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Eric GOUGELIN
Les civilisations anciennes le rassurent ?... Mais, depuis que je connais Eric
Gougelin, je pense avoir compris et commence à entrer dans son univers !
A la fois soucieux de la vie après la mort, Vivant, malgré tout, dans sa force de
création et de discernement en son moi intérieur.
Un monde en couleurs, un esprit de revendications, et exister pour comprendre
l’autre à travers son œuvre. J’ai cru passer entre ces mondes de l’au-delà, mais,
rien à faire, il est parmi nous avec son énergie de création. Sa soif d’être soucieux
de l’Autre lui donne son esprit d’indépendance, pour se revendiquer de sa
peinture.
Philippe Gaudi
Saint-Ouen, 24 août 2015

Né en 1966, il réside à Saint-Ouen.
Il a participé à de nombreuses expositions parmi lesquelles nous pouvons citer : le musée de la Création
Franche à Bègles en 2009, la Galerie Le cœur au ventre à Lyon de 2013 à 2015, Œil Art à Rives, de 2011 à
2015, Espace 110 à Illzach en 2010, Galerie Marassatrois à Paris en 2010 et Espace Lucrèce à Paris de 2007 à
2009. Ses œuvres sont présentes dans la collection Cérès Franco à Lagrasse et dans la collection Création
Franche à Bègles où elles sont entrées en 2008.
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Musée de la Création Franche
58 Av. Mal de Lattre de Tassigny - Bègles - Ouvert tous les jours sauf jours fériés.
Novembre - Février : 14h - 18h / Mars - Octobre : 15h - 19h - Entrée libre.
Tél : 05 56 85 81 73 / www.musee-creationfranche.com - Facebook Création Franche

