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BIOGRAPHIE DE GEORGES COROMINAS 
 

 
 
Sa vie 
 
Fils d'artiste peintre-décorateur, Georges COROMINAS, né en janvier 1945 à HUSSEIN DEY  
(Algérie), a fait ses études d’Art à  " l'Ecole Nationale des Beaux Arts d' Alger". 
De retour en métropole en 1962, très tôt, il se fait remarquer par la précision de son trait, l'harmonie 
de ses couleurs. 
De nombreuses expositions personnelles et sa participation à des salons nationaux et internationaux 
lui valent une renommée bien méritée comme en témoigne son palmarès. 
 
 
Son Palmarès 
 
Créateur du timbre à 0,60 sélectionné par leurs Altesses Sérénissimes, le Prince Souverain et la  
Princesse de MONACO. 
1er Prix International des Beaux Arts au 26ème Salon d'Aquitaine à MAULEON. 
Finaliste au concours international de DEAUVILLE. 
Médaille d'argent aux salons "ARTS INTER" de TOULON, MARSEILLE, ARLES, AVIGNON. 
Prix d'honneur au salon NICE COTE D'AZUR. 
Lion de bronze à la première Triennale Mondiale à LYON. 
Palme d'or " PARIS CRITIQUE " à SAINT GERMAIN DES PRES. 
Médaille d'or au Salon d' Automne à MARSEILLE. 
Prix TOYOGAFU à OSAKA (Japon). 
Médaille de bronze à NEW YORK (USA). 
Médaille d'argent de la Ville de BORDEAUX. 
Grand Prix d'Honneur de la ville de COGNAC (Jury Public pour l'oeuvre "GENOCIDE 79"). 
Hors concours Salon organisé par la ville de SAINT BREVIN. 
Illustration de l'anthologie poétique et picturale "RIMES ET REGARDS" éditée par l'A.P.P.E.L. 
Illustration de la pochette du disque "AIME-MOI" en faveur de l'enfance inadaptée. 
Participation à l'illustration du poèmier landais édité par le Conseil Général des Landes. 
Reproduction de certaines oeuvres en édition limitée 1/8e par l'atelier d'émaux d'art, Michel 
BETOURNE, maître-émailleur à LIMOGES. 
 
 Portrait de S.A.R. DON JUAN CARLOS :remise officielle à M. le Consul Général 
 d'Espagne M. Etcheverria- Villanueva. 
 Portrait de S.A.R. HASSAN II du royaume du Maroc 
 Portrait de SA SAINTETE LE PAPE, musée du Vatican. 
 
 
Collections particulières 
 
EN FRANCE: Région Sud-ouest, départements : Pyrénées Atlantiques, Gers, Gironde, Lot et 
Garonne, Hautes Pyrénées, Deux  Sèvres, Loire Atlantique, Corrèze, Landes, Ariège, Région 
Parisienne. 
A L'ETRANGER : Suisse, Tchécoslovaquie, Arabie Saoudite, Espagne, Andorre, Italie, USA, 
Costa-Rica, Amérique Centrale, Japon, Allemagne. 



 
 

 
Biographie de Georges Corominas tirée du site officiel 

www.georges-corominas.net 

Expositions particulières 
 
Pavillon des Arts à Mont -de-Marsan, 
Cimaise Paris 6ème, 
Galerie Tkim Quinh Paris 8ème, 
Couleurs d'aujourd'hui Paris 15ème, 
Crypte d'Hagetmau, 
Duncan Paris 6ème  
Helian Montreux Suisse, 
Mandragore internationale Paris 3ème, 
Abbaye musée d'Airvault, 
Susimat Principat Andorra La Vella,"Andorrart Gallery", 
Galerie Hérouet Paris Marais, 
Hotel Negresco Nice, 
Orangerie Aire sur l'Adour, 
Charles Ducasse Dax, 
Morgane Dax et Roscoff, 
Abbaye d'Artouste à Hastingues, 
Galerie La Tour du Château à Bazens, 
Galerie de la Plage à Arcachon, 
Galerie Auriel à Toulouse, 
Galerie Vendôme Paris, 
Guigné Paris 8ème. 
Expression Tarbes 
Galerie Alvares à Draguignan 
Galerie Martinez à Angoulême 
Galerie Beaumel à Cajarc 
Galerie Page Anglet 
Galerie municipale de Castelsarrasin 
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Expositions permanentes 
 
