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Si cette Collection commence par Gérard Fortuné, c’est qu’il
est l’un des derniers grands Naïfs vivants et que son oeuvre,
ces 40 dernières années, mérite d’être vue dans son ensemble
afin d’apprécier la diversité, la complexité et la magie de son
inspiration.
Les titres des tableaux n’en sont pas. Gérard ne nomme pas ses
tableaux. Comme nous avons regardé chaque tableau ensemble
et qu’il les a commentés, j’ai décidé de garder ses explications qui
permettent une meilleure compréhension des tableaux.
Le principal intéressé, « bon pied, bon oeil », enthousiasmé par ce
projet, a pu ainsi apporter sa participation et enrichir la somme
des documents ici rassemblés. D’anecdotes en souvenirs, c’est
Gérard qui vous reçoit dans son univers…

We begin the Monnin Collection with Gérard Fortuné because he is
one of the last of the great living naifs. His works over the past 40
years deserve to be seen in its entirety to appreciate the diversity,
complexity and magic of his inspiration.
Gerard doesn’t name his paintings. As he explained each of them to
me, I have decided to include his descriptions since in some cases
they allow for a better understanding of the subject.
Gérard invites you into his universe...

Pascale Monnin
Galerie Monnin

Mur de devant la Maison de Gérard Fortuné - Front wall of Gérard Fotuné’s house • © Ricardo Mathieu

« … gen moun ki aprann yo pa ka marye l’ pou’l soti byen.
Mwen m’ marye-l, li toujou soti byen. M’ bezwen fè mawon
an, m’ bezwen fè gri, m’ fè l’. Tankou la-a pou pòt sa m pral
mete wouj ak nwa pou bal koulè mawon…yon bèl mawon
k’ap fè pòt la bèl. »
« ... il y a des gens qui ont appris la peinture mais qui ne savent pas
marier les couleurs. Moi je les mélange et ça sort toujours bien. J’ai
besoin de faire du marron ou du gris, je les faits. Comme là, pour
cette porte j’ai pris du rouge et du noir pour faire du marron. Un beau
marron pour faire une belle porte. »
« ... some have learned how to paint but still, they can’t play with the
colors. Me, I play with them and they always come out beautiful. I need
brown, grey, I make them. For example for this door, I mixed red and
black to make brown. A beautiful brown to make a beautiful door. »

«Cuisiner c’est bon pour le ventre
et peindre c’est bon pour les yeux.»
«Cooking is good for the stomach
and painting is good for the eyes.»
Gérard Fortuné

© Paolo Woods • 2011
Gérard Fortuné
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« M’ pa janm aprann metye fè tablo, se yon
bagay m’ fè konsa… gras a Jezi. E depi m’ fè kòb
m’ pap manje l’ pou kò m’, m’ap bay tout fanmi
m’ ladann. Paske m’ pat aprann metye- a, se
konsa m’ rete, epi m’ penn. »

les débuts
early gérard

« Je n’ai jamais appris le métier de peintre, ça m’est venu
comme ça... Grâce à Jésus… Et quand je fais de l’argent,
je ne le dépense jamais seul, je le partage avec ma
famille car je n’ai jamais appris à peindre. Ça m’est venu
comme ça. »

« I never learned how to paint. It came to me. Thanks
to Jesus. and when I make money, I never spend it by
myself, I share it with my family because I never learned
how to paint. It just came to me. »

Gérard Fortuné

Détails du tableau page 16 - Detail of the painting of page 16
c. 1980 • 15” x 30” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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La jeune fille aux framboises - Young girl with raspberries • c. 1980 • 18” x 18” • Collection Joey Fabio

L’Esprit aux petits moutons - Spirit with small sheeps • c. 1980 • 24” x 24” • Collection Monnin

L’appel à la rébellion - Slave blowing the call for rebellion
1983 • 24” x 24”
Collection Rodman at Ramapo College of New Jersey

Nativité - Nativity • c. 1980 • 28” x 28”
Collection Joey Fabio
Gérard Fortuné
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Jean-Claude Duvalier - c. 1980
25” x 25” • Collection Saieh Gallery

La vie sous l’arbre - Life under the tree • c. 1980 • 18” x 20”
Legs de Winslow Anderson / Bequest of Winslow Anderson
Collection Huntington Museum of Art

L’ange - The Angel
c. 1980 • 24” x 40” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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Crucifixion • c. 1978 • 22” x 29” • Collection Sophie Taubert Gehan

« Chaque année, quand vient Pâques, je peins une crucifixion. »
« Every year at Easter I paint a crucifixion. »

Invocation aux esprits - Calling the spirit / Lampe en ciment peinte - Painted cement lamp • c. 1978 • 12” x 6” x 4” • Collection Judith Chambers

Crucifixion • c. 1980 • 16” x 24” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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Gérard Fortuné
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Nativité - Nativity • c. 1979 • 16” x 24” • Collection Sophie Taubert Gehan

« Issa di m’ lap mennen m’ nan galri
l’, epi lap fè m’ tounen yon gwo pent.
Li ban m’ penti ak penso, li di’m l’ap
fè m’ fè estaj pou li wè kisa m’ ka
remèt… epi m’ ale, m’ fè yon ti Kris
epi lè m’ pote li, li wè se vre ke m’ se
yon pent. »

« Issa m’a dit qu’il allait m’emmener
dans sa galerie et qu’il ferait de moi
un grand peintre. Il m’a donné de la
peinture et des pinceaux, il a dit qu’il
allait me faire faire un stage pour voir ce
que j’étais capable de faire… j’ai peint
un petit Christ et je le lui ai apporté, et
là, il a vu de quoi j’étais capable. »

Madame se fait belle pour aller voir ses amies All dressed up to go see her friends
c. 1980 • 19” x 24” • Collection El Saieh

« Issa told me he would take me to his
gallery and when I got there he told me
he would make me a great painter. He
gave me paint and brushes and he said
he wanted to see what I could do… I
painted a little Christ and I brought it to
him and he saw what I was capable of. »

Gérard Fortuné

16” x 25” • c. 1980
Collection Monnin

La jeune fille aux rubans The girl with red ribbons
c. 1980
15” x 30” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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Le bateau - Boat • c. 1978 • 24” x 36” • Collection Sophie Taubert Gehan
c. 1979 • Collection Sophie Taubert Gehan

Christophe Colomb - Christopher Columbus • c. 1980 • 24” x 24”
Collection Sophie Taubert Gehan
La vie à la campagne - Life in the countryside • c. 1980 • 24” x 24”
Collection Monnin

Mariage de Duvalier - Jean Claude Duvalier’s wedding • c. 1978 • 20” x 30”
Collection Sophie Taubert Gehan
Gérard Fortuné
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Les pirates - Pirates • 1978 • 30” x 34” • Collection Sophie Taubert Gehan

Gérard Fortuné
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la vie quotidienne
daily life

