
FRANK
STELLA

"  T H E      
        WAV E S "

DU VENDREDI
13 SEPTEMBRE 2019 

EXPOSITION AU SAMEDI 
31 OCTOBRE 2019 



5/7 rue du Terrail - Clermont-Ferrand (F)  
+33 (0)4 73 92 07 97  
Ouvert tous les jours de 14h à 19h, sauf dimanche et lundi. 
www.claire-gastaud.com  
caroline@claire-gastaud.com

@galerieclairegastaudGalerie Claire Gastaud

Les couleurs et les formes des œuvres de cette série 
sont vibrantes et nerveuses. L’une des formes centrales 
que l’on retrouve dans presque tous les œuvres est 
le treillis chinois. Cette forme de treillis circulaire 
assied la construction de toutes les autres formes 
et motifs de chaque œuvre et en est le principal 
motif central. Frank Stella  vient ensuite  superposer 
différentes formes de vagues et de gouttières. 
L’ensemble atteint parfois quatre niveaux d’épaisseur.

Toutes les œuvres présentées au sein de cette 
exposition  sont signées et datées de la main de l’artiste. 
Chaque œuvre combine différentes combinaisons de 
lithographie, linogravure, sérigraphie, marbrure et 
collage repeinte à la main par Frank Stella.

Cette série de très grands formats  (circa 190 x 140 
cm) est à découvrir en salle la de la galerie Claire 
Gastaud  du 13 septembre au 31 octobre 2019

FRANK STELLA

“THE WAVES” 

Du 13 septembre au 31 octobre la galerie Claire Gastaud présente une suite exceptionnelle de 6 grandes 
œuvres sur papier, « The Waves », d’un des plus grands maîtres de la peinture  Contemporaine, Frank STELLA.

DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019, AU SAMEDI 
31 OCTOBRE 2019

EXPOSITION 

Informations et visuels HD sur demande
caroline@claire-gastaud.com 

C’est durant cette même période qu’il produit 
’Protractor Series’, des œuvres où s’entrelacent courbes 
et carrés. Dès 1975, le peintre s’oriente cependant vers 
des constructions en relief, enchevêtrant une myriade 
d’arabesques colorées et des motifs découpés- allant 
des oiseaux exotiques aux vagues. Il est aussi l’auteur 
de sculptures colossales en acier poli ou brûlé. Entre 
1985 et 1997 il crée une série de 200 œuvres inspirées 
du ’Moby Dick’ d’Herman Melville.

Deux rétrospectives de son œuvre sont présentées au 
Museum of modern Art de New York, respectivement 
en 1970 et 1987, et ’Le Prince de Hambourg’, une de 
ses sculptures, est installée à la National Gallery of Art 
de Washington en 2001. Une véritable consécration 
pour cet artiste précurseur, qui a dominé sans conteste 
la scène artistique des années 1950.

Frank STELLA
Peintre américain

Né à Malden, Massachussets le 12 mai 1936 Pionnier du minimalisme, Frank s’impose comme un des premiers 
artistes à distinguer l’expressionnisme de l’abstraction. Formé à la peinture à la Phillips Academy d’Andover et à 
l’histoire de l’art à l’université de Princeton, le peintre s’inspire tout d’abord de Jackson Pollock, avant de puiser 
plus franchement dans l’abstraction géométrique de Barnett Newman. C’est en 1950 qu’il décide de s’installer à 
New York, où il rencontre Jasper Johns, Philip Johnson et Robert Rauschenberg. Influencé par Josef Albers et le 
travail du Bauhaus, il délaisse alors le lyrisme de l’expressionnisme abstrait au profit de ses ’Black Paintings’.

Celles-ci sont présentées en 1959 par le Museum of 
modern Art de New York pour ’Sixteen Americans’, puis 
l’année suivante dans le cadre de sa première exposition 
personnelle. Frank Stella initie alors la peinture-objet, 
influençant considérablement le minimalisme ainsi que 
les artistes Carl André et Donald Judd. Inventeur du 
procédé du ’Shaped Canvas’, ou ’toile découpée’, le 
plasticien s’empare également de l’aluminium et du 
cuivre pour réaliser une série de peintures alternant 
des bandes régulières de peinture colorée et de minces 
filets laissés vierges. L’artiste est alors un des premiers à 
explorer d’autres formats que le rectangle ou le carré, 
comme en atteste sa série ’Irregular Polygon’, initiée au 
milieu des années1960.

Entre 1985 et 1997,  Frank Stella va produire plus de 200 œuvres d’art œuvres peintes, sculptées, collées et 
imprimées autour d’un des  romans cultes de la littérature contemporaine « Moby Dick » d’Herman Melville. 
Chaque œuvre aura pour thème l’un des chapitres de ce roman, cela reste un de ses projets les plus extravagants. 

Cette exposition propose une sélection de six œuvres appartenant à la série The Waves, une des quatre séries 
d’œuvres sur papier sur le thème de Moby Dick.



Frank Stella, The Pacific, 1989, silkscreen, lithography, and linoleum 
block with hand-colouring, marbling and collage, 190,5 x 139 cm 

Frank Stella, The Quarter-Deck, 1989, silkscreen, lithography, and linoleum 
block with hand-colouring, marbling and collage, 190,5 x 141,5 cm 



Frank Stella, The Great Heidelburgh Tun, 1989, silkscreen, lithography, and linoleum 
block with hand-colouring, marbling and collage, 190,5 x 139 cm 

Frank Stella, The Counterpane, 1989, silkscreen, lithography, and linoleum 
block with hand-colouring, marbling and collage, 180,5 x 129,5 cm 



Frank Stella, Squid, 1989, silkscreen, lithography, and linoleum block with 
hand-colouring, marbling and collage, 190,5 x 139,5 cm 

Frank Stella, The Whale as a Dish, 1989, silkscreen, lithography, and lino-
leum block with hand-colouring, marbling and collage, 172 x 128 cm 