Forum des Images  Albi, 
 S.I.A.F. Canada, Japon, USA, Allemagne, Nord et Sud-Est de la France, 
Galerie G 22 La Rochelle, 
Galerie Romero Bayonne, 
Confluent des Arts  Mont de Marsan , 
Galerie Péraclydes Saint Jean de Luz , 
Galerie Azur Saint Paul De Vence, 
Galerie Biblion Toulouse, 
Galerie Sainte Catherine Honfleur, 
Galerie Saint Martin à Brive, 
Galerie Azur Naples Florida USA, 
Galerie Briand à Royan, 
Galerie Graal à Agen, 
Galerie Lacydon à Marseille, 
Gallery Eden Jerusalem Israel, 
Galerie  Mickael Marciano Paris, 
Galerie des Artistes La Baule, 
Galerie Soleil d’art Arcachon, 
Galerie Charton Avignon, 
Jardin des arts Paris, Honfleur, Barbizon 
 
Expositions dans lieux publics 
 
Caisse d' épargne Limoges, les Provinces Bordeaux, Crédit Lyonnais Mont de Marsan, Espace 
Cardin Bordeaux et Paris, les Thermes d' Eugénie-les-Bains, Centre d' essais des Landes à 
Biscarrosse, Centre Socioculturel à Arcachon, Casino de Barbotan les thermes. 
 
Participation aux salons 
 
International d' Aquitaine à Mauléon, 
Salon d’Automne "Arts Inter" à Marseille, 
Salons "Arts Inter" Toulon, Arles, Avignon, 
Salon d'hiver Nice-Côte d'azur, 
Triennale mondiale à Lyon, 
Cercle des Amis des Arts Boucau, 
Hôtel de Ville de Saint Brévin les Pins, 
Bilan de l'art contemporain : New-York USA, Montréal, Québec, Canada, Dallas, 
Salon artistique cognacais, 
Concours international de la Côte d' Azur, 
Les Sur indépendants, 
Galerie Arc-en-Ciel,exposition collective : thème " la femme", invitée d'honneur Ludmilla 
Tchérina. 
Salon “ Art et rencontres” à  Eauze 
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Distinctions 
 
Médaille d'argent " Arts-Sciences-Lettres", 
Médaille d'argent "Mérite et Dévouement Français".                                                                                               
 
 

SOCIETAIRE DE LA MAISON DES ARTISTES 
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INFLUENCES ET EVOLUTION DE LA PEINTURE DE GEORGES COROMINAS 
 

 
Premiers pas vers l' Art 
 
Fils d'un peintre et sculpteur classique espagnol, Georges COROMINAS  a bien entendu hérité de 
son père du goût et de l'amour pour l'art, mais surtout d'un don inné pour le dessin qui, avec une très 
grande précision dans le trait, un coup de pinceau très sûr et une vision artistique poussée à 
l'extrême, lui confèrent une technique sans faille. 
 
Malgré cela, Georges COROMINAS  s'adaptera très mal aux Beaux Arts où il se trouve confronté à 
des professeurs tendant à le diriger vers l'abstrait alors que vibrait en lui une tendance classique que 
lui avaient inspiré les grands maîtres espagnols GOYA, VELASQUEZ et MURILLO. 
 
 
Période Dalienne 
 
Georges COROMINAS doit beaucoup à MONT-DE-MARSAN, ville qui lui a permis de faire sa 
première exposition en 1978 et dont il n'hésite pas à dire qu'elle a été pour lui, son premier tremplin. 
 
En effet, COROMINAS apportera un plus à MONT-DE-MARSAN, car dans cette ville où n'avaient 
exposé jusqu' alors que des paysagistes, il tranchera en amenant, avec ses toiles, le symbolisme et le 
surréalisme qui avaient tant fait défaut dans le chef lieu des LANDES. 
 
Lors de sa première exposition à Mont -de-Marsan, Georges COROMINAS exposa 90 toiles, je 
dirais même, 89 plus 1. Une toile cachée derrière une plante et qui, lors de l'inauguration sera 
remarquée par le Conservateur du musée qui, reconnaissant dans cette oeuvre l'influence toute 
nouvelle pour COROMINAS du grand maître DALI, l'invitera à persévérer dans ce sens. 
 
