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Si certains aujourd’hui considèrent encore à tort et sans 
raison que l’aquarelle est le « parent pauvre » de la 
peinture à l’huile, il est urgent pour eux de découvrir ou 
de redécouvrir le travail prodigieux de Roger Gobron.
Durand près de 70 ans, Roger Gobron n’a eu de cesse 
que de chercher à apprivoiser la fugitive beauté du rêve 
de l’artiste et de créer, l’espace d’un instant, ce lien entre 
le peintre et celui qui regarde l’œuvre.

Si on peut reprendre à l’infini une huile, la fluidité et la 
transparence de l’aquarelle ne permettent pas de corriger les 
écarts d’émotions. Oui, les aquarelles de Roger Gobron ne 
peuvent être que sincères afin que rien ne se perde de 
l’impression extraordinaire qui accompagne la conception.

 « Une aquarelle n’est pas une histoire, c’est la traduction 
d’une sensation, d’un souvenir, d’un état d’âme ».

Extrait de Hugo Pratt en verve.

Site internet: www.rogergobron.com
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De Belgische kunstschilder Roger Gobron heeft 70 jaar 
lang, bijna uitsluitend met waterverf gewerkt. Zijn 
omvangrijk oeuvre, bestaande uit meer dan 3000 werken, 
is meestal figuratief waarbij zowel de mens als het 
landschap centraal staan. Na jaren experimenteren 
wijzigde hij het aspect van de aquarelkunst grondig door 
aan dit medium de dimensie, de duurzaamheid en de 
waarde van de olieverf te schenken. Zo is zijn werk, 
vanaf de jaren 1920 geëvolueerd van impressionistisch 
fauvisme over Vlaams expressionisme tot de uiteindelijke 
ontwikkeling in de jaren 1970 van Gobrons eigen stijl, 
wars van alle ismen.
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