GREGOR JAKUBOWSKI - APOTROPAIQUES
Chapelle château de Lancreau - Liste des œuvres 2019

Œuvre n° 1

…..

Oriflamme: les Neuf Preux
- Iulius Caesar
toile roulé, acrylique + doré,
restaurations
65 x 405 cm
2002 - 2003 - 2018
Valeur : 3000 euros

Exterieur chapelle

Œuvre n° 2 …..

Oriflamme: Neuf Preuses - Sinope
toile roulé, acrylique + doré, restaurations
65 x 405 cm
2002 - 2003 - 2018
Valeur : 3000 euros

Œuvre n° 3

…..

Dragons - Epis de Faitage
acrylique + huile, bois

tondo, diametre 150 cm
2017
Valeur : 2000 euros
Exterieur chapelle

Œuvre n° 4

…..

Saint-Vincent de Saragosse

acrylique + huile, 2 châssis
superposés
92 x 260 cm
2007
Valeur : 2500 euros

Extérieur, 2 chassis 116 x 75 cm

Œuvre n°

5 …..

Combats - Composition de gueules/de sable

acrylique + huile, châssis, pliable
180 x 180 cm (3 fois 60 x 180)
2004 - 2005
Valeur : 3500 euros

Suspendu entrée, 3 volets

Œuvre n°

6 …..

Combats II - Composition de gueules/de
sable
acrylique + huile, châssis
89 x 116 cm
2016
Valeur : 800 euros

suspendu dessus l'Autel

Œuvre n°

7 …..

Armories Belgrand de Veigy

acrylique + huile, doré, châssis
100 x 100 cm
2015
Valeur : 800 euros
sur le mur de gauche, format
lozange

Œuvre n° 8 …..

Armoiries Ordre du Croissant
acrylique + huile, châssis
50 x 50 cm
2017
Valeur : 600 euros
prés de l'Autel

Œuvre n° 9 ..

Armoiries bourguignonnes
acrylique + huile, châssis
50 x 50 cm
2017
Valeur : 650 euros

Œuvre n°

10 …..

Jehanne d'Arc

acrylique + huile, roulé
198 x 75 cm
2002 - 2017
Valeur : 2200 euros
suspendu à droite de l'Autel

Œuvre n°

11 …..

Nec Mergitur

collage, acrylique, doré, toile jute,
polystyrène expansé
interieur 40 x 60 cm, caisse bois extérieur
2003 - 2016
Valeur : 850 cm

devant l'Autel

Œuvre n°

12 …..

Sabres
acrylique + huile, châssis Dimensions : 50 x 50 cm
2016
Valeur : 650 euros

Œuvre n°

13 …..

Chevaux
acrylique + huile, châssis Dimensions : 50 x 20 cm
2012
Valeur : 400 euros
posés sur la pierre tombale

Œuvre n° 14

…..

Fin de l'Eden
acrylique + huile, châssis
100 x 100 cm
2012-2016
Valeur : 850 euros
sur la niche à droite de la
chapelle

Œuvre n° 15 …..
Voyageur
acrylique + huile, châssis
80 x 80 cm
2016
Valeur : 800 euros
suspendu à droite de l'entrée

Œuvre n°

16 …..

Saint-Martin

acrylique + huile, châssis
80 x 80 cm
2016
Valeur : 800 euros

posé panneau armorié gauche

Œuvre n°

17 …..

Chevaux
acrylique + huile, châssis
50 x 50 cm
2016
Valeur : 650 euros

à gauche, derrière le lutrin

Œuvre n° 18 …..
Offrande V
bois, panneau agglo traité, acrylique + huile
85 x 50 cm
1997
Valeur : 750 euros
placé devant la piscine de la chapelle
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Vous êtes ici : Ville de Montreuil-Bellay»
Culture et animation»
Expositions » Gregor Jakubowski – APOTROPAÏQUES II – 24 juillet au 4 août
INFOS PRATIQUES

CARTE INTÉRACTIVE

Gregor Jakubowski – APOTROPAÏQUES II – 24 juillet
au 4 août
.

Vernissage le mardi 23 juillet 2019 à 18h30 à L’hôpital Saint-Jean

Gregor Jakubowski
« Apotropaïques II »

Pour ses deux expositions estivales en Anjou Gregor Jakubowski a opté pour le choix des peintures dont le
dénominateur commun est la symbolique Apotropaïque, qu’on retrouve partout dans le monde, et dans
toutes les époques: en particulier dans la Mythologie Grecque, dans les Religions d’Orient ou dans le décor des
Cathédrales ou des demeures Médiévales.

Les «Apotropaïques I» feront partie du circuit Art & Chapelles en Anjou, édition 2019, au château de Lancreau
près de Champtocé (où il y a une des demeures de Gilles de Rais !), et les «Apotropaïques II» à l’hôpital SaintJean de Montreuil-Bellay du mercredi 24 juillet au dimanche 4 août.

« La ligne caractéristique, agressive devient
un ornement expressif dans le style de l’Art
Nouveau. Ses œuvres combinent une œuvre
mystérieuse avec un état d’esprit de
contemplation poétique », ou bien « il a
apporté au Musée de la Cavalerie de
Saumur, une touche d’art pictural, toujours
en rapport avec le cheval »
– voici comment on le présente dans les diﬀérentes
expositions.

