
Du mardi 12 au vendredi 22 avril, Artcurial aura le plaisir d’accueillir, au 
sein de son tout nouvel espace d’exposition à l’Hôtel Marcel Dassault, 
la galerie belge Maurice Verbaet. Celle-ci présentera une rétrospective 
exceptionnelle dédiée à Pierre Celice et réunissant une quarantaine 
d’œuvres de l’artiste français. Grand collectionneur belge et galeriste de 
renom installé à Knokke, Maurice Verbaet est spécialisé dans l’art de 
l’après-guerre, principalement belge et français, de 1945 à 1975. Cette 
exposition s’inscrit dans le prolongement d’une collaboration récente, 
à Knokke, entre le bureau bruxellois d’Artcurial et la Galerie Maurice 
Verbaet. 
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Pierre CELICE, 
Tache jaune dans l’atelier nocturne 2 – n°907
145 x 197 cm

Pierre CELICE, 
Bâche (peinture)
1996
240 x 190 cm

Communiqué de presse – Exposition Pierre Célice - ONE MORE TIME 2

PARIS – Pierre Célice est né à Paris en 1932. Fils 
d’un avocat, il entreprend d’abord des études de 
droit. Toutefois, il s’oriente rapidement vers l’art 
du dessin et de la peinture. Sous l’influence, dans 
les années 1950, d’Henri Hayden, un artiste qui le 
marquera dans ses débuts, il commence à peindre 
des œuvres figuratives.

Pierre Célice connaît son premier succès entre 1950 
et 1960. Durant cette période, il expose ses œuvres à 
la galerie de Simone Badinier. Très vite, sa figuration 
se fait de plus en plus synthétique. L’abstraction fait 
son entrée, mais elle n’est pas encore tout à fait là...

Au début des années 70, Pierre Célice commence à 
travailler dans l’atelier du lithographe Peter Bramsen. 
C’est là qu’il découvre le travail de Bram Van Velde, 
Pierre Alechinsky, Asger Jorn, Karel Appel, entre 
autres… suite à quoi il commence à réellement 
couper les ponts avec l’art figuratif. 

Dès les années 1982, son style évolue et il s’oriente 
vers l’abstraction avec des formes géométriques 
basées sur les lignes, les hachures, les bandes 

circulaires et les signes. L’œuvre de Pierre Célice 
possède tous les signes distinctifs d’une véritable 
connaissance de l’histoire de l’art, du geste pictural, 
de l’histoire de la couleur et de la mise en espace des 
éléments qui définissent l’art de peindre.
Les couleurs sont vives et sauvages dans leur 
stratification sur la toile et dans l’ensemble de ses 
compositions. Il a produit un immense corpus de 
tableaux tous très différents les uns des autres. Ce ne 
sont pas à proprement parler des séries mais plutôt 
des « variations ». Seul importe le tableau lui-même 
qui est peint au moment où l’artiste l’a décidé. 

De nombreux collectionneurs se manifestent au 
fil du temps. La Manufacture des Oeillets à Ivry-
sur-Seine, lui consacrera une rétrospective en 1997 
puis en 2001. Quatre musées français acquièrent 
ses peintures lors de ces dernières années. Il est 
présent dans de nombreuses collections en Europe, 
notamment en Belgique et en Angleterre.  De plus, 
en 2005, il fut exposé à la foire de Shanghai.
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes 
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²²² ²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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Exposition publique : 
Du mardi 12 au vendredi 22 avril 2022
Tarif : Entrée libre

Artcurial
7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris
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Visuels HD disponibles  
sur demande 

CONTACTS PRESSE
Directrice des Relations Extérieures 
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Attachée de Presse 
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 76
dbensaid@artcurial.com 

Attachée de Presse Belgique
CARACAScom
+ 32 4 71 81 25 58
info@caracascom.com

CONTACT 
MAURICE VERBAET GALLERY

Sibylle Cosyn - Managing Director 
Maurice Verbaet Gallery 
Zeedijk-Het Zoute 738, 8300 Knokke
Tel: +32 (0) 479 88 10 31 – Email: sibylle@
verbaet.com
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