
 

 

Roger GARIN 

« Fragile Espérance » 
Exposition du jeudi 29 septembre 2022 au 8 janvier 2023 

 
A propos de l’artiste : 

Après une formation artistique à l’école nationale supérieure des arts 
appliqués et métiers d’art à Paris-section arts graphiques, il exerce à la direction 
artistique de grandes agences de publicité parisiennes durant quarante ans.  
 

Dans les années 90, il ressent le besoin de créer une œuvre personnelle.  
Depuis ces années charnières, il cherche un langage pictural pour traduire ce que 
les mots échouent à dire et tente de faire naître sur la toile une trace révélatrice, 
un indice signifiant, un infime signe... 

 
 

Présentation de l’exposition : 
 

L’artiste a créé, il y a déjà quelques années, une série de dessins sur papier journal 
intitulés « Innocents condamnés » qui témoignent de la souffrance des hommes.  
Cruel constat d’aujourd’hui : rien n’a changé… Alors que le drame des migrants 
perdure en Méditerranée, que les injustices sociales demeurent, que le 
réchauffement climatique s’emballe, nos cœurs sont déchirés par les sombres 
révélations….Avouez qu’il y a de quoi désespérer l’âme humaine… 
Quand le sort s’acharne, la question de la souffrance humaine et du silence de 
Dieu se pose. Que reste-t-il de l’Espérance ? 
Avec cette exposition, l’artiste ne formule pas de réponse stéréotypée. Son 
langage pictural essaye seulement de traduire ce que les mots échouent à dire. Il 
tente de faire naître une trace révélatrice, un indice signifiant, un infime signe 
d’Espérance dans l’épais brouillard de nos existences…  
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Vernissage  

Le mercredi 28 sept. 2022  

de 17h à 21h   

 
Exposition libre d’accès 

Du lundi au vendredi 
de 10h à 19h 

Samedi, dimanche, jours fériés 

de 15h à 18h 
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