Gregor Jakubowski a déjà exposé un peu partout
dans le Monde… on peut notamment trouver ses
œuvres dans des collections privées et publiques
dans la plupart des pays d’Europe mais aussi en
Australie, au Japon, en Jordanie, au Vatican, au
États-Unis … mais surtout en France car, tout en
voyageant sans cesse, il vivait à Paris pendant une
trentaine d’années.

Citons ici :
– son paysage grand format pour le Musée de Vin à Paris-Passy,
– les participations aux Salons à Lunéville,
– à Saint-Dié-des-Vosges,
– à Paris au Grand Palais,
-« Musique et Emotions Plastiques » lors du Festival Chopin à Nohant – au château d’Ars,
– aux Nouvelles Métamorphoses dans les Deux-Sèvres,
– ses expositions à Lavaur dans le Pays des Cathares,
– à la Chapelle du Centre Culturel de Maintenon,
– exposition sur la Paix au Château de Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir),
– exposition au Château de Langeais en marge de l’Exposition historique sur les Neuf Preux «Un Rêve de la
Chevalerie» ;
– à la Galerie l’Escale au Château d’Oléron,
– ses 2 expositions personnelles «chevaleresques» au Château de Baugé-en-Anjou,
– son exposition «Cheval-Émotion» au château de Brissac,
– ses «Métamorphoses» présentées au Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay,
– etc …

En 2005 Jakubowski a créé 17 grandes toiles pour l’exposition sur « Napoléon de l’Ombre et de Lumière» à la
FIM de Metz, alors qu’en tant qu’héraldiste il a crée des centaines d’armoiries pour les Armoriaux du Premier et
du Second Empires.

Pas étonnant donc, qu’on le retrouvera en 2016 au
Musée de la Cavalerie à Saumur, et en 2019 au
Musée de l’Armée à l’Hôpital des Invalides à Paris
– au Salon des Peintres de l’Armée de Terre.
Artiste, Héraldiste, amoureux de Patrimoine,
restaurateur de tableaux anciens, journaliste d’art,
Gregor Jakubowski accroît sa présence en Anjou
et Touraine avec des diverses expositions:

– à la Chapelle Saint-Jean (depuis 1985 – l’ENE & ENS
des Beaux-Arts de Paris, puis avec l’Art Héraldique),
– à l’Hôtel de Ville de Saumur et au Salon d’Art au
Dôme,
– il avait remporté un prix au concours « Toutes
Toiles Dehors » aux Rosiers-sur-Loire,
– et des Prix au Salon des Arts et Métiers de Cheval à
Saumur aux Écuries de Manège,
– il a à participé à l’Art Cheval Oﬀ de Saumur au
Manoir de Launay, à la Duchesse Anne, à la
Boulangerie Joseph et au Musée de la Cavalerie,
– Journées de Patrimoine en Anjou au Musée
Gustave Pimienta, à l’Eglise Saint-Aubin de Trèves, Manoir de Launay, Salle Joly-Letherme, etc
– il a exposé à la Maison de Vin à Bourgueil,
– au Couvent de la Baumette
– « Saints-Patrons & autres » à l’Oﬃce du tourisme de Fontevraud l’Abbaye et dans l’Eglise Saint-Michel,
– Maison des Arts & Métiers à Turquant…

Artiste en résidence et guide interprète au Manoir de Launay, l’artiste d’origine Polonaise Gregor Jakubowski,
un peintre contemporain, amoureux d’art héraldique et d’art équestre, y présente ses œuvres en lien avec le
thème de la n du Moyen-Age, thème qu’il aborde lors des visites.
Il y a largement in uencé la nouvelle présentation muséographique du site, il fait des recherches historiques et
iconographiques. Déjà en 2001 il a publié deux articles (à New York et à Cracovie) sur la grandeur de la
Dynastie d’Anjou, en marge de l’exposition à l’Abbaye de Fontevraud.
Gregor Jakubowski est né en Pologne ou il a étudié l’Architecture à la Politechnika Krakowska PK à Cracovie
(1976-1981).
Arrivé à Paris en 1981, il est entré a École Nationale Supérieure des Beaux-Arts ou il a obtenu le diplôme avec
mention en 1988.
Parallèlement il a suivi à Paris un stage de la restauration de tableaux anciens et icônes dans les Ateliers Saint-

Gervais (1982-1987).
Il a restauré des peintures pour des particuliers et
pour les institutions à Paris et ailleurs en France, à
Madrid, à Munich, à Malte, …
II a participé à l’organisation des expositions et
des manifestations culturelles en France et en
Pologne, en collaboration avec des institutions et
des Musées à Paris, à Cracovie, à Wroclaw et à
Varsovie et avec des collectionneurs particuliers.
Il a écrit des articles sur l’art et la culture dans la
presse polonaise à Paris, à Cracovie, à Varsovie et à
New York.

— Vous retrouverez aussi Gregor
Jakubowski à la Chapelle du Château de
Lancreau à Champtocé-sur-Loire du 29 juin au 25 août sur le circuit Art et Chapelles en
Anjou 2019 —

ART ET CHAPELLES