« M’ mande pou peyi- a chanje, pou l’ vin
pwòp,pou tout bagay mache. M’ ta renmen pou
gen traktè, kamyon pou l’ vin tounen yon bon
peyi ankò, menm jan ak peyi lòt bò dlo. Men sa
pap rive… Si tout moun te mete men, bagay yo te
ka chanje, men lanbisyon ak arivis fè yo pa vle…
M’ te fè yon gwo tablo, m’ te pote l’ nan « Musée
d’Art», m’ te mete tout bagay sou peyi- a ladann,
epi deyè- l mwen ekri «m’ vle yon chanjman, m’
vle pou gen manje ak travay pou tout moun… »

« Je demande que le pays change, qu’il devienne propre,
que tout marche. J’aimerais qu’il y ait des tracteurs, des
camions, pour qu’il redevienne un beau pays, comme
ceux là-bas à l’étranger. Mais ça n’arrive pas… Si tout
le monde se mettait ensemble, les choses pourraient
changer mais par ambition et avarice ils ne veulent
pas… J’ai fait un grand tableau que j’ai emmené au
Musée d’Art dans lequel j’ai tout mis du pays et derrière
j’ai écrit que je veux un changement, que je veux qu’il y
ait à manger pour tout le monde et du travail… »

« I ask for the country to change, so it can be clean
for everything to work. I would like it to have trucks,
tractors… so it can be beautiful again like in the other
countries over there. But it doesn’t happen. If everyone
put themselves together things could be different, but
because of ambition and greed, they won’t let it happen.
I did a big painting that I brought to the Museum of Art
in which I put everything about the country and on the
back I wrote that I want things to change, I want for
everybody to be able to eat and work… »

Gérard Fortuné

Mariage - Wedding • 2008 • 40”x30” • Collection Monnin

Gérard Fortuné
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La mère à l’enfant - Mother with child • 27” x 23” • Gift of Janet Feldman • Collection Waterloo Center for the Arts

Le château - The castle • 1991 • 39” x 78”
Collection Galerie Nader

On apporte du vin à Madame - Madame is served
1991 • 29” x 23” • Collection Galerie Nader

Gérard Fortuné

22

Collection Monnin

Hôtel - Hotel
30” x 28” • Collection Monnin

Une étrangere et son enfant - Foreign lady with child • 2000 • 30” x 24” • Collection Expressions Galerie d’art

Pascale et Léna • 2010
30” x 24” • Collection Monnin

Écoliers - Going to school
2011 • 24” x 20”
Collection Monnin

La dame aux tissus - Fabric
merchant • 2009 • 24” x 20”
Collection Monnin
Gérard Fortuné
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Mariage - Wedding • 2014 • 40” x 40”
Collection Monnin

Carnaval • 2006 • 16” x 20” • Collection Galerie Le Clocher

Défilé de carnaval - Carnival parade
2003 • 20” x 24” • Collection Galerie Le Clocher

Fête des Mères - Mother’s day • 2004
20” x 24” • Collection Galerie Le Clocher

Père Noël - Santa Claus • c. 1985 • 24” x 36”
Collection Galerie Le Flamboyant

Le Père Noël ammène des jouets aux enfants - Santa Claus • c. 1990 • 30” x 24” • Collection Galerie Flamboyant
Gérard Fortuné
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Écolières - Pupils • 2010 • 24” x 20” • Collection Marc André Franche

Brésil - Argentine • 2009 • 30” x40”
Collection Monnin

Bus • 20” x 21” • Collection Monnin

Gérard Fortuné
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Fête Champêtre - Rural party • 2009 • 30” x 40”
Collection Monnin

La dame au chien blanc - Lady with white dog • c. 1980-93 • 24” x 24” • Collection of The Patricia & Phillip Frost Art Museum,
Florida International University, Gift of Louis Paolino

Gaguerre - Cock fight • 2009
30” x 40” • Collection Monnin

La Carrière - The quarry • c. 1980 • 20”x24”
Collection El Saieh Gallery
Gérard Fortuné
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Écoliers - Pupils • 2010 • 24” x 20” • Collection
Marc André Franche

Toyota • 2001 • 16” x 20” • Collection Galerie Le Clocher

Gérard chez lui en février 2014 - Gerard at home, February 2014 • © Ricardo Mathieu

La marchande de toile - Woman selling fabrics
1998 • 24”x18”
Collection Vicki Butler and Tim Carney

La danse - Dancing couple • 2011
36” x 24” • Collection Monnin

Gérard Fortuné
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La femme à l’enfant - Woman with child
2009 • 38” x 30” • Collection Monnin

Collection Monnin

L’hôtel dans l’arbre - Hotel in the tree • 1986 • 40” x 48” • Collection Bill Bollendorf

c. 1986 • 33” x 41” • Collection Waterloo Center for the Arts

« Ce tableau évoque un homme, un étranger, qui est venu en Haïti et qui a vu
comme la vie y était dure. Il a décidé de prendre le pays avec lui ; il le porte pour
l’emmener ailleurs, quelque part où il fait bon vivre… »
« This painting is about a man, a foreigner, who came to Haiti and saw how tough
things are. He decided to take the country with him; he is carrying it to take it
somewhere else, somewhere where things are better... »

Mon pays - My country • 1992 • 30” x 40” • Collection Galerie Nader
Gérard Fortuné
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histoire & politique
history & politics

« Evennman politik peyi- a ban m’ enspirasyon.
Mwen fè tablo tout prezidan ki pase sou pouvwa-a.
Mwen penn Clinton, Duvalier, Aristide. M’menm gen
yon tablo ki selèb : depa Duvalier ak madanm li,lè
yo tap kite peyi- a. »

« Je suis inspiré par les événements politiques de mon
pays. J’ai fait des tableaux de tous les présidents qui ont
été élus. J’ai peint Clinton, Duvalier, Aristide. Il y a même
un tableau célèbre : le départ de Duvalier et de sa femme,
lorsqu’ils ont dû quitter le pays. »

« I got inspiration from political events in my country.
I did paintings about every president that was elected.
I have painted Clinton, Duvalier, Aristide. There is even a
famous painting the departure of Duvalier with his wife
when they had to leave the country. »

In Conversation entre Gérard et Andreas Jurgensen
Tiré du catalogue de la Collection de Jorgen Leth «Billeder fra Haiti»
From the catalogue of the Jorgen Leth’s Collection «Billeder fra Haïti»

Toussaint Louverture • c. 1980 • 30” x 24” • Collection Galerie Flamboyant

Gérard Fortuné

32

Collection Monnin

Un éléphant au temps des Taïnos - An elephant at the time of the Taino indians • c. 1980
30” x 40” • Collection Michèle Finnegan et Roger Dartiguenave, archives photos Axelle Liautaud

Les esclaves qui ne veulent pas travailler sont battus - The slaves who refuse to work
are beaten • 2012 • 24” x 30” • Collection Monnin

“Maria, Santa, Peinta” La Découverte, les Indiens courent annoncer l’arrivée de 3 bateaux The discovery of Haiti. • Collection José Buera

