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Décès de Guy de Rougemont, 
membre de l’Académie des beaux-arts (section de peinture)

Monsieur Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel, et les membres de l’Académie 
des beaux-arts, ont la grande tristesse de faire part du décès de leur confrère Guy de 
Rougemont, survenu le 18 août 2021, à l’âge de 86 ans. 

Guy de Rougemont était membre de la section de peinture de l’Académie, où il avait été 
élu le 17 décembre 1997 au fauteuil de Jean Bertholle (1909-1996).
 
Sa disparition est une perte immense pour la Compagnie dans laquelle il siégeait très 
régulièrement et activement. 

Né le 23 avril 1935 à Paris, Guy de Rougemont allie dans son œuvre virtuosité des 
couleurs et variation des formes géométriques et abstraites. Artiste pluridisciplinaire, 
Guy de Rougemont se définissait avant tout comme un peintre.

« On ne passe pas impunément du plan au volume, de l’objet au monumental, sans 
qu’un jour tout cela ne se fonde en une seule et même pratique. Je suis peintre : ma 
sculpture, mes meubles, mes tapis sont d’un peintre… »       
             Guy de Rougemont

Ancien élève de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, Guy de Rougemont séjourne deux années à la Casa 
de Velázquez (1962-1964).

En 1965, il participe à la Biennale de Paris et l’année suivante au 
Salon de Mai. Le peintre se rend ensuite à New-York où il se fait 
très rapidement repérer.
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Angle jaune sur flamboyant, 1987 Acrylique 
sur toile imprimée, crédit photo : Galerie 
Maeght, Paris
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Guy de Rougemont s’est très vite singularisé au sein du 
mouvement de création des années soixante-dix ; dès son 
retour des États-Unis, l’artiste, après un long travail d’atelier, 
engage ses recherches sur l’insertion des formes et couleurs 
à l’environnement. Abolissant la frontière entre sculpture 
et peinture, il intervient en « géomètre de la couleur » ; ses 
réalisations trouveront leur place dans des commandes 
publiques soit au titre du 1 %, soit dans des commandes de 
villes (il investit de nombreux espaces publics : places, parvis, 
rues, autoroutes). 

Parmi ses réalisations les plus notables, citons celles de l’Hôpital Saint-Louis, la station 
du R.E.R. de Marne-la-Vallée, la mise en couleurs du Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris, le parvis du Musée d’Orsay, l’Hakone Open Air Museum au Japon ou encore 
la place Albert-Thomas à Villeurbanne, l’Hofgarten de Bonn, le Parc Métropolitain de 
Quito en Équateur, le Centre d’Accueil et de Soins de Nanterre où il réalise une peinture 
murale de 300 mètres de long…

Parallèlement à ses réalisations monumentales, Guy de Rougemont 
poursuit son œuvre picturale et participe à de nombreuses expositions 
tant en France qu’à l’étranger. Il se lance notamment dans la 
lithographie et la production d’objets tels que du mobilier (il crée 
alors sa célèbre « table-nuage »), des lampes et d’autres objets 
design, exprimant par là-même son entière liberté de création et 
son souci de rattacher l’art au quotidien.

 

L’Académie des beaux-arts

L’Académie des beaux-arts est l’une des cinq académies composant l’Institut de 
France. Elle encourage la création artistique dans toutes ses formes d’expression 
par l’organisation de concours, l’attribution de prix qu’elle décerne chaque année, le 
financement de résidences d’artistes, l’octroi de subventions et veille à la défense du 
patrimoine culturel français. Instance consultative des pouvoirs publics, l’Académie 
conduit également une activité de réflexion sur les questions d’ordre artistique. Afin de 
mener à bien ces missions, l’Académie des beaux-arts gère son patrimoine constitué de 
dons et legs, mais également d’importantes fondations culturelles telles que le Musée 
Marmottan Monet (Paris) et la Bibliothèque Marmottan (Boulogne-Billancourt), la Maison 
et les jardins de Claude Monet (Giverny), la Villa Ephrussi de Rothschild (Saint-Jean-
Cap-Ferrat), la Maison-atelier Lurçat (Paris), la Villa les Pinsons (Chars) et la Galerie 
Vivienne (Paris) dont elle est copropriétaire.

Aujourd’hui, l’Académie comprend statutairement 63 membres et 63 correspondants 
répartis au sein de 9 sections artistiques.
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