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phil ippe hérard 
solo show 

Exposit ion du 9 novembre au 2 décembre 2017 
Vernissage jeudi 9 novembre à part ir de 18h00  

 
  

Phil ippe Hérard, peintre de l ’émotion 	
 
Après une première exposition personnelle en 2015, les galeries 
Joël Knafo Art accueillent le peintre Phil ippe Hérard du 9 
novembre au 2 décembre 2017. Pour cet événement, 
l’artiste met en scène une proposition dans laquelle sa peinture, 
empreinte de poésie, tutoie celle de grands maitres. 
 
Sans renoncer à son univers intime, paradoxal et parfois 
absurde, le poète des rues développe des saynètes sublimées 
par la force des détails et une exceptionnelle exécution. 
 
Libéré de ses célèbres « hommes bouées », parfois convoqués 
en clin d’œil, Phil ippe Hérard présente de multiples supports, 
tôles, bois, cartons, toiles, qui à l’instar de son travail de rue 
cherchent à révéler l ’histoire inscrite dans la matière. 
 
Ses œuvres, dont le trait commun serait aussi l’économie de 

peinture, témoignent de la volonté de l ’art iste de faire corps avec le support pour dévoiler 
son potentiel esthétique et narratif .  
 
La rue Véron retrouve Phil ippe Hérard 
 
Quand les galeries Joël Knafo Art ont confié la rue Véron à Phil ippe Hérard et Levalet en octobre 2016, 
elles étaient loin d’imaginer qu’un an après, plusieurs collages feraient encore la joie des riverains et 
touristes. Ce fil tendu sur 400 mètres dialogue toujours avec le public et s’inscrit dans le projet général 
porté par les galeries Joël Knafo Art : donner à tous la possibi l ité d’accéder à l ’art sans le f i ltre 
et l ’appréhension d’un espace d’exposit ion. 
Aussi pour accompagner son exposition personnelle, Phil ippe Hérard peindra un mur à l’angle de la rue 
Lepic et de la rue Véron. Celui-ci sera complété par des collages réalisés dans Montmartre à la discrétion de 
l’artiste. 
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A propos de Phil ippe Hérard 
Une rencontre avec Philippe Hérard provoque toujours une émotion forte, de l’effet de surprise à la jubilation. 
Devant ses peintures aux narrations multiples, le flâneur s’arrête pour observer l’histoire qui se joue devant lui. 
Un rictus le gagne en même temps que des interrogations sur la nature humaine. Souvent simples. Parfois existentielles. Le travail de 
Philippe Hérard est tout en contraste, à l’image d’un artiste qui livre beaucoup de lui et un peu de nous aussi. Il est de ceux qui puisent 
leur énergie de vie dans la création, celle qui vient des profondeurs de soi, qui n’a pas besoin d’être commentée car tout est déjà dit. 
Ses œuvres touchent par leur sensibilité, leur humour, leur poésie et la justesse de situations qui pointent les nombreux paradoxes 
d’un Homme en perpétuel questionnement. 
Tantôt minimaliste, tantôt saturé par des accumulations improbables, entre équilibre et instabilité, liberté et enfermement, douceur et 
angoisse, dérision et profondeur, l’œuvre de Philippe Hérard nous promène dans son univers au gré d’intentions spontanées. 
  
A propos de Joël Knafo Art  
Joël Knafo Art soutient et conçoit des projets artistiques en créant des liens entre disciplines, technologies, acteurs, lieux, supports. Ces 
associations singulières portent sur la notion de transmission et placent l’humain au cœur de la démarche créative pour donner vie à des 
projets personnels ou collectifs inédits. 

 

Exposition Phil ippe Hérard – Solo Show 
Du 9 novembre au 2 décembre 2017 

Vernissage jeudi 9 novembre à partir  de 18h00 en présence de l ’art iste 
 

Galeries Joël Knafo Art - 21 et 24 rue Véron – 75018 Paris 
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