Toussaint Louverture à cheval - Toussaint Louverture on his horse
2010 • 30” x 40” • Collection Monnin

Les Indiens luttent pour la liberté - Indians fighting for freedom
2009 • 30” x 38” • Collection Monnin

Cérémonie du Bois Caïman - Bois Caiman Ceremony • 24” x 30” • Collection José Buera

Gérard Fortuné
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« Quand un jour je lui ai
demandé pourquoi il avait
peint une grossière affiche de
Papa Doc passant le pouvoir
à son fils obèse Baby Doc,
il m’a répondu en créole
‘‘parce que c’est drôle’’. »

Jean-Claude Duvalier (drapeau d’époque noir et rouge
avec la pintade) - Jean Claude Duvalier (note the black
and red flag with the guinea fowl) • c. 1980 • 36” x 24”
Collection Galerie Flamboyant

Michèle et Jean-Claude Duvalier • c. 1980 • 32” x 24”
Collection El Saieh Gallery

François Duvalier et son fils Jean-Claude • 2011 • 28” x 20” • Collection Monnin

« When I asked him once why
he had painted the observed
poster of Papa Doc handing
down the power to his overfed
son Baby Doc he replied
with the Creole equivalent of
‘‘because it’s funny’’. »

In “Spirit of the Night”, Selden Rodman

Manman Simone (mère de Jean-Claude Duvalier) - Mama Simone (Jean-Claude Duvalier’s mother)
2011 • 16” x 20” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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Volontaires de la Sécurité Nationale, VSN, Poste Macoute - Military check under Duvalier c. 1980 • c. 1980 • 16” x 24”
Collection El Saieh Gallery
Gérard Fortuné
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Élections après le coup d’Etat - Elections after the Coup • 1995 • 20” x 40” • Collection Jonathan Demme

Le pape Jean-Paul II et Jean-Claude Duvalier - Pope Jean-Paul II and Jean-Claude Duvalier • 1983 • 24” x 24” • Collection Monnin

Henry Namphy, putschiste • 2011 • 24” x 20” • Collection Monnin
Gérard Fortuné

Prosper Avril, putschiste • 2011 • 24” x 20” • Collection Monnin
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Aristide • c. 1990 • 30” x 24” • Collection Jean-Marie Drot
Gérard Fortuné

Aristide • 1991 • 36” x 24” • Collection Nader
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Mildred, madame Aristide - Mildred, Aristides’s wife • c. 1992 • 30” x 24” • Colllection Galerie Flamboyant

Aristide • 1994 • 32” x 24” • Collection Waterloo Museum of Arts - Photo archive of Anthony Fisher

Tremblement de terre - Earthquake • 2012 • 30” x 40” • Collection Monnin

« M’chita anndan konsa, epi m’wè kay la ap devaste. M’sezi. Se kòm si m’wè li gen yon kouran
ladann, m’wè wòch kap vide, vide sou pye m’, e lè m’wè se tout bon, m’voltije, m’pete kouri. »
« J’étais assis chez moi et j’ai vu la maison qui tremblait. J’étais surpris. C’était comme s’il y
avait du courant tout partout et j’ai vu des pierres tomber et quand j’ai réalisé que c’était pour
de vrai, j’ai pris mes jambes à mon cou. »
« I was sitting at home and I saw the house shake. I was stunned. It was as if there was electricity
all over. I saw stones falling and when I realized it was for real, I ran as fast as I could. »

Manifestations, des pneus brûlent - Burning tires in the streets of
Port-au-Prince • c. 1990 • 30” x 40” • Collection Galerie Nader
Gérard Fortuné

Départ de Jean-Bertrand Aristide en 2004 accompagné par les Nations Unies Aristide leaving Haiti under United Nation’s escort • 2011 • 24” x 36” • Collection Monnin
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L’avocat, René Préval, Duvalier tout de blanc, son secrétaire et son épouse - The lawyer, René Préval, Duvalier all in white, his secretary and his wife
2011 • 25” x 33” • Collection Monnin

S’il manquait un seul ingrédient dans l’art de cette 3e génération c’était l’humour, cette sorte
d’humour dont étaient abondamment dotés les Haïtiens pour survivre dans un environnement
politique et écologique désespérant. Désormais cet humour était généreusement prodigué
par le peintre Gérard Fortuné.
If there was any ingredient missing in the art of this third generation, it was humor - the kind
of humor the Haitian people have had to be liberally endowed with to survive in a desperate
political and ecological environment. Now this humour has been copiously supplied by the
painter Gérard Fortuné.
In “Spirit of the Night”, Selden Rodman

Carnaval Sweet Micky • 2011 • 34” x 24”
Collection of Mary Ellen Gilroy and Harlie Smith

Micky (détails) • 2011 • 36” x 24”
Collection Monnin
Gérard Fortuné
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Sweet Micky Président • 2011 • 34” x 24”
Collection of Meg and Harlie Smith

Sweet Micky en campagne - Micky campaining • 2011 • 28” x 21” • Collection Monnin

Gérard Fortuné
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Madame Manigat • 2011 • 24” x 20” • Collection Monnin

Collection Monnin

Gérard Fortuné
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mystique & religieux
mysticism & religion

« Tout ce que je fais, j’en parle à Jésus. Je Lui
demande que le tableau soit réussi. Même si je
travaille la nuit, ça doit être beau. Je reste éveillé,
je me force à ne pas dormir pour être réveillé à
minuit le jour de Noël et je dis à mon Jésus que si je
tiens ce pinceau c’est grâce à Lui, et que j’aimerais
que ce soit pour toujours, qu’Il me donne la force
pour que je fasse toujours de beaux tableaux.
Je Lui dis, « l’artiste c’est Toi, Tu as créé la lune, Tu
as créé le soleil, les étoiles et les belles choses…
C’est vraiment Toi l’artiste, Toi qui m’a donné ce
petit peu que je sais et qui me fait vivre. »

« Everything I do I talk to Jesus about it. I ask Him for the
painting to be good. Even when I work at night with no
light the painting has to be beautiful. I stay awake, I fight
sleep to be awake on Christmas Eve and I tell my Jesus
that if I hold a brush it is because of Him and that I would
love for it to last forever; that He gives me strength to
always do beautiful paintings.
I tell Him : You are the real artist. You have created the
moon, the sun, the stars and all the beautiful things…
You’re the real artist. You gave me the little I know and
that I make a living out of. »

Gérard Fortuné

Jésus Roi - Jesus King • 2007 • 24” x 28” • Gift of Janet Feldman, Collection of the Waterloo Center for the Arts

Gérard Fortuné
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Cathédrale de Port-au-Prince - Cathedrale of Port-au-Prince • 2012 • 30” x 40” • Collection Monnin

