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Création.

En 1977, Christian Legendre, Philippe Minard et Jean Cousin, peintres tous les trois, s’unissent pour la

création de la Galerie Peinture Fraîche.

Le 24 octobre 1978, ouverture de la galerie au 29 rue de Bourgogne dans le 7° arrondissement. Ce  lieu

sera notre atout majeur et cela grâce à l’Académie des Beaux-Arts, propriétaire,  qui nous l’alloue pour

notre projet au service des artistes et à des conditions qui nous permettent de le mener  à bien.

Depuis plus de 30 ans, sans discontinuer, nous aurons organisé plus de 400 expositions et autant de

concerts de musique de chambre.

Philosophie.

" Dans l’esprit du commun des mortels, une galerie d’art est un lieu d’argent, de luxe et d’orgueil, avec

comme faire valoir le prestige de l’art avec un grand A.

A Peinture Fraîche, ce n’est pas notre propos, car pour nous, la galerie est avant tout un lieu de travail -au

sens d’accouchement- où l’artiste peut se confronter et avoir un dialogue avec le public.

En effet, si un artiste peut confronter dans son atelier quatre à cinq ou même une dizaine de ses oeuvres ,

il n’a souvent pas la possibilité d’en étaler 40 ou 50 dans un lieu fait pour cela.

Et pourtant, cela est très important pour le développement et l’évolution de son travail d’avoir le recul que

cette expérience lui apporte.

Bien sûr, rencontrer des amateurs et vendre un peu est la meilleure des stimulations, et on y compte bien,

même si ce n’est pas le plus urgent de la démarche.

En définitive, après presque 30 ans, notre travail semble avoir donné des fruits non négligeables.

Paradoxalement, dans cette époque d’argent, notre force aura été notre pauvreté financière, facteur d’une

liberté totale au service de nos choix ".
Jean Cousin


