JÉRÔME

BAILLY

Le matin, le jardin, un petit train.
Le quotidien.
L’amusement, la dérision, la dé-raison.
Vivre à la bonne échelle.
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Paysage à la locomotive, 2
 019 (collection privée)
Acrylique sur toile
130 x 97 cm

La Locomotive Verte (c ouverture), 2010
(collection privée), Acrylique sur toile
40 x 40 cm
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L’univers de Jérôme

L’univers de Jérôme n’existe pas et pourtant on y entre avec beaucoup de
facilité. Jérôme prend les objets du quotidien, les maisons de la rue d’en face, les
mots de tous les jours. Il les passe au moulin de son esprit et nous montre son
réel. Dans le monde de Jérôme, il y a des parfums d’autrefois, des garages à café
(ou des moulins à voiture, selon), des chêvres-feuilles et des théières à vapeur. Il
y a des choses trop grandes et d’autres trop petites, il y a du décalage. Dans le
monde de Jérôme il y a surtout beaucoup de poésie, de fantaisie, de drôlerie.
Jérôme s’amuse, il se balade dans son monde, nous emmène avec lui. Et on s’y
sent léger.

La chêvre-feuille, 2
 016 (collection privée)
Acrylique sur toile
55 x 46 cm

La raison de cette proximité n’est pas due au hasard. Jérôme maîtrise tout. La
technique d’abord : la perspective, les couleurs, la composition, tout est placé,
millimétré. Il y a une ultra précision qui force l’admiration. L’idée ensuite : il
décortique, essaie, recherche, abandonne parfois. Il va au bout de ce qu’elle
porte. Il est exigeant. Jérôme aime les formats carrés et les couleurs primaires,
les bons mots et les idées légères. Il est précis. Jérome ne se prend pas au
sérieux, il veut être naïf, montrer l’insolite, rester simple et serein. I l est drôle.
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La cafetière Italienne, 2013 (collection privée)
Acrylique sur toile
40 x 40 cm
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Technique

Ce qui impressionne dans la technique utilisée par Jérôme, c’est sa grande
simplicité. Jérôme travaille à l’acrylique sur toile de lin et de coton. Il utilise peu
de couleurs et adore les mélanges. Il aime d’ailleurs beaucoup “jouer” à
retrouver une teinte. La technicité du travail de Jérôme doit être cherchée
ailleurs : dans la grande maîtrise des perspectives et des proportions, dans le
contrôle des couleurs et de leur équilibre et dans la parfaite habileté et
subtilité de ses compositions.
Au-delà de tout cela, Jérôme est surtout technique dans la maturation de son
idée. Lorsqu’en vient une, il passe du temps à rechercher la meilleure façon de
l’exprimer sur la toile. Il procède par étapes : de dessins préparatoires (pour la
composition) en études (pour la mise en couleur, le choix de la lumière et le
placement des ombres). C’est tout ce travail de recherche approfondie et toute
l'exigence de Jérôme que l’on voit dans ses toiles et qui font la qualité
hors-norme de son travail.

La Couvée, 2
 011 (collection privée)
Acrylique sur toile
33 x 24 cm
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Biographie

Jérôme Bailly est né en 1973 à Orléans et a grandi au milieu des pinceaux. La
raison : un père peintre. Pour autant, Jérôme n’a pas tout de suite eu l’idée de
peindre. Il a d’abord dessiné, beaucoup dessiné. Des maisons, des paysages et
surtout des automobiles. Celles des années 30, 40 ou 50 qui roulaient vite, très
vite. Dessinateur de presse à Tahiti, illustrateur pour des magazines, graphiste
aussi, Jérôme qui est passé par l’Ecole des Beaux-Arts d’Orléans, s’est toujours
projeté auteur de bandes-dessinées. Il l’a d’ailleurs été avant de se consacrer
entièrement à la peinture, “sa récréation” d'alors.
Le tournant est venu
lorsque Jérôme a voulu
mettre de la couleur
dans
jusque

ses

dessins,

là

toujours

réalisés au crayon ou à
l’encre, en noir et blanc.
Après

quelques

tentatives à la gouache,
Jérôme

passe

rapidement à l'acrylique
et est séduit par la rapidité et la précision qu’offre cette matière. Ce qui était sa
“récréation” devient son activité principale. Il faut dire que Jérôme est aussi
poussé par le succès que remportent ses toiles. Après avoir reçu le Prix Lefrancs
& Bourgeois lors de sa première participation au Salon des Artistes Orléanais,

d’autres ont suivi (Prix de la Ville d’Orléans, Prix des artistes Orléanais etc.).
Depuis 2003, Jérôme Bailly participe à des expositions collectives. La première
exposition qui lui a été entièrement consacrée a eu lieu en 2008.
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La course du petit pois, 2011 (collection privée)
Acrylique sur toile
33 x 24 cm
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Parcours
Jérôme a exposé dans plusieurs galeries d’art en France et son travail a été
régulièrement récompensé par des prix. Il est très implanté dans sa région
d’origine, le Loiret, où ses toiles ont rejoint des collections prestigieuses dont
celle du Conseil Régional du Loiret et celle de la Ville d’Orléans. Jérôme
s’appuie également sur un réseau solide de collectionneurs qui ont eu la chance
de le découvrir tôt dans sa carrière.