« Moun yo twò mechan sou latè, Bondye ap frape yo kan menm... Genlè se bondye ki
te fè m’di l’. Menm jou m’di sa-a, epi pita konsa, deblozay, tout kote kraze... »
« Les gens sont trop méchants, le Bon Dieu les punira quand même... Le jour où j’ai dit ça,
on dirait que c’est le Bon dieu qui me l’a fait dire parce que plus tard le même jour, il y a eu le
tremblement de terre et tout était détruit partout... »
« People are too mean; anyway God will punish them... The day I said that it was as though
God made me say it. Later that same day there was the earthquake and everything was
destroyed everywhere... »

Cathédrale de Port-au-Prince - Cathedral of Port-au-Prince • 2012 • 30” x 40” • Collection Monnin
L’Ange de la Paix - Angel of Peace • 2010 • 28” x 2” • Collection Monnin

Ils ont emmené des coqs qu’ils offrent pour une guérison - They brought chickens to be offered to the spirit for a cure
c. 1990 • 30” x 40” • Collection Galerie Nader

« Les sujets mystiques je les fais comme ca. Je ne vais pas dans les cérémonies. Mais je
mets tout ce qu’il faut mettre dans mes tableaux, si il faut une bouteille, autre chose je les
mets. Je sais que c’est comme ca qu’ils le font et je le fais. Oui, c’est comme ça ! »

Adam et Eve dans l’Eden - Adam and Eve in Heaven
2011 • 22” x 26” • Collection Monnin

Cérémonie vaudou pour la guérison de la femme allongée
Vodoo Ceremony to cure the lady lying on the floor
c. 1984 • 24” x 39” • Collection Galerie Nader
Gérard Fortuné
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Le dernier souper - Last supper • 2010 • 50” x 80” • Collection Monnin

« I paint mystical subjects just like that. I don’t go to ceremonies but I put everything that
should be there in my paintings. If it needs a bottle or something else, I put it. I know they
do it like this so I do it like that. That’s the way it is! »

Adam, Eve et le Caméléon
Adam, Eve and the Chameleon
2010 • 40” x 30” • Collection Bill Bollendorf

Christ
2004 • 32” x 24”
Collection Mike Meyer
Gérard Fortuné
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Le dernier souper des Sirènes
The supper of the mermaids
2005 • 20” x 24” • Collection Monnin

Les esprits dans l’arbre - Spirits living in the trees • c. 2008 • 36” x 24” • Collection Monnin

Les maîtres de l’eau - The masters of springs • 2011 • 36” x 24” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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Gérard Fortuné
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Diable à la chasse - Devil Hunting • c. 1980 • 30” x 24”
Collection Galerie Flamboyant

Zombie • c. 1985 • 24” x 24” • Archives Collection Galerie Flamboyant

Un ange tue Satan - An angel killing Satan • c. 1985 • 24” x 30”
Collection Galerie Flamboyant

Cérémonie - Ceremony • 2004 • 24” x 20” • Collection Danica Debeljkovic
Gérard Fortuné
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Gérard Fortuné
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Erzulie et son mari
Erzulie and her husband
2008 • 30” x 18”
Collection Anthony Fisher

Reines Marassa - Marassa Queens
2003 • 24” x 30” • Collection Galerie Le Clocher

Baron Samedi et les Erzulies
Baron Samedi and the Erzulies
20” x 24” • Collection Vicki Butler and Tim Carney

Damballah Marassa
c.1980-93 • 24”x 36”
Collection of The Frost Art Museum • FIU
Gift of Louis Paolino

Cérémonie Ogoun pour Namphy - Namphy’s Ogou Ceremony • 36” x 48” • Collection Jorgen Leth

L’esprit protecteur descend soigner des enfants - A protective spirit comes down to cure the children • 36” x 48” • Collection Jorgen Leth
Pages 60/61 : Interpellation, Houngan et Mambo au fond de l’eau - The Call, Voodoo priest and Priestess under the water • Collection Ramapo College
Marassa Diva • 1992 • Collection Myrna Paris, Archives Bill Bollendorf

Cérémonie à Agoue • Agoue’s ceremony • 2009 • 39” x 49” • Collection Gallerie Monnin

Le monde de Gérard est peuplé de
« serviteurs » sexy, qui allument des
bougies et secouent des Assons,
vêtus de bikinis rouges, avec des
arbres-reposoirs où les esprits semblent faire organiquement corps
avec leurs arbres, avec des chiens et
des femmes à deux têtes, qui dépeignent les nombreuses humeurs des
marassas, les dieux jumeaux.
Gérard’s world is peopled with sexy
«servitors» lighting candles and
shaking Assons while wearing red
bikinis, with arbres-reposoirs where
spirits seem to be organically part of
their trees, with two-headed dogs and
two-headed ladies, who depict the
many moods of the marassas, the twin
gods.
Le mapou aux esprits • 2011 • 33”x 24”
Collection Monnin

Selden Rodman

Sirènes - Mermaids • 2009 • 40” x 30” • Collection Paul Cantrell

Gérard Fortuné
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Simbi Grande Maîtresse des Eaux
Simbi, Master of the Waters
18” x 18” • Collection Joey Fabio

animaux & créatures fantastiques
animals & fantastic creatures

« Nan imajinasyon ikonografik li, djab la
k’ap manje papay anba pye bwa, ka fimen
yon sigarèt, epi lè Gerard penn Dye-koulèv
la, Danbala ak ke l’ ki woule, li pa neglije
mete yon sigarèt nan bouchwa lwa-a».

« Dans son imagination iconographique, le diable,
dérobant des papayes sur l’arbre, peut fumer une
cigarette, et quand Gérard peint le Dieu-serpent
Damballah avec sa queue enroulée, il n’hésite pas
à mettre une cigarette dans la bouche du roi loa. »

« In his iconographic imagination, the Devil, stealing
papayas from a tree, may be smoking a cigarette,
and when Gérard came to paint the Snake God
Damballah with his coiled tail, he did not hesitate
to put a cigarette in the mouth of the King-loa too. »

In “Spirit of the Night”, Selden Rodman

L’esprit au dindon - The spirit riding a turkey • c. 2008 • 36” x 24” • Collection Monnin
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Le taureau - The bull • 2011 • 20” x 24” • Collection privée

2011 • 24” x 30” • Collection Aline Etlicher

La bête - The beast • 2011 • 21” x 20” • Collection Monnin

Le chien guide - The dog leads the spirit • 2009 • 16” x 20” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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Saint-Jacques - Saint George • 30” x 24”
c. 1990 • Collection Vicki Butler and Tim Carney

La tortue fume - Turtle smoking
2006 • 12” x 16” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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2008 • 26” x 32” • Collection Christian Connan

Ce tableau est particulier
et montre bien que Gérard
a côtoyé les peintres de
Saint-Soleil. (voir p. 104)
In this painting one can
see Gérard knew and
appreciated the works of
the Saint-Soleil.
(refer to p. 104)
c. 1980 • 60” x 60” • Collection Carole Rodman

Femme Pintade - Guinea fowl woman • c. 1980 • 61” x 61” • Collection Reynald Lally

