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La Galerie les Montparnos, fidèle à sa volonté de faire découvrir à un large public les œuvres d'aujourd'hui 
capables d'atteindre demain, propose pour son exposition de printemps : Robert Clévier. 
 
Peintre inclassable, ami des philosophes comme Jean Guitton, des écrivains comme Julien Green, Robert Clévier 
réalise une œuvre inspirée et secrète, jusqu'à présent fort prisée d'un public averti. C'est à cette œuvre que la 
Galerie les Montparnos ouvre ses portes au mois de Mars et Avril. Et c'est avec une grande joie que nous vous 
invitons à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore, ou si vous connaissez le nom, de rencontrer l'œuvre. 
 
Sa peinture, puissante, est marqué par l'audace de ruptures inouïes. Ruptures qui sont autant d'images 
emblématiques d'un véritable combat, celui de l'homme avec la création. Et cette création fait figure de 
personnage réel.  

www. galerielesmontparnos . com 
contact @ galerielesmontparnos .com 



 


Un corps à corps. 
 

Ainsi, ce sont ces trois moments clefs de l'histoire de ces ruptures, que la Galerie Les Montparnos se propose 
d'offrir au regard à l'occasion de cette exposition. 3 moments, 25 ans d'une œuvre, 25 ans d'un corps à corps. 
 

La possibilité d'une rencontre avec le peintre et son œuvre.  
                        







                











     
            


