fascinated by the dreams of history and the films of Jean Rouch and Marcel Griaule, it was
his two trips to Mali in the 2000s that brought him closer to animist culture. André Cervera
has a strong, shamanic experience in the shade of these red cliffs. He is allowed to enter the
house of masks and received by the hogon, guardian of fetishes and Dogon chief, it is that his
painting and more still his way of painting fascinates in return his hosts. It is then that dialogue
in André Cervera’s painting of beings and souls, the living and the spiritual, things according
to his imagination.
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Divagasonge_73x92cm_acrylique sur toile de lin, 2020
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LE STYLE
La force d’un style expressif et intérieur
C’est au Mali, lors d’un périple initiatique dans le désert, qu’il affirme ses couleurs. Alors
qu’il peint en compagnie d’un artiste burkinabé, il utilise les matériaux trouvés sur place, la
terre, le batik. Le rouge, l’ocre, le noir, le bleu apparaissent. Mais surtout - et comme pour
ses deux voyages suivants en Inde il découvre et se prend de passion pour l’art des patuas,
ces artistes troubadours originaires du West Bengale. Face à la profusion et la luxuriance
des formes et des couleurs indiennes, il oppose son style dépouillé expressif et intérieur, en
noir et blanc. Il s’émancipe d’un dessin trop raffiné. Son regard reste occidental, ses mises en
scène sont immanquablement guidées par le théâtre ou le huis clos cinématographique, mais
il y fait intervenir des éléments de légendes, des saynètes symboliques, glanés au fil de ses
rencontres. Masques dogons, Ganesh, Kanapa, Shiva, croisent une gazinière ou une télé pour
une expression directe de la magie au quotidien.
Invité en résidence en Chine où il a réalisé de nombreuses expositions personnelles, il y prend
prétexte pour fabriquer de la matière graphique et sa peinture toujours plus précise, plus
nette, plus rigoureuse dans le dessin,dans l’application des couleurs et des collages.
Au fur et à mesure de ses voyages, André Cervera aiguise son style, choisit ses tampons,
ses techniques de coulures pour réaliser ses cernes de couleur, réduit ses teintes, travaille le
collage, les enduits, les glacis, les transparences, use de papiers rares, peaufine ses motifs et
nourrit son imagination débordante.
It was in Mali, during an initiatory journey in the desert, that he asserted his colors. While he
paints in the company of a Burkinabé artist, he uses materials found on the spot, earth, batik.
Red, ocher, black, blue appear. . But above all - and as for his two following trips to India, he
discovered and became passionate about the art of the patuas, these troubadour artists from
West Bengal. Faced with the profusion and the luxuriance of Indian shapes and colors, he
opposes his expressive and interior stripped style, in black and white. He frees himself from
an overly refined design. His gaze remains Western, his productions are inevitably guided by
the theater or the cinematographic closed-door, but he brings into play elements of legends,
symbolic sketches, gleaned during his meetings. Dogon masks, Ganesh, Kanapa, Shiva, meet
a gas stove or a TV for a direct expression of magic in everyday life.
Invited in residence in China where he has made numerous personal exhibitions, he takes the
pretext to make graphic material and his painting always more precise, sharper, more rigorous
in drawing, in the application of colors and collages.
As he travels, André Cervera sharpens his style, chooses his stamps, his drip techniques to
make his dark circles, reduces his colors, works on collage, coatings, glazes, transparencies,
use of papers. rare, refines its patterns and feeds its vivid imagination.
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GOLIATH ET LES FANTOMES DE DAVID_200x150cm_acrylique sur toile de lin. 2016
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 6 mars au 14 avril 2021
Vernissage le 6 mars à 14h
Horaires : lundi au vendredi : 10h - 19h • samedi : 14h - 19h
TEODORA GALERIE
25, RUE DE PENTHIÈVRE • 75008 PARIS
+ 33 1 77 17 28 45 • TEODORA.FR
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