Esprit Marassa aux hirondelles - Twin Marassa spirit with swallows • 2004 • 24” x 20” • Collection Isabelle Dubar
Gérard Fortuné
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Cheval - Horse • c. 1980 • 24” x 24” • Collection El Saieh Gallery

Le chien, un esprit aide les marchandes à vendre leurs légumes - A spirit is helping the merchants
sell their vegetables • 2010 • 22” x 20” • Collection Meera Siddarth

Gérard Fortuné
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Le chien mène la danse The dog is animating a party
2004 • 16” x 20”
Collection Marisa et Bouzid Tabti

Les filles et l’éléphant - Girls and elephant • 24” x 20” • Collection Nancy Forrest - Oh La La Haitian Art

Mariage à l’éléphant - Wedding on elephant • 2001 • 24” x 36” • Archive Macondo Gallery

La fête - Party • 2011 • 21” x 17” • Collection Monnin

Gérard Fortuné
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La traversée - The crossing • 2008 • 30” x 40” • Collection Monnin

La marchande de poissons - Fish merchant
2011 • 20” x 16” • Collection Monnin

Jonas • 2006 • 20” x 45” • Collection Monnin

Gérard Fortuné
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Le poisson maison - Fish house • 2004 • 24” x 32” • Collection Monnin

Le poisson qui fume - The smoking fish
2010 • 27” x 27” • Collection D. Saada

Les femmes jouent avec les poissons - Women playing with fishes
1998 • 30” x 40” • Collection Expressions Galerie d’art

Gérard Fortuné
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La chambre de la sirène - The mermaid room • 2000 • 30” x 40” • Collection Bill Bollendorf

Aïda et Damballah - Aïda and Damballah • c. 1980-93 • 29”x40”
Collection of The Frost Art Museum • FIU • Gift of Ashvin Rajan

Combat des Sirènes - Mermaid fight • 2011 • 25” x 24” • Collection Monnin
Aïda • c. 1980 • 24” x 24” • Collection Joey Fabio
Gérard Fortuné
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En mars 2008, la Galerie décide de commissionner une grande toile de Gérard, 2m40 x
1m20.

Je lui écris et par l’entremise de son manager Spencer Weisberg, je lui demande un petit
texte ainsi qu’une image de son tableau.

Gérard, enchanté, part donc avec l’immense châssis et quelques semaines plus tard il
revient avec ce « Bal des sirènes »; fête aquatique où dansent et mangent des sirènes de
tous pays sur une musique troubadour des mers. Bacchanales sous l’oeil vigilant de Jésus
et Marie.

Il le fait et m’envoie les quelques mots que je reproduis ici :

Les mois passent et Gérard décide de renvoyer Marie et son fils au Paradis. Et les sirènes
libres de danser de plus belle, en se déhanchant et chantant à tue-tête.
Bill Bollendorf, un grand ami et directeur de la Macondo Gallery alors de passage à Portau-Prince décide de le présenter sur son site et en un clic le tableau est vendu à Iggy Pop,
l’Iguane du Rock Destroy.

« Ces filles sont de loin mon groupe préféré. Elles ont rempli ma vie de beauté et d’amour,
venus du plus profond des mers secrètes. Gérard fait de la magie. » Iggy Pop
Il joint aussi une photo de lui et de son Gérard. Aussitôt, je plonge dans mes archives et
retrouve l’image du tableau avant le départ de Jésus et la comparant à celle d’Iggy, je ne
peux m’empêcher de sourire.
Iggy Pop a pris la place du Nazaréen et avec ses cheveux blonds, c’est comme s’il s’apprêtait
à plonger dans la grande bleue pour danser avec les sirènes de Gérard le malicieux.

Pascale Monnin

Le bal des sirènes - Mermaid’s party • 2008 • 48” x 95” • Archives photo Collection Monnin

Le bal des sirènes - Mermaid’s party • 2008 • 48” x 95” • Collection Iggy Pop

In March of 2008, the Gallery decides to commission a large canvas from Gérard, 6 feet by
4 feet.

the iconic rocker, purchases it. I write to him and ask his manager, Spencer Weisberg, if
Iggy would be willing to send a photo of the painting along with a few words.

Happily Gérard leaves the gallery with his huge canvas and a few weeks later he returns
with the “Mermaids Ball”, an aquatic festival where mermaids from every country rejoice
and play troubadour music from the sea under the vigilante regard of Jesus and Mary.

This is what he sent :

Months go by but the painting has not found its owner. The mermaids find a new life in the
meantime when Gérard sends Jesus and Mary back to Paradise.

He also attached a photo. If my memory serves me well, I remember that the original photo
of the painting with Jesus reminds me of something about the photo with Iggy. A smile
comes to my lips. Iggy Pop has taken the place of the Nazareen with his long flowing hair
and is ready to dive into the big blue sea to cavort with Gérard’s mermaids.

Bill Bollenforf of the Macondo Gallery, who is a great friend and Haitian art lover, visits
the gallery and decides to put a photo of the painting on his site. Immediately Iggy Pop,

« These girls are my favorite band, bar none.They have filled my life with beauty and love,
sent through the secret waters. Gérard is doing magic. » Iggy Pop

Pascale Monnin
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ses femmes, ses esprits
women & spirits

« Se sa m renmen fè, m met plis fi pase gason...
se yo ki vin nan pense m, m oblije se yo mwen
wè pou m fè , m fè yo. »
« C’est ce que j’aime faire, je mets plus de filles que de
garcons dans mes tableaux... C’est elles qui passent
dans mes pensées, c’est donc elles que je peins. »

« I like to paint more girls than boys... they are the
ones in my thoughts, they are the ones whom I see to
paint and I paint them. »

Gérard Fortuné

Les jumeaux - Twins • 2010 • 30” x 24” • Collection Monnin
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La dame au chien - Lady with her dog • 1993 • 30” x 40” • Collection Galerie Nader

L’esprit de la Liberté - Spirit of
freedom • 2009 • 36” x 24”
Collection Monnin

“ça, c’est un enfant qui connait tous les esprits, il fume et peut tout expliquer” “ This is a child who knows the spirits, he smokes and can explain it all”
2011 • 20” x 24” • Collection Monnin
Gérard Fortuné
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La sirène - Mermaid • 2005 • 24” x 17”
Collection Expressions Galerie d’art

« Comme Mandingue, “un chien-esprit”, accompagne la jeune fille,
elle est clairvoyante et peu répondre à toutes les questions. »

2009 • 28” x 22” • Collection Théodore

« Mandingue, a dog-spirit accompanies the young girl. The child is clairvoyant and can answer all questions.»

