
CLERC Pierre 

(1919, Nîmes (Gard) - 1984, Paris) 

Techniques, matériaux employés et thèmes de prédilection 

Peinture, aquarelle, mosaïque 

Travail du moule en plâtre (couleurs éclatantes ; intégration de formes 

figuratives) dans les années 1970 

Art informel*, non-figuratif (formes et couleurs vives), qualifié de psychédélique 

dans les années 1970 

Formation, influence  

Voyages au Japon, en Inde, aux USA, en Angleterre, etc. 

Élève à l’Institut d’Art et d’Archéologie, Paris 

Élève à l’École des Arts décoratifs, Paris 

Élève à l’École des Beaux-arts, Paris 

Mouvement 

Fait partie de La Nouvelle Ecole de Paris* 

Quelques expositions présentant l’œuvre de l’artiste  

- « Pierre Clerc. 1919-1984 », galerie Convergences et galerie Intuiti, Paris, 2012 

- exposition à la galerie Amicorum, Paris, 2009  

- exposition au lycée de L'Harteloire, Brest (Finistère), 1995 

- « Hommage à Pierre Clerc au Salon des Comparaisons », Grand Palais, Paris, 

1986 

- « L’art dans la Ville », Fontainebleau, 1970 

- « L’Espace Intérieur », musée du Havre (Seine-Maritime), 1967 

- « Promesses Tenues », musée Galliera, Paris, 1965 

- « La Nouvelle Ecole de Paris », musées de Tokyo, Osaka, Kyoto et Nagasaki 

(Japon), 1958 

- Salon Comparaisons, Grand Palais, Paris, 1958 

- Salon des Nouvelles Réalités, Paris, 1957 

- expositions à la galerie Le Gendre, Paris, 1957, 1958 et 1964 

Participant à de nombreuses expositions, personnelles ou collectives, en France et 

dans le monde entier (Japon, Etats-Unis, Angleterre, Allemagne, Danemark, 

Suisse, etc.), il devient davantage reconnu à l’étranger qu’en France. 



Sélection de décorations exécutées par l’artiste  

- Bibliothèque Nationale, Paris, 1974 

- Usines Marcel Dassault, 1970 

- Centre National d’Etudes Spatiales, Brétigny (Essonne), 1970 

- Hôpital, Bâle (Suisse) 

Sélection d’œuvres réalisées au titre du 1% artistique par l’artiste  

- animation murale pour l'École d’Aviation, France, 1983 

- animation murale en béton blanc et mosaïques pour le lycée Alexandre Denis, 

Cergy-Montmarault (Essonne), 1982-1983 

- animation murale en béton blanc et mosaïques pour le lycée Jules Verne, 

Mondeville (Calvados), 1978-1981 

- animation murale en béton blanc et mosaïques pour le lycée Claude Chappe, 

Nanterre (Hauts-de-Seine), 1978-1979 

 

http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Sans-Titre-Pierre-CLERC
http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Lyc%C3%A9e-Jules-Verne

