L'Institut de l'Entente Cordiale et la Galerie La Cadrerie vous invitent à découvrir les
peintres britanniques de Provence. Cela fait des années qu'ils vivent au bord de la mer
Méditerranée et qu'ils ont fait de la France leur seconde patrie, comme des milliers de leurs
compatriotes.
Dans le cadre de l'Entente cordiale et du rapprochement entre Glasgow et Marseille, en
présence des représentants institutionnels, nous avons choisi de vous faire découvrir les
nouvelles oeuvres de trois des artistes les plus cotés : John Pendray, Rodney Salter, Jonathon
Brown. En guest de luxe, Alison Devaux nous fera l'honneur de présenter ses nouvelles
oeuvres.

John Pendray est né en 1937 à Londres
Il est nommé Peintre agréé de la Marine en
2001 John Pendray a fait les Beaux Arts à la
Saint Martins School. Peintre, sculpteur,
céramiste, il s'adonne désormais à la peinture
de marine en France où il vit depuis presque
trente ans. Il aime l'huile, la gouache, mais
surtout l'aquarelle, matière exigeante ne
pardonnant ni erreur, ni reprise, mais si
capable d'exprimer la luminosité et les
distances
du
midi.

John arrive à Marseille en 1971, exerce
le métier d'architecte d'intérieur puis de
designer graphiste et se lance dans la
construction d'un petit voilier traditionnel.
L'inspiration de John, bien à l'écart du milieu
artistique est toute teintée de dérision à l'égard
du personnage du peintre et doit beaucoup aux
vertus du pragmatisme anglais.

"Massilia", French Fregate leaving Marseilles

Chaque oeuvre importante demande un
à deux mois de travail, dont la prise d'une
trentaine de clichés, pour le repérage révélant
le caractère, sinon la vertu, de chaque bateau
"soumis à la chose qui se trouve là" : un vent
arrière, un ciel menaçant, des crêtes...
Soutenue
par
un
dessin
sans
défaillances, la toile de John recrée les reflets
de l'aube ou du couchant, la lumière diffuse ou
ardente du ciel dans une subtilité picturale
étonnante. A l'huile, à l'aquarelle comme à la
gouache. Le décor est en parfaite fusion avec
l'atmosphère qu'il exprime. "Si une chose est
vraie,
elle
est
jolie"
conclut
John.

"Navicelli" at the entrance to the port of Marseille

Au-delà de leur scrupuleuse exactitude,
les tableaux de John ont un indéfinissable
magnétisme, un peu comme lorsque l'oeil voit
en même temps ce que l'esprit se représente.
En fallait-il plus pour devenir un peintre
officiel de la marine de guerre française ? " Oui,
car il m'était difficile de renoncer à ma
nationalité ". A la suite d'une nouvelle loi
britannique autorisant la double nationalité à
ses citoyens, John Pendray est devenu Peintre
Officiel
de
la
Marine
Française.
Hervé TUSSEAU
www.netmarine.net
Vanikoro Forest

John Pendray

Passionné par la mer, il réalise, entre
autres des portraits de voiliers anciens et
modernes ainsi que des cargots de tous les
coins du monde. Lauréat à plusieurs reprises au
Salon du Musée National de la Marine de Paris,
il aime montrer le rapport entre l'homme et le
bateau confrontés aux éléments. Il expose en
Europe et travaille aussi sur commande.

Enfin, il commença ce qui
est
maintenant
sa
longue
carrière, traversant plusieurs
phases créatives en tant que,
artiste-designer-concepteurréalisateur, dans bon nombre de
diverses disciplines. D’où ce
large spectre d'expériences qui
fait de lui cet artiste complet
qu'il est aujourd'hui.

Blue comme Indigo
38cm x 55cm
oil on paper on canvas

En 1991, il vient en
France, où il s'installera, dans
un premier temps, à Cotignac,
en Provence. A partir de cette
période, il participe à de
nombreuses
expositions…
La profondeur de ses oeuvres
est rapidement reconnue et
grandement appréciée.
www.rodneysalter.blogspot.com
www.rodneysalter.com

Chaleur Humaine II
97cm x 130cm
oil on paper on canvas

Humanity
A piece sculpted in
walnut,
57cm x 91cm x 22cm

Rodney Salter

Rodney
Goodwin-Salter
est né en 1945 dans le village
de Ide, dans le Devonshire en
Angleterre. Pendant ses études
d'artiste Lithographe/Graphiste,
à la fois au "Exeter College of
Art" et au "London College of
Printing", il exerce dans l’atelier
d'arts
lithographiques
et
graphiques de James Townsend
& Sons, à Exeter.

Depuis 1992, il vit en
France,
dans
l'arrière
pays niçois.
Son
temps
se
partage entre l'écriture,
la
décoration
et
la
peinture. Jonathon Brown
en outre collabore à la
BBC Radio et à la station
monégasque RMC où il
anima
des
émissions
chaque semaine.

oil on canvas; ix.V; 68 x 75 cms
Spring has Sprung on the road
to Italy past Monte Carlo!

Sa joie de vivre, son
édonisme
et
son
immense
culture
lui
permettent de créer des
oeuvres
d'une
imagination
fertile
et
d'une grande sensibilité
en utilisant des couleurs
chaudes et des lignes
sans rupture.

Piano Close

Une peinture optimiste
qui lui ressemble.
Marc Russeil
www.ententecordiale.org

oil on canvas; x.V; 68 x 96 cms
Vence ensoleillée, le soir...

Jonathon Brown

Jonathon Brown est
né en 1955 à Edimbourg.
Après avoir suivi les
cours de la Edinburg
Academy, il passe par le
Pembroke
College
de
Cambridge.

Alison Devaux
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