Erzulie • c. 1990 • 24” x 24” • Collection El Saieh Gallery

Erzulie Fréda • 2010 • 30” x 40”
Collection Expressions Galerie d’Art

La Vierge Noire - Black Virgin • c. 2000
40” x 30” • Collection Jorgen Leth

Gérard Fortuné
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Manman Mambo • 2013 • 30” x 40”
Collection Expressions Galerie d’art 2010

Collection Monnin

Erzulie • 1985 • 40” x 30” • Collection Galerie Nader
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Gérard Fortuné :
« Cette peinture représente une enfant qui va chez le photographe. Il y a un joli fond
très coloré et elle est assise dans un panier. Elle est jolie. Elle a été bien habillée puis
.
déposée dans le panier. Ses parents l’ont emmenée au studio. »
Andreas Jurgensen :
« C’est important que tu me le dises, parce que moi je croyais qu’elle était en train de
cuire dans une marmite ! »

La sieste - The nap • 2009 • 30” x 38” • Collection Monnin

Gérard, tu me dis que tu ne t’es jamais marié, tu n’as pas d’enfants,
as-tu une femme ?
- Non, mais j’ai des amies...
Gérard, you tell me you have never been married, never had children,
do you have a woman ?
- No, but I have girlfriends...
Relax • 2011 • 24” x 36” • Collection Monnin

c. 1990 • 16” x 24” • Collection Jorgen Leth

Gérard Fortuné :
«This painting is a little child who is going to the photographer’s studio. It has a nice colourful
background, and she is sitting in a basket. She looks pretty. She has been dressed up and put in
the basket. Her parents took her to the studio. »
Andreas Jurgensen :
« It’s important that you told me this, because I thought she was sitting in a bowl being cooked! »
Tiré du catalogue de la Collection de Jorgen Leth «Billeder fra Haiti»
From the catalogue of Jorgen Leth’s Collection «Billeder fra Haïti»
In Conversation entre Gérard et Andreas Jurgensen
Gérard Fortuné
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Maîtresse • 24”x24” • Collection El Saieh Gallery

Damballah • 24” x 24” • Collection El Saieh Gallery

« Pour interpeller Damballah Wedo, Maîtresse s’est préparée. Elle lui a allumé des bougies et lui offre des œufs. »

« Le Roi Loa a entendu l’appel et le voilà qui s’invite. »

«To invoke Damballah Wedo, Maitresse has prepared herself. She has lit candles and is offering egg.»

«The King Loa has heard her calling and he comes.»

Interpellation • 2011 • 40” x 30”
Collection Ayindé Wagner

Bossou • c. 1980-93
30” x 40” • Collection of The Frost
Art Museum • FIU • Gift of Mr. &
Mrs. Louis Kowalksi
Gérard Fortuné

90

Les poissons et les canards se baignent dans sa source
Ducks and fishes bathe in her source
c. 1980• 24” x 32” • Collection El Saieh Gallery

Collection Monnin

Interpellation • c. 1980-93 • 32” x 48”• Collection of
The Frost Art Museum, FIU, Gift of Ashvin Rajan

Une femme qui fait un show. C’est une
mambo - Voman doing a show. She is a
Vodoo priestess • c. 1990
Collection Ramapo College
Gérard Fortuné
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Interpellation • c. 1990 • 24” x 30” •
Collection Jorgen Leth (A noter que les femmes sont
associées à l’eau et l’homme au feu - Note that the
women are associated with water and this man to fire).

carole n’a aucun doute : les loas visitent gérard dans son monde…
par Selden Rodman

En 1983, sa mère âgée de 81 ans décède dans notre maison de Jacmel, et bien que nous ayons
envoyé le corps aux Etats-Unis pour y être enterré, Carole a toujours senti que sa mère n’était
pas partie. Plusieurs années plus tard un ami, Joey Fabio, collectionneur d’art et vieil ami d’Haïti
a séjourné dans notre maison de Jacmel en notre absence et dormi dans la chambre de la mère
de Carole. De là il s’est rendu directement chez Gérard à Port-au-Prince et a discuté avec lui de la
possibilité d’acheter quelques tableaux achevés. Suggérant quelques changements mineurs, il est
revenu le lendemain pour récupérer les tableaux terminés. Les tableaux lui ont tellement plu qu’il
les a tous achetés, bien qu’il ait noté que l’un d’entre-eux avait totalement changé. Quand il l’avait

vu la veille, c’était un clown et maintenant c’était le portrait d’une femme blanche vêtue d’une robe
imprimée. De retour aux Etats-Unis, Joey nous a apporté le tableau dans le New Jersey pour nous le
montrer. En le voyant nous avons eu le souffle coupé. Le tableau était devenu un portrait parfait de
la mère de Carole jeune. Quelques mois plus tard, nous avons rendu visite à Gérard et Carole lui a
demandé d’expliquer son tableau. « Etait-ce quelqu’un qu’il connaissait ?» Il secoua la tête. «Non.»
Ce tableau était spécialement étrange de la part de Gérard qui peignait rarement des personnes
blanches. “Alors qu’est ce qui t’a inspiré ?”
Il a réfléchi une minute. “Je ne sais pas”, dit-il, “elle est simplement venue à moi”.

carole has no doubts that loas visit gérard in his moon...
by Selden Rodman

In 1983 her ailing, eighty-one year-old mother died in our house in Jacmel, and although
we had her body sent back to the United States for burial, Carole always felt her mother
did not go with it. Several years later a friend, Joey Fabio, who is an art collector and old
Haiti hand, visited our house in Jacmel during our absence and slept in Carole’s mother’s
bed. Upon leaving he drove directly to Gérard’s caille and discussed with him the possibility
of buying several finished canvases. Making suggestions for minor changes, he arranged
to come back the next day when the paintings would be ready. The pictures pleased him
so much, he bought all of them although he noted that one had been altered drastically.
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When he had seen it the day before, it had had been a clown, and now it was the portrait of a
white woman in a print dress. On his return to the United States, Joey brought the paintings to
show us in our house in New Jersey. When we saw them, we gasped. The changed painting was
a perfect likeness of Carole’s mother when she was young. Several months later we visited Gérard
and asked him about the picture. “Was it someone you knew?” Carole asked. He shook his head,
no. This painting was especially strange for Gérard who rarely painted white people. “Then what
inspired you to paint it?”
He thought for a minute. “I don’t know,” he said, “she just came to me”.
Gérard Fortuné
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« M renmen jaden, manman m te renmen
sa, manman m te toujou fè jaden. M plante
bannann, militon tout kalte bagay, m toujou
renmen fè jaden, bèl fig... »

nature
still life

« J’aime jardiner, ma mère aimait ça aussi. Elle a
toujours entretenu un potager. Moi j’aime ça, planter
des bananiers, des mirlitons, toutes sortes de légumes.
J’ai toujours aimé ça, jardiner, faire pousser de belles
bananes… »

« I like to garden, my mother loved it too. She always
had a garden. Me, I love to grow plantains, squash,
all kinds of vegetables. I always enjoyed that, to see
beautiful bananas growing... »

Gérard Fortuné

Les jacquots - Green parrots • 32” x 24” • Collection Monnin
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Le serpent a amené des fleurs - The snake brought flowers • 2011 • 24” x 20” • Collection Ayindé Wagner

Gérard Fortuné
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Les oiseaux - Birds • 2011 • 27” x 21” • Collection Monnin

