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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.
Website: www.rogergobron.com
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