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Gérard THOEMUS est né en 1960 à Lyon.
Il vit et travaille à Paris
Serge Marthoud, ancien élève de Normale Sup. de Cachan, travaille en temps que peintre plasticien depuis
20 ans à Paris. D’abord sous le non de Serge Aackener, de 1986 à 2000, il participe aux différentes
recherches et manifestations du groupe Jeune Peinture- Jeune Création , dont il sera membre du comité de
sélection puis d’organisation pendant sept ans. Cette collaboration sera l’occasion de nombreuses rencontres et confrontations avec des plasticiens contemporains venus de divers pays, tels que Marie-Hélène
Labordes, Albert Lobo, Hidéo Morié ou Carole Benzaken. C’est ainsi qu’outre l’exposition annuelle Quai
Branly, se sont montées plusieurs manifestations collectives à Bruxelle, à Hong Kong, à Paris et dont le
parti pris était de faire un état des lieux de la jeune création contemporaine. En 2000, il quitte l’aventure
collective pour continuer ses recherches personnelles et en profite pour changer de nom. Il prendra celui
de Gérard Thoemus, (anagramme complet de son propre nom) sous lequel il travaille aujourd’hui.
Sa démarche actuelle utilise la peinture à son niveau le plus simple : celui d'une pâte, d'une boue colorée qui
conserve en séchant le parcours de l'esprit qui part à l'aventure, sans projet défini ou idée préconçue et en
retrace les rencontres et les tribulations. Cela le conduit à questionner ce curieux intermonde qui sépare la
représentation du non-figuratif, et à organiser différents scénarios dans lesquels la trace du geste se trouve
confrontée avec la polyphonie secrète de ses intentions.
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Principales expositions :
2014 Chateau D'Aubenas. Exposition personnelle - 2013 Galerie Médiart. Exposition personnelle.
Paris. - 2011 Galerie Mediart. Exposition personnelle. Paris - 2009 Galerie Procenium. exposition
personnelle. Lyon. - 2007 Galerie sur cours. Exposition personnelle. Paris - 2006 Galerie sur cours.
Exposition personnelle. Paris - 2005 Art Scénik. Exposition personnelle galerie d'Art. Lyon - 2005
Galerie sur cours. Exposition personnelle. Paris - 2004 Galerie sur cours. Exposition personnelle .
Paris - 2003 Galerie Ferenszi. Exposition collective. Paris - 2002 Maison des Arts. Exposition de
groupe. Toussuire.. Lyon - 2002 Maison des Arts. Exposition de groupe. Toussuire. Lyon - 2002
Maison des Arts. Exposition de groupe Toussuire.. Lyon - 2001 Web expo Art scénik. Exposition
de groupe. Lyon - 2001 Web expo Art scénik. Exposition de groupe. Lyon - 2000 Icom Image.
Exposition personnelle. Paris - 2000 Jeune Création. Exposition collective. Paris - 1999 Un jour
un peintre. Exposition personnelle. Quai Branly - 1999 Jeune Création. Exposition personnelle.
Paris - 1998 Galerie Réal. Exposition personnelle Le Havre - 1998 Galerie Thorigny. Exposition
personnelle Paris.
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