C'est ainsi que Georges COROMINAS effectuera un virage vers le surréalisme inspiré par DALI, 
avec sa période bleue qui durera jusqu'en 1983. 
 
Pendant cette période, COROMINAS  peindra également des toiles ayant pour objet des sujets 
d'actualité, avec en particulier en 79/80, une toile sur le CAMBODGE, dont la technique, inspirée 
des laques chinoises, ainsi  que le courage d'avoir évoqué un sujet aussi brûlant, lui valurent la 
médaille d'or de la ville de COGNAC mais également l'étiquette de "peintre politique". 
 
COROMINAS bénéficiera également de la rencontre avec le MAITRE - EMAILLEUR de 
LIMOGES, Michel BETOURNE, qui reproduira sur émaux, les toiles de notre artiste à 8 
exemplaires dont 3 destinés à l'exportation, 4 à la vente en France mais, par dessus tout,1 pour le 
patrimoine national français. 
 
Enfin, entre 1982 et 1984, COROMINAS peignit, sur commande expresse du Consul d'Espagne en 
France, le portrait du Roi DON JUAN CARLOS. Il continua dans la technique du portrait avec la 
réalisation de celui du Roi HASSAN II du Maroc et surtout celui de SA SAINTETE LE PAPE 
JEAN PAUL II qui figure au musée du VATICAN. 
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L'hyperréalisme 
 
La parfaite maîtrise technique de Georges COROMINAS, le pousse jusqu'à l'hyperréalisme, avec en 
particulier des effets de transparence et de voile par procédé de glacis, sur des thèmes très souvent 
issus de la mythologie. 
 
En 1985/86 Georges COROMINAS  qui avait fait l'acquisition de chevaux, tomba en admiration 
devant la beauté et la noblesse de cet animal qui lui servira de source d'inspiration. C'est ainsi que 
pour le 10ème anniversaire de l' Etrier du Marsan, le directeur de cet organisme demanda à 
COROMINAS  de préparer une exposition dont la réalisation demandera à notre artiste une année 
de travail, avec à la clé 50 toiles d'inspiration hyperréaliste et faites à 70% à la loupe. 
 
 
1987, le vide 
 
Saturation, manque d'inspiration, peu importe, en 1987, Georges COROMINAS, est un homme  
vidé, incapable de poser un pinceau sur une toile.Durant deux ans, malgré des efforts quotidiens, il 
sera incapable de produire la moindre toile. Georges COROMINAS ne sera plus que l'ombre de lui- 
même, incapable de peindre, de dessiner, de s'exprimer, de faire vivre son art. 
 
 
1988, rencontre avec JEAN MARC 
 
L'année 1988 sera marquée par la rencontre avec JEAN MARC, un ferronier d'art de la région 
albigeoise, qui fait de Georges COROMINAS l'invité d'honneur d'une exposition à ALBI. 
Cette exposition sera pour Georges COROMINAS  l'occasion de renconter Michel JOUENNE, Max 
SAVY, Claude GAVEAU, Michel HEMERET 
Ce nouveau départ donnera lieu à une très grande production avec pour thème principal "le 
romantisme" 
 
 
1990 - 1997 
 
Poésie et peinture pour l'exposition à BORDEAUX présentée sous la haute présidence de Monsieur 
Jacques VALADE, Sénateur de la Gironde, ancien ministre. 
Participation au TELETHON 1991 avec la réalisation d'une oeuvre . 
 
De 1992 à 1996, les songes du peintre- poète transforment le sujet le plus banal en un poème 
ambigu tendrement mélancolique: des feuilles mortes voletant ici et là, créant des symphonies 
d'automne; un "hommage à VAN GOGH", où il confronte tout un attirail de peintre au soleil jaune 
du tournesol. 
"Sauvée des eaux" est une version féminine de "Moïse sauvé des eaux"; ici la rescapée dans un 
panier radeau glisse sur un flot étoilé de nénuphars. 
 
 
L'artiste se délivre de ses songes, de ses obsessions et angoisses, à travers un graphisme et une 
finesse exquise. 
COROMINAS, un prince de la mélancolie qui s'impose à notre admiration avec un "Mont Saint 
Michel" où les nuages deviennent des cavales échevelées. 
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En plein ciel , en plein rêve, participant au salon international d'Art Figuratif aux côtés de peintres 
aussi connus que BRAYER, CIRY, SERADOUR, CARZOU... 
 
