
Exposition du 7 octobre au 26 novembre 2016
Du mardi au samedi de 14h à 19h

En couverture : 
Denis Christophel,  
Dans la nuit, 2016,

huile sur toile,  
146 x 97 cm (détail).

Cabinet  Philippe  OUANSON
21 Avenue Saint Fiacre 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Mail : cabouanson@finindep.com

Tél. : 01 39 04 19 05



Le Cabinet Philippe Ouanson
est heureux de vous inviter au vernissage privé de 

Mercredi 4 octobre 2016 de 17 h 30 à 21 h 30

32, rue de Penthièvre - Paris 8e 

Métro Miromesnil - Parking Rond-Point des Champs Elysées

Réponse souhaitée avant le 20 septembre 
Par téléphone (01.39.04.19.05) ou par mail (cabouanson@finindep.com)

Denis Christophel 
Intérieur

Chaque année, j’organise une exposition « Place aux jeunes » présentant trois ou 
quatre jeunes artistes, parmi lesquels, généralement, un ou deux rejoignent l’équipe 
de la galerie. Je leur consacre alors une exposition personnelle. Denis Christophel, 
27 ans, frais émoulu des beaux-arts de Paris, discret, modeste, affable, talentueux, 
est de ceux-ci. Le personnage et ce qu’il fait m’ont tout de suite plu. Il revendique 
un attachement à la peinture hors du commun pour quelqu’un de sa génération. 
Presque excessif même : ses tableaux sont le fruit d’un très long travail à l’atelier, 
tant technique que méditatif. Et s’il y a bien un reproche qu’on ne peut pas lui 
faire, c’est celui du travail vite fait... Non, son œuvre est laborieuse. Pour exprimer 
le monde profond qui est le sien. Un monde qui vous saisit comme quelque chose 
de beau ou de grave. Qui vous prend, d’un coup, sans plus vous lâcher. À première 
vue, il s’agit d’un arbre, sans doute d’un conifère. Mais viennent tout de suite à 
l’esprit d’autres images. Proches ou exotiques. Celles d’une montagne, d’un temple, 
de la sortie d’une grotte vers l’océan, d’un monde marin où le fond et la surface se 
confondent, d’un cumulonimbus qui n’en a pas la forme, d’une silhouette abstraite 
qui ressemble peut-être à notre pensée, d’une vision qui révèle en même temps 
les noirs et les lumières de la vie, les certitudes et les questionnements. Bref, mille 
portes qui sont en quête, qui nous font entrer ailleurs, plus haut, imaginer, rêver. 
Denis Christophel est rarement satisfait (voilà une autre caractéristique du talent 
!). Alors il réalise un autre tableau qui semble proche du précédent. Mais pas du 
tout. Regardez bien. Si vous aviez eu la chance d’aller à l’atelier, vous auriez vu les 
étapes de la fabrication. Vous vous seriez rendu compte de ce qu’il y a derrière ce 
monde d’apparences si calme que vous décriviez d’abord : bien d’autres choses s’y 
cachent, que vous ne soupçonniez pas. Qui nourrissent la peinture. Pour en faire 
un terreau de réflexion. Avec Denis, nous sommes certainement à l’aube de nos 
découvertes. Là aussi, c’est une question que l’on pose toujours, impatients, aux 
bons peintres  : que sera demain ?

Guillaume Sébastien

Les financements tant publics que privés pour la culture se réduisant, le 
Cabinet Philippe Ouanson a décidé d’aider de jeunes artistes afin de leur 
permettre de se faire connaître. Le Cabinet et son équipe veulent vous 
faire profiter du talent de Denis Christophel, jeune peintre, dont vous 
trouverez ci-dessous la présentation par Guillaume Sébastien, Directeur de 
la Galerie Guillaume.