Le train, 2010 (collection privée)
Acrylique sur toile
120 x 60 cm

2020. 113e Salon des Artistes Orléanais
2019. Invité “ coup de coeur” du 112e Salon des Artistes Orléanais
Oeuvre achetée par la ville d’Orléans pour rejoindre sa collection institutionnelle
2019. 37e Salon du Val de Cher (Saint Victor)
2018. Exposition personnelle - Atelier de l’artiste (Orléans)
2018. 111e Salon des Artistes Orléanais (Orléans)
2018. Parcours d’Art Contemporain - 9ème édition (Cerdon du Loiret)
2017. Salon des “Petits Formats” à La Monnaye (Meung sur Loire)
2017. Salon des Artistes Orléanais - Collégiale St-Pierre-Le-Puellier
Prix des Artistes Orléanais Claude Colas (Orléans)
2017. Salon Violet (Paris)
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2016. Salon Dionys'Art - (Saint Denis en Val)
2016. Portes ouvertes des ateliers d'Artistes du Loiret (45000 Orléans)
2015. Exposition personnelle- Atelier de l’artiste (Orléans)
2015. Salon des "Petits Formats" - Les Artistes Orléanais à la Monnaye - (Meung sur
Loire)
2015. Salon Violet (Paris)
2015. Invité d'honneur du Salon des Artistes Fleuryssois (Fleury-les-Aubrais)
2014. Invité d'honneur du Salon Dionys'Art - (Saint-Denis-en-Val)
2014. Salon des Artistes Orléanais - (Orléans)
2014. L'Usine à Zabu - Exposition Mouvances 2020 - (Saint-Germain-des-Angles)
2014. Galerie Pygmalion (Saint Nazaire)
2013. Salon Violet (Paris)
2013. Exposition personnelle - Atelier de l’artiste (Orléans)
2013. Salon du Val de Cher (Saint Victor)
2013. Exposition collective “Artistes pour l’Espoir” (Mouilleron le Captif)
2013. Salon des Artistes Orléanais (Orléans)
2012. Exposition “Grandes signatures petits formats” France-Corée (Nogent sur Marne)
2012. Salon Violet (Paris)
2012. Exposition personnelle - Atelier de l’artiste (Orléans)
2012. Invité "Carte blanche” à la Jeune Création, Salon des Artistes Orléanais.
Oeuvre acquise par le Conseil Général du Loiret - collection institutionnelle
2012. Exposition personnelle - Galerie Quai 56 (Orléans)
2011. Salon Violet (Paris)
2011. Salon des Artistes Orléanais (Orléans)
2011. Exposition personnelle - Harmonia Mundi (Lyon)
2011. Exposition d’une oeuvre pour l’Art O Contemporain - 5ème festival de Loire
Oeuvre acquise par le Conseil Général du Loiret - collection institutionnelle
2011. Salon Orléans Renaissance Lions Clubs International (Orléans)
2011. Exposition personnelle - Harmonia Mundi (Orléans)
2011. Exposition personnelle - “Nature décalée” Maison de Loire (Jargeau)
2011. Exposition personnelle - Ver di Vin (Orléans)
2010. Exposition Personnelle interactive à - M
 édiathèque d’Orléans (Orléans)
2010. Exposition collective - trio - Galerie Wilson (Dijon)
2010. Exposition personnelle - Musée Emile Chenon (Château Meillant)
2010. Marché des Arts, Campo Santo (Orléans)
2010. Salon des Artistes Orléanais (Orléans)
2009. Exposition Personnelle - Harmonia Mundi (Orléans)
2009. Exposition collective - l’Art O Contemporain/4ème festival de Loire
Oeuvre acquise par la Ville d’Orléans - collection institutionnelle
2009. Salon Expressions d’Art Gennois (Gien)
2009. Salon des “Petits Formats”, la Monnaye (Meung sur Loire)
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2009. Exposition collective (Château de Saint Jean de Blanc)
2009. Exposition collective - Peintures et Sculptures (Marcilly en Villette)
2009. Salon des Artistes Orléanais (Orléans)
2008. Exposition personnelle - Harmonia Mundi (Orléans)
2008. Salon des Artistes Orléanais, Prix Masterfoods (Orléans)
2008. Exposition collective “Peinture et ciment”, Conseil Général du Loiret (Sully s/Loire)
2008. Exposition collective - Galerie les Voûtes du puits Châtel (Blois)
2007. Salon des Artistes Orléanais (Orléans)
2006. Salon des Artistes Orléanais (Orléans)
2005. Salon des Artistes Orléanais, Prix et achat de la ville d’Orléans (Orléans)
2004. Salon des Artistes Orléanais, Prix Lefrancs & Bourgeois (Orléans)
2003. Salon des Artistes Orléanais

L’accor-hedoniste, 2015 (collection privée)
Acrylique sur toile
33 x 19 cm
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Le Flacon, 2018 (collection privée)
Acrylique sur toile
35 x 27 cm
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vous a présenté

___________________________

Recevoir les prochaines Biographies et les Catalogues
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