
 
 

 

 

 
Aperçu de ma carrière…  
 
Depuis 2011, je vis et je travaille en Avignon dans le Vaucluse. 
Je suis né à Bergerac en 1942. 
Dans les années 1950, je fais des études d’arts appliqués en céramique puis j’ai travaillé à 
l’atelier de création de chez Villeroy et Boch. 
En 1963, je suis étalagiste et décorateur à la Samaritaine à Paris. 
En 1965, ergothérapeute aux Hôpitaux de la Seine, j’ouvre un atelier de terre en milieu 
hospitalier. 
Parallèlement, je fréquente à Montparnasse une académie de nu et m’initie aux diverses 
pratiques de l’estampe à Lyon et à Marseille.  
Tout cela m’amène, par la suite, à partir des années 1980, à développer mon activité 
autour de la peinture, de la sculpture, de la lithographie et à travailler autour du livre 
d’artiste comme illustrateur puis comme éditeur. 

 
Principales expositions personnelles  
 
En France  
Artothèque (Rive de Gier, 42) 
Bibliothèque municipale (Balaruc-les-Bains, 34) 
Cave Littéraire (Villefontaine, 38) 
Centre Américain d'Echange et de Culture (C.I.E.E) (Paris, 75)  
CIALL (Lodève, 34) 
DRAC (Montpellier, 34) 
Espace Baudelaire (Rilleux-la-Pape, 69) 
Galerie des Augustins (Avignon, 84) 



Galerie des Mobiles (Privas, 07) 
Galerie Eloi (Lyon, 69) 
Galerie Expression « Charlène Ribière » (Toulouse, 31) 
Galerie Geneviève Goubin (Salon-de-Provence, 13) 
Galerie Jean-Marie Cupillard (Grenoble, 38) 
Galerie Laure Langlois (Nice, 06) 
Galerie Le Labyrinthe (Uzès, 30) 
Galerie Saint-Julien (Tournon, 07) 
Galerie Simone Signoret (Villefontaine, 38) 
Galerie Utopie (Uzès, 30) 
Galerie Valgelas (Annonay, 07) 
Galerie Viviane Valat (Saint-Vallier, 26)  
Hôtel de Ville (Lodève, 34) 
Hôtel de Ville (Saint-Vallier, 26) 
La Hulotte (Annonay, 26) 
l'Art en marche (Toulouse, 31) 
Les Cordeliers (Romans, 26) 
Little Gallery (Villefranche-sur Saône, 69) 
Noria (Saint-Jean-du-Bruel, 34) 
Office du tourisme (Bourgoin Jailleu, 38) 
Office du tourisme (Tain-l'Hermitage, 26) 
Pavillon Sévigné (Balaruc-les-Bains, 34) 
Richart : Paris, Lyon, Aix, Rennes, Barcelone, Madrid 
Rime et Raison (Paris, 75) 
 
A l’étranger  
Galerie Catharina (Hillegorn, Pays-Bas) 
Galerie Indigo (Dammes, Belgique) 
Hôtel de Ville (Witzenhausen, Allemagne) 
Kinsterhaus (Budingen, Allemagne) 
Linéart, Foire d’art contemporain (Gant, Belgique) 
 

Participation à des Salons d’art contemporain en France et à 
l’étranger 
 
ArteFiera Bologna  (Italie) 
Art Jonction International (Nice, 06) 
Foire Internationale d'Art (Liège, Belgique) 
Foire d'Art contemporain (Rilleux-la-Pape, 69) 
London Art Fair (Londres, Grande-Bretagne) 
Stockholm Art Fair (Stockholm, Suède) 
 
 

Principales expositions de groupe 
 
Atelier d'Endoume (Marseille, 13) 
Carrefour International des Estampes (La Tour-d'Aygues, 84) 
Galerie Idemal : hommage à un ami peintre, Marcel Melot (Isle-sur-la-Sorgue, 84) 
Galerie Le Labyrinthe (Uzès, 30) 
Galerie Viviane Valat (Saint-Vallier, 26) 
Inventaire -  Galerie Viviane Valat (Saint-Vallier, 26) 
La lithographie  - Musée Jacquemard-André (Paris, 75) 
La lithographie (Vitrolles, 13) 



La lithographie contemporaine (Le Castellet, 83) 
Rencontres franco-tchèques (Nant, 12) 
Salon de Genève (Suisse) 
Salon de Grenoble (38) 
Salon de la Seyne-sur-Mer (83) 
Salon de Nantes (44) 
Salon du prieuré de Manthes : invité d'honneur (26) 
U.R.D.L.A (Lyon, 69) 
Université d'Avignon, Bibliothèque « Sur les voies de l'eau » (Avignon, 84) 
 

Expositions de livres d'artistes (en tant qu'éditeur, peintre et 
graveur) : 
 
Atelier d'Endoume (Marseille, 13) 
Foire du livre (Lodève, 34) 
Galerie Jean-Marie Cupillard (Grenoble, 38) 
La Cave littéraire (Villefontaine, 38) 
La Fureur de lire (Montpellier, 34) 
L'Art à la Page (Cagnes-sur-Mer, 06) 
Le livre nous mène en bateau (Sète, 34) 
Marché de la poésie (Nantes, 44) 
Marché de la poésie (Paris, 75) 
Protis (Prague, République Tchèque) 
S.A.G.A. (Grand Palais, Paris) 
Salon Européen du Livre (Lyon, 69) 
Université d'Avignon, Bibliothèque (Avignon, 84) 
 
 

Extraits d'articles de presse : 
 
L'œuvre de Bernard Larcher a une approche très poétique : elle évoque les émotions de 
l'artiste face à la nature, la montagne, la mer. Il se définit comme « un abstrait lyrique » 
(l'abstraction lyrique étant un mouvement artistique apparut en France vers 1947 et 
servant à désigner toutes les formes d'abstraction qui ne relèvent pas de l'abstraction dite 
géométrique (Encyclopaedia Universalis).  
 
LA TRANSPARENCE DES COULEURS. 
Larcher ne craint pas le mouvement. Il a parfois le geste vif et impétueux lorsque ses 
signes abstraits-lointains parents de ceux de Hartung- se prolongent d'amples giclures qui 
donnent une note légèrement insolente à ses tableaux. Quand il décide de se poser un 
peu plus longtemps devant ses toiles, c'est la couleur qu'il travaille dans ses profondeurs. 
Il racle, il l'allège, il la fait tourbillonner. Quelques rares plans sombres apparaissent parfois 
sur le fond mais pour l'essentiel ce sont des charpentes souples et colorées qui laissent 
deviner tous ces jeux de transparence. (Françoise VERGER) 
 
Bernard Larcher : poète de la couleur et du cosmos 
Bernard Larcher est un peintre des éléments. Son œuvre exprime une cosmogonie. 
Il sculpte la matière et travaille la couleur dans ses profondeurs. La couleur : il la façonne, 
il la cisèle et la fait tourbillonner dans de larges gestes décisifs. 
Il joue ainsi avec la transparence et atteint la pureté. « Quelque pureté dans l'art du 
mouvement et de la lumière » dirait Aragon. 


