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L’Association ARTEC va organiser, en avril prochain, à la Salle Beaulieu du Musée Espace automobiles 

MATRA de Romorantin, une exposition rétrospective de l’œuvre peinte ainsi que du mobilier du 

grand artiste contemporain Bertrand LESIMPLE-THIVIERGE décédé depuis 10 ans et dont les œuvres 

étaient jusqu’ici conservées par ses parents. Malheureusement 2012 a vu disparaitre ses parents.  

Ses cousins, vers lesquels les œuvres vont partir, se sont associés à ARTEC pour permettre une 

dernière exposition de grande ampleur de l’ensemble des œuvres.   ARTEC – dont Bertrand 

LESIMPLE-THIVIERGE était membre  avait reçu le grand prix du jury pour son œuvre sur les camps de 

concentration, « Osviecim »,  œuvre particulièrement frappante, conservée aujourd’hui dans le hall 

de la mairie de Romorantin-Lanthenay. 

Les toiles de Bertrand LESIMPLE-THIVIERGE nous semblent revêtir une importance 
régionale importante par la vision unique qu’elles présentent.  

Bertrand Lesimple Thivierge, qui vécut et mourut à Romorantin laisse derrière lui une oeuvre 

originale, c'est un chef de file, nous lui devons la tendance du "matièrisme" associant 

peinture, construction et collage dans un nouveau constructivisme. 

Bertrand Lesimple Thivierge était de plus un designer de talent et ses créations mobilières 

seront également présentes lors de l'exposition hommage 

 

Au côté de cet artiste phare, ARTEC présentera comme à l’habitude les œuvres d’artistes de 

talent venus de France, mais aussi d’Espagne et d’autres lieux d’Europe. Le prix du public 

2012 avait été décerné à Madame VERON CHERBONNIER, dont nous présenterons quelques 

œuvres. 
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Musée espace automobiles Matra et Médiathèque Jacques Tyraud 

Hommage à Bertrand LESIMPLE-THIVIERGE + 

 

 

 

 

 

 

C’est avec la plus grande émotion que l’on contemple l’œuvre de Bertrand LESIMPLE-THIVIERGE. 
En effet il s’y trouve toujours la rencontre entre une réflexion et une composition plastique qui 
assurent un équilibre particulier  à ses œuvres, qui sont autant de lieux métaphysiques propices à 
la méditation et au recul critique à l’égard du monde. 
. Il était le premier à avoir été nommé matiériste; depuis le mot est passé dans la classification 
courante. Il a fait des émules qui à sa suite travaillent le collage de matériaux; aussi, aujourd’hui, 
de telles productions sont très largement présentes dans le monde des arts, mais ce qui change 
tout, c’est que nous sommes ici en face de celui qui a lancé le mouvement; aussi faut-il bien 
prendre la dimension de la valeur exceptionnelle des œuvres de cet artiste. 



 

 

Techtonique des plaques 40 x 50 cm 

Bertrand LESIMPLE-THIVIERGE laisse une œuvre entièrement tournée vers la quête d’une 
expression plastique matiériste, où le collage est le vecteur essentiel des compositions. Le trait, la 
ligne, la composition, l’organisation sont les grands points de son travail, ils sont traduits par des 
éléments récupérés : bois, allumettes, rubans, morceaux de métal – à côté de cet aspect très 
rigoureux, architecturé, des envolées « lyriques » traversent les toiles sous forme de gazes, tissus, 
pellicules.. 
 

 
DISTINCTIONS 

Médaille d'argent de l'Académie des Arts-Sciences-Lettres couronnée par l'Académie 
Française 

Médaille d'argent du Mérite et Dévouement Français au titre des Arts  
Chevalier Officiel Accademicien à l'Accademia Internazionale del Verbano di Lettere, Art, 
Scienzes Greci-Marino à Vinzaglio (NO Italia) 
Académicien Nobiliaire à l'Accademia Internazionale Nobiliara Il Marzocco di Florence 
(Italia) fondée en 1146 par Cosimo de Medici 
Prix Léonard de Vinci par l'Associazione Culturale Italia in Arte à BRINDISI (Italia) 
Prix Martin Luther King par l'Associazione Culturale Italia in Arte à Brindisi (Italia) 
Master and Honorary Member 2009 de l'Associazione Culturale Italia in Arte 



 
Deux précieuses reliques - 71x97 cm 
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