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Auto-portraits, 2001, 2013
Sur papiers 300 gr. , dessin et aquarelle

Au-delà d'un portrait, que dire ? Que je dessine et peins depuis toujours. Ça pourrait être tout !
Cependant j’ai aussi nourri un autre regard sur la vie : je suis auteur en anthropologie d’une étude
publiée aux P.U. R. sous le titre: “ L’adolescence et ses “ rites ” de passage .
Depuis mai 2001, je me consacre au dessin, à l’aquarelle à l’encre et la gravure sur pierre !
« Chemin de vie » 2016
Oeuvre collective réalisée avec un sculpteur, Phillipe Leray et un collectif d'individus connaissant la
rue ou y ayant vécu. Toutes précisions sur les sites de la fondation Abbé Pierre, du collectif :
http://croisonslefaire.blogspot.fr/2016/06/inauguration-de-la-sculpture.html
http://oeuvreartistiquelices35.over-blog.com/
et sur http://www.gravures-gendreau.fr/chemin-de-vie.html ( je présentées mes gravures sur granit ).
Expositions collectives (sélection).
2014 mai, salon de l'aquarelle, Montgermon ( 35 ).
2010 mars, galerie du Vert Galant, « Les chats », Paris.
2009 mars, galerie du Vert Galant, « Les chats », Paris.
septembre, Emily Harvey foundation gallery, "A book about death", New York.
2008 novembre, Salon du Dessin, Grand-Palais des Champs-Elysées, Paris.
été, Galerie Corinne Roux à Honfleur (14)
2007 novembre, Salon du Dessin, Grand-Palais des Champs Elysées, Paris.
2006 novembre, Salon du Dessin, Grand-Palais des Champs Elysées, Paris.
2004 octobre, les Sables d’Olonne (85), “Les artistes et la mer”, galerie L’appart.
juillet, Paris, “Douce France”, galerie Art et Miss.
2003 XXVII salon d’été, Carantec.
2002 juillet-aout, XXVI salon d’été, Carantec.
2001 mai, Montgermont (35), salon de l’aquarelle.
Expositions personnelles (sélection)
2013 décembre, Lanrodec, galerie municipale, "De Bretagne et d'ailleurs.
2010 décembre, Institut de Locarn (22 ), « La Bretagne aux couleurs de la Bretagne »
2006 novembre, Saint-Brieuc (22), Galerie HarTmonie .
2004 août, Brest (29), Hôtel Oceania, avec David Cotelle, sculpteur.
2003 novembre, Ploudalmézeau (29), “AUTOUR DE L’ARBRE”, avec Aurélie Dourmap, musée
de l'’Ancre an Eor.
2002 juin- juillet, Nantes (44), galerie Arkhana, “ DES LIEUX OÙ SE POSER ” II99I.
avril, Portsall (29), “ DES LIEUX OÙ SE POSER ” II , musée de l’Ancre an Eor.
2001 décembre, Brest, “ DES LIEUX OÙ SE POSER ” I, Mairie.
Articles de presse (sélection à télécharger sur http://www.gravures-gendreau.fr/accueil.html)
2006 Tiez Breiz, revue de restauration du patrimoine breton, n° 25, « Regard d'un peintre ».
2010 Armor magazine, N° 482 de mars." Les portraits de granit de Joël Gendreau "