Gérard Fortuné
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Ramiers - Woodpigeons • 2011 • 24” x 36” • Collection Monnin

Tomates - Tomatoes • c. 1990 • 24” x 24”
Collection Bill Bollendorf

Nature morte - Still life • 12” x 16” • Collection Huntington Museum of Art
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Les animaux - The animals • 2011 • 30” x 40” • Collection Monnin

Le nid - The nest • 2010 • 20” x 24” • Collection Ayinde Wagner

Gérard Fortuné

Tomates - Tomatoes • 2011 • Collection Monnin

99

Collection Monnin

Extrait tiré d’une interview de Gérard par Andreas Jurgensen
tirée du livre « Billeder Fra Haiti, Jorgen Leth’s Collection»
« Faire à manger est bon pour l’estomac, peindre est bon pour les yeux.
La chose la plus importante est pour moi le mélange des couleurs. J’aime peindre en
couleurs. Je fais les fonds avec beaucoup de soin aussi. Il faut aussi être inspiré, pour
prendre les choses qui nous entourent et essayer de bien mélanger ce dont tu as besoin :
une couleur, puis une autre…
Pour moi c’est un peu comme en cuisine. Quand je fais à manger j’ai tous mes ingrédients
autour de moi. Tout : les oranges, les épices et ce ne sera bon que si tu doses bien le
mélange. Les gens aiment ce que je cuisine et ils aiment aussi ce que je peins. »

48” x 60” • 2012 • Collection Monnin on display at the US Embassy

Extract from an interview of Gérard by Andreas Jurgensen
in « Billeder Fra Haiti, Jorgen Leth’s Collection» 2000
« Cooking is good for the stomach and painting is good for the eyes...
The most important thing to me is the mixing of the colours. I like to paint with colours,
and I do a lot of these dots. I do the background very carefully too. And you have to be
inspired, to take things from all around you and try to mix exactly what you re looking for:
the next color, and the next color.
For me it’s a bit like cooking: when I cook I have all my spices around me; everything the oranges, the spices - and it will only taste good if you know how to mix.
People like my cooking, and they like my painting too. »
Gérard Fortuné
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Nature morte - Still life • 2008 • 28” x 22” • Collection Valérie Pompée
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biographie

Les débuts
Gérard Fortuné, plus connu sous le simple prénom de Gérard est né le 2 juin 1925 à la MontagneNoire, sur les hauteurs de Pétion-ville. Sa mère Résinette Petit-Frère vendait des légumes au
marché. Son père Ti-Soldat Fortuné, était dans la gendarmerie d’Haïti, et ils baptisèrent leur petit
Gérard à l’église Saint-Pierre.
Il commence par travailler la terre avec sa mère, puis, dans les années 70, il entre au service de
M. Frantz Gabriel à Thomassin dans sa maison familiale « la Musardière ». Gérard y fait un peu
de tout mais il se fait remarquer par ses talents de bricoleur et de cuisinier émérite. Ses recettes
pour accommoder le cabri, le canard et la sarcelle ramenées de la chasse, font le délice de ses
employeurs.
Gérard est aussi facétieux qu’intrépide. À l’époque du carnaval, il se déguise, monte et descend la
route escarpée de la Montagne Noire sur des échasses et visite les arrière-cours du voisinage pour
le plaisir des enfants. Et... il commence à peindre et à bricoler avec des matériaux de récupération
jusqu’à ce qu’un beau matin à la fin des années 70, il prenne la clef des champs sans crier gare !

Gérard chez lui (c) Maggie Steber

Gérard at his place (c) Maggie Steber

Dos du tableau suivant (sac de riz)
c. 1985 • Collection Nancy Forest

Back of the following painting (rice bag)
c. 1985 • Collection Nancy Forest

Sur le chemin de la liberté vagabonde, tableaux sous le bras, il rencontre Sophie Taubert Gehan,
photographe et artiste américaine, épouse du Premier Secrétaire de l’Ambassade de France.
Il lui montre sa production. Charmée par l’originalité de ses oeuvres, elle achète sans tarder
dessins, tableaux, petites sculptures et lui procure du matériel d’artiste.
Encouragé par cette consécration inespérée, il lui pousse des ailes. Pour la première fois de sa
vie, il signe ses oeuvres « Gérard », d’un graphisme hésitant.
Sa créativité se démultiplie, il peint sur des sacs de riz, fait des châssis avec des branches,
récupère toutes sortes d’objets : « layer » (sorte de grand plateau en latanier), lampes qu’il
bricole et repeint.Il a le vent en poupe et fait feu de tout bois.
Son inspiration foisonnante, son enthousiasme, enchantent Sophie qui, sachant son départ
imminent, le présente à plusieurs personnes du milieu artistique : Michel et Toni Monnin, Issa El
Saieh, Nader, Judith Chambers, qui deviendront ses nouveaux mentors.

Scène villageoise • c. 1985 • 36” x 24”
Collection Oh La La Gallery

Scène villageoise peinte sur un “layer”
c. 1980 • 24” x 24” • Collection Joey Fabio

Gérard à la fin des années 70
© Frantzy Gabriel

Scène villageoise peinte sur un “layer”
c. 1980 • 24” x 24” • Collection Joey Fabio

Village scene • c. 1985 • 36” x 24”
Collection Oh La La Gallery

Village scene painted on a tray
c. 1980 • 24” x 24” • Collection Joey Fabio

Gérard at the end of 70
© Frantzy Gabriel

Village scene painted on a tray
c. 1980 • 24” x 24” • Collection Joey Fabio

biography

Early Gérard
Gérard Fortuné, simply known as Gérard, was born May 2nd in the 1930’s, in the Montagne Noire
region above Pétionville. His mother, Résinette Petit Frère, was selling vegetables and his father,
Ti Soldat Fortuné, was part of the local police force. Their little Gérard was baptized in “St Pierre”
Church.
As a child he worked with his mother in their garden and then in the early 1970’s he found work in
Mr. Frantz Gabriel family home called “La Musardiere”. Gérard, an accomplished handyman, does a
bit of everything but he shines in the kitchen. His special recipes for goat, duck, and wild birds are
especially appreciated.
Gérard is as jocular as he is fearless. During Carnival he wears a disguise and goes up and down
the Montagne Noire road on stilts, visiting all the children in the neighborhood. This is also when he
begins to paint and make creative and resourceful use of the materials he had at hand. At the end
of 1970’s is when he decides to concentrate solely on his artwork and he disappears from his job.
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On his vagabond wanderings, paintings under his arm, he meets Sophie Taubert Gehan, an
American photographer and an artist who is the wife of a diplomat at the French Embassy in Port
au Prince. Gérard shows his work to Sophie and she begins to buy his drawings, paintings and
small sculptures. She also gives him artistic materials so he can continue painting. Encouraged by
this attention to his artwork, he begins to sign his works “Gérard” with his hesitant writing skills.
His creativity multiplies. He paints on rice bags, uses branches for stretcher bars, incorporates found
objects such as the large trays made of woven straw into his works and sculpts lamps that he paints.
He is moving full speed ahead at this point. His rich inspiration and his enthusiasm have charmed
Sophie who, knowing that she will soon leave the country decides to introduce Gérard to several
people in the art world of Haiti: Michel and Toni Monnin, Issa el Saieh, Nader, and Judy Chambers
who become his new mentors.
Gérard Fortuné
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Parcours de l’artiste

