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Blois, le 12 juillet 2021 

 

« RÉTROSPECTIVE », UNE EXPOSITION D’ANDRÉ CARPENTIER 

Hôtel du département – Espace Michel Delpech – jusqu’au 20 août 2021 

 

Le département de Loir-et-Cher a le plaisir de participer à la 

reprise de la vie culturelle et vous invite à découvrir une 

exposition de peintures d’André Carpentier, présentée à l’Espace 

Michel Delpech jusqu’au 20 août.  
 

« Rétrospective » vous dévoile les œuvres du peintre                       

loir-et-chérien, inspirées de ses voyages et de son parcours 

atypique. 

 

Profondément influencé par ce qui l’entoure, André Carpentier 
restitue avec un réalisme riche et étudié ce qui le fascine. Exerçant 
l’art du dessin depuis son plus jeune âge, élève à l’École des Beaux-
Arts de Rouen, il étudiera les arts grec et latin ainsi que 
l’architecture. Il poursuit, en parallèle, la préparation à l’École des 
Arts et Métiers et en sort ingénieur en 1950. 
 

L’artiste va voyager : un élément fondamental qui va construire progressivement la nature des thèmes 
qu’il abordera tout au long de sa carrière de créateur. Il s’oriente alors vers la réalisation de films d’art 
et d’évasion lui faisant découvrir la Scandinavie, l’Afrique noire ou bien encore le Proche ou Moyen-
Orient.  
 
André Carpentier imagine ses toiles en utilisant une palette vive qui se distingue très souvent par une 
lumière profondément intense et des contrastes saisissants. Sa qualité essentielle réside dans une 
composition presque métrique du sujet, probablement due au caractère professionnel de son auteur. 
 
Sociétaire de la Société Nationale des Beaux-Arts, il participe à plusieurs grands salons historiques, 
notamment le Salon d’Automne, le Salon de la Marine, le Salon Comparaisons et Art en Capital au Grand 
Palais des Champs-Élysées.  
 
De très nombreuses expositions en France et en Europe jalonnent son parcours, souvent distingué par 
des prix et des médailles. Les œuvres d’André Carpentier sont en permanence dans plusieurs galeries : 
Zurich, Genève et au Grand-Duché de Luxembourg. 
 
 

Infos pratiques : Exposition jusqu’au 20 août 

Hôtel du département – Espace Michel-Delpech  

Entrée libre, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 