Depuis toujours, Georges COROMINAS  a eu pour sujet d'inspiration " LA FEMME". Or, 
actuellement, il cherche, en traitant d'autres thèmes comme la musique ou les natures mortes, à se 
défaire de l'emprise de la femme dans son œuvre. 
 
C'est ainsi qu'il se tourne à nouveau vers son point fort, à savoir le dessin, qu'il élabore sur des 
supports spécialement  préparés et sur lesquels il utilise la pierre noire pour obtenir des noirs 
intenses et la pointe d'argent pour les gris. 
 
Cette technique avait été employée par les Maîtres de la fin du 15° siècle et du début 16° qu'étaient 
CLOUET  ET DURER dont il a étudié le travail par agrandissement pour améliorer la vision du 
trait et la précision du dessin. 
 
Il résulte de ce travail, des tableaux hyperréalistes où la qualité de trait y est impressionnante et le 
détail poussé à l'extrême. 
 
Pour ce qui est des "grands espaces", COROMINAS s'inspire des peintres hollandais en broyant lui 
même ses pigments, mais également du maître hollandais TURNER avec la technique des flous, de 
façon à faire penser les visiteurs et non simplement à les laisser admirer la technique. 
 
Quant à savoir quelle direction prendra son œuvre dans un futur plus lointain, lui même ne le sait 
pas, il se contente de dire: "il suffira peut-être d'un coup de pinceau maladroit pour que..", avant de 
reprendre " Demain , l'homme posera peut-être les pieds sur Mars, mais il aura toujours besoin de 
revenir aux sources". 
Exprimant ainsi son sentiment sur l'abstrait qui selon lui n'est qu'une période éphémère chez un 
artiste, le véritable art étant pour lui le fruit du classicisme. 
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GEORGES COROMINAS VU PAR LES AUTRES 
 

 
"Georges COROMINAS  qui peint depuis l'âge de sept ans, possède un extraordinaire métier au 
service d'une sensibilité authentique. Il se définit lui-même comme un peintre figuratif réaliste mais 
qui  avoue un certain penchant pour le surréalisme qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines de ses 
huiles" 
 
"Qui oserait rester indifférent à la sensibilité de cet homme qui veut nous prouver, à travers son 
œuvre que le romantisme n'est pas mort et que plus que jamais, le pessimisme de l'homme, face à 
son devenir et son inquiétude, sont les questions d'une actualité millénaire." 
 
"COROMINAS, dont la technique est parvenue à la perfection, manifeste une très grande sensibilité 
dans ses œuvres baignées de lumière, vibrantes de lyrisme." 
 
" Georges COROMINAS révèle une force, un regard lucide, un lyrisme, une densité, une certaine 
capacité d'émotion. Ses œuvres affirment une profondeur, une vérité, des qualités de cohésion, de 
sensibilité. Ce peintre possède une grande maîtrise technique, ainsi qu'une cadence, un rytme, une 
belle richesse d'expression. 
 
" Ses chevaux et ses corps féminins ne racontent pas, mais décrivent des courbes, encerclant les 
désirs et les restituant sur fond de possible. 
Crinières et longues chevelures, voiles, turbans au sommets de monts... à franchir. Désir inassouvi 
du corps en fusion sur une grève : " je te salue vieil océan", c'est la naissance de la vie. Vie si fragile 
qu'elle vacille, se brise, se perd dans le fracas des vagues. 
Combien de temps cette vision fugitive? le temps d'une étreinte entre "Adam et Eve" dont les lignes 
ascensionnelles se perdent autour d'une pomme gigantesque. 
Et puis " la poupée" se brise (Ernst) comme une marionnette dont on aurait lâché les fils et le regard 
du clown pénètre dans le cœur de la poupée où une minuscule roue dentelée continue de tourner." 
 
"On regarde une certaine peinture; on interroge celle de Georges COROMINAS dont chaque 
personnage fixé sur la toile semble être porteur d'une énigme. Sont-ce ceux ressurgis du 
commencement du monde où ceux d'une après apocalypse provoquée par la vanité des hommes? 
Résonnances profondes des couleurs, le graphisme soulignant ici, une attitude, là, l’expression  d'un 
visage. En conclusion, une peinture qui, outre la fascination qu'elle exerce, nous invite à réfléchir 
sur le sens de la vie et de la condition humaine." 
 
