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« Les figurations de combas »
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adresse
2 av. de la Reine Victoria
64200  Biarritz

Horaires
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de 14h30 à 19h30

contact
Barthélémy Bouscayrol
06 73 80 42 80
contact@galerie-barthelemy-
bouscayrol.com

>>  Chef de file de la Figuration libre, mouvement des années 80, Robert 
CoMBaS est aujourd’hui l’un des artistes français de sa génération les plus 
reconnus. il poursuit une démarche artistique unique, hors des modes et des 
courants. Son identité picturale est une référence de l’art contemporain.  <<

à propos de robert combas

l’univers de Combas est un tout fait de mots,  de couleurs, de musique, de 
lectures… 

des dessins de batailles sur la table de la maison familiale à Sète à la 
reconnaissance d’aujourd’hui, une vie dédiée à l’art. Son art. libéré de toute 
esthétique conventionnelle ou institutionnelle, Combas a imposé un style 
inégalé autant qu’une personnalité, l’un n’allant pas sans l’autre. 

tout est matière à peindre, sans tabou, sans hiérarchie ni intellectualisme, 
mais avec une intelligence fine et une culture empreinte de sa curiosité pour 
la vie, l’histoire, le quotidien…Combas crée. une œuvre en constant devenir 
qui se nourrit du présent comme du passé, d’une idée, d’un sentiment, d’un 
souvenir.

Cette exposition montre la richesse et la puissance de l’œuvre de 
Combas dans sa grande diversité, une œuvre intemporelle, universelle et 
profondément humaine.

—
galerie barthelemy bouscayrol
2 av. de la Reine Victoria à Biarritz  |  du lundi au samedi de 14h30 à 19h30
05 59 24 11 61  |  www.galerie-barthelemy-bouscayrol.com
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robert combas
Né en 1957
France
—
Chef de file
de la Figuration libre



Robert CoMBaS
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danse ensoleillée (1987) 
acrylique sur toile
156 x 118,5 cm

l’atelier de Robert CoMBaS
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je vous aime à la Picasso con ! (1988) 
acrylique sur toile
104 x 210 cm

tatouage académique (1994) 
acrylique sur papier
64 x 50 cm

tir violent du soldat bleu contra la tête à Roro (2017) 
acrylique sur carton plume
100 x 140 cm