" Chaque coup de pinceau est à la fois un aveu  et une interrogation." 
 
" L'hyper-réalisme de COROMINAS où se glisse des visages peints à la ... RENOIR! une signature 
des valeurs montantes de l'art figuratif." 
" ... COROMINAS a subi plusieurs influences: celles de DELACROIX, GERICAULT, mais aussi 
celles des grands peintres espagnols: LE GRECO, RIBERA, VELASQUEZ. 
Son grand mérite aura été de nous attirer dans son rêve au moyen de cette sensibilité toute entière au 
service de la poésie et de l'amour." 
 
"... Ce peintre figuratif permet à notre âme de plonger dans ses rêves, dans des créations 
attachantes." 
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"... Sur un apprêt de qualité s'inscrit une écriture ferme, achevée. Les visages pénétrants se lisent 
avec clarté; du poète musicien au raz de marée des surhommes de demain. 
Les personnages ont des yeux, des muscles, des appels et des couleurs qui atteignent au plus 
profond : le clown, le joueur de mandoline, l'enfant, la paysanne, l'homme des ombres et des 
angoisses de notre temps. 
Hier, aujourd’hui et demain... quel meilleur thème pour une rencontre? 
 
" Georges COROMINAS ne tâtonne pas. Il peint en artiste sensible, adroit, avec un parfait contrôle 
de soi, sûr de son métier sans pour cela verser dans la facilité. 
Il y a même de la rareté dans certaines de ses figures où le remarquable dessinateur qu'il est a 
poussé le trait  jusqu'à la perfection, dont le faire a de l'ampleur, singulièrement les nus aux lignes 
très souples et aux formes très pures qui, rehaussés par de judicieux accords de couleurs, 
ressortissent à un art munificent..." 
 
"A l'aide d'un métier très sûr, d'une technique impeccable, COROMINAS nous introduit dans son 
univers secret et envoûtant. Sa palette est axée sur les bruns, les rouilles, parfois avec une pointe de 
rouge qui fait chanter les bruns comme dans " l'orage", vision d'une femme accroupie sur fond de 
ciel et de mer menaçant. Ses sujets sont également hors du temps, classiques et modernes à la fois, 
avec des réminiscences mythologiques et légendaires, dont le plus bel exemple nous est donné par 
le grand et majestueux Neptune à cheval avec trident, s'envolant bizarrement dans les airs sur fond 
de mer et mouettes. Un seul paysage, la mer aux falaises dans des tonalités de beige brun, le ciel 
bas, lourd, dans une atmosphère tendue, dramatique. 
A côté de cela, quelques nus somptueux, le portrait d'une sensuelle Edith, les yeux fermés: voilà un 
peintre qui a le courage d'être "démodé" dans le meilleur sens du terme." 
 
Les œuvres, dirais-je les chefs d'œuvre, de COROMINAS sont de toute beauté et point n'est besoin, 
pour les comprendre, de faire partie de " l'intelligentsia". 
Elles sont présentées là, devant vos yeux, il suffit de les ouvrir... Le cheminement : regard, esprit, 
cœur, se fait tout seul. 
On passe d'une toile à l'autre comme à regret, sachant bien que l'on reviendra sur ses pas." 
 
"L'un des meilleurs peintres du moment vit en Aquitaine et peu d'entre nous le savent. J'avais 
rencontré cet habitant de MONT-de- MARSAN il y a trois ans. 
Avec modestie il avait sorti de sa voiture quelques toiles. Cela avait déclenché un double 
étonnement: celui que l'on ressent devant la magie de la beauté et celui bien plus terre à terre devant 
le fait que personne ou presque à Bordeaux ne connaissait Georges COROMINAS." 
 
" Le néo-réalisme poétique d'une discipline de finition rigoureuse, rapproche Georges 
COROMINAS  de l'hyperréalisme, avec en plus-value cette poétique du "Miserere" à travers ses 
nus, ce qui en fait le clou notarial de ce peintre des pauvres sans-culotte. 
Seul  MURILLO et POULBOT se penchèrent picturalement en soulevant les guenilles de l'enfance 
malheureuse pour y découvrir les trésors artistiques d'une poétique toute moirée et constellée de 
beauté, cachée sous le voile de la misère. 
Georges COROMINAS semble pareillement s'acheminer virtuellement vers la découverte de cet 
univers merveilleux mémorable... Mais, accessible à l'artiste."  