Un être libre, comme le vent et le feu…

Dans les années 80, Issa El Saieh le prend sous son aile. Gérard fréquente les autres artistes
qui sont à demeure à la « Galerie Issa » de la rue du Chili. Il découvre leurs oeuvres et est séduit
par les tableaux d’Hector Hyppolite, d’André Normil, des « Saint-Soleil » et d’André Pierre dont
l’influence se retrouve dans son oeuvre.
Ses couleurs deviennent plus vives et ses toiles plus grandes. La Galerie se trouve juste
à coté de l’Hôtel Oloffson où un immense tableau de Gérard trône jusqu’à aujourd’hui sur la
terrasse ouvragée en bois de ce bel édifice de la période Gingerbread.

Loa Boa par Hector Hyppolite
Archive du Docteur Stopack

Aïda par Gérard Fortuné • 24” x 26” • c. 1990
Archive Collection Flamboyant

I. El Saieh, P. Pierre-Louis, L. Exil, S. Bottex, D. Paul en 1987 à
La Galerie Issa (A gauche de Issa est une pile de tableaux de Gérard).

Loa Boa by Hector Hyppolite
Archive of Dr Stopack

Aïda by Gérard Fortuné • 24” x 26” • c. 1990
Archive Collection Flamboyant

I. El Saieh, P. Pierre-Louis, L. Exil, S. Bottex and Dieuseul Paul in 1987
at La Galerie Issa. (On left of Issa, are some paitings of Gérard).

The Artists Road

Gérard raconte en souriant : « Issa voulait être mon seul représentant, Nader aussi, Carlos Jarra
et d’autres encore… ». Les yeux malicieux, il ajoute : « je leur ai dit non, moi je peins pour le
monde entier » et il rit de bon coeur.
Depuis ce jour, il a repris son bâton de pèlerin et on peut le voir à tout moment parcourant la
ville comme un vendeur de pacotilles, rouleau de toiles sous le bras, qu’il vendra aussi bien aux
galeries qu’aux particuliers.
Aussitôt délesté de ses chefs-d’oeuvres vous le verrez peut-être montant à pied la rude pente
de la Montagne Noire… si le hasard vous fait croiser son itinéraire de fourmi. Gérard couronné
Zatopek de la peinture haïtienne !

Gérard sur la terrasse de L’Oloffson en février 2012. Son tableau de « La Cène » en fond.

Gérard en 1990 © Bill Bollendorf

Gérard on the terrace of the Oloffson Hotel, February 2012. His painting of « The Last Supper » at the end of it.

Gérard in 1990 © Bill Bollendorf

A free spirit, like the wind and fire...

In the 1980’s, Issa El Saieh takes Gérard under his wing. Gérard meets other artists and discovers
the paintings of Hector Hyppolite, André Normil, the Saint Soleil group and André Pierre, whose
influence one finds in his early works.

Gérard says as he smiles: “Issa wanted to be my sole agent, Nader also, Carlos Jarra and
some others...”. With a glint in his eye he adds: “I told them no, I paint for the whole world”,
and heartily laughs.

His colors become richer and his canvases larger. Issa’s gallery is very near the famous Hotel
Oloffson where a large painting from this early period of Gérard’s hangs on the carved wood
“Gingerbread” terrace even today.

Since that day, one can catch sight of him, rolled canvases under his arm, as he wanders
through the streets of Pétionville selling his paintings to galleries and collectors alike.

Gérard Fortuné
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La reconnaissance internationale…

Selden Rodman (1909-2002)
Poète polymatique et critique d’art moderne iconoclaste, il est l’auteur d’une quarantaine de
livres et a été un infatigable promoteur de l’art haïtien. Selden Rodman a aussi été le codirecteur du Centre d’Art de Port-au-Prince.

Gérard rencontre Selden Rodman qui lui consacre tout un chapitre dans son livre « Where art is Joy ».
Ses oeuvres sont reproduites dans Art and Antiques en 1994 et son portrait d’Aristide illustre un article
du New-Yorker en octobre de cette même année.
Le réalisateur de cinéma américain Jonathan Demme le collectionne. Jorgen Leth, cinéaste danois
épris d’Haïti, l’inclut dans son film « Dreamers », sur les artistes haïtiens. Ses tableaux font partie des
Collections du Waterloo Center for the Arts dans l’Iowa, du Huntington Museum of Art en Virginie, du
Ramapo College de New-Jersey, ainsi que de la Collection du Musée d’Art Patricia & Phillip Frost de
L’Université internationale de Floride.
Jean-Marie Drot, un autre grand promoteur et amoureux de la peinture haïtienne est touché par le
travail de Gérard. Il l’intègre à la magnifique exposition « Art Naïf Art Vaudou » au Grand Palais ainsi
que dans l’exposition « La rencontre des deux mondes » qui fit le tour du Monde. Gérard figure au
panthéon de son Musée dans les Cyclades.
Des journalistes le filment et il devient un artiste reconnu et prisé sur le marché international de l’art;
mais toujours méconnu en Haïti. Nul n’est prophète en son pays…
Selden Rodman et Gérard en 1993.
Archives Carole Rodman • © Joey Fabio

Reproductions de la Revue Art and Antiques de mai 1994.
Article de Gregory Katz. Archive Bill Bollendorf

Selden Rodman and Gérard in 1993.
Archives Carole Rodman • © Joey Fabio

Reproductions of the issue of may 1994 of Art and Antiques.
Article by Gregory Katz. / Archive Bill Bollendorf
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Galerie Monnin
Dès sa création en 1956, la Galerie Monnin s’est résolument orientée vers la recherche de
la qualité. Elle a toujours travaillé avec des artistes sélectionnés pour mieux promouvoir l’Art
Pictural Haïtien.
© Joey Stewardson

Birth certificate

© Joey Stewardson

Gérard meets Selden Rodman(1) who devotes an entire chapter to him in his book “Where Art is Joy”.
His works are reproduced in Art and Antiques in 1994, and his portrait of then President Aristide
illustrates an article in the New Yorker in October of the same year. Jonathan Demme, the academy
award winning film maker collects his works. The Danish film maker, Jorgen Leth(2), includes him
in his film “Dreamers” about haitian artists.
His paintings are in the collections of Waterloo Center for the Arts in Iowa, the Huntington Museum
of Art in Virginia, the Ramapo College collection of New Jersey and the Patricia & Phillip Frost Art
Museum at the Florida International University.
Jean Marie Drot (3), another well known film maker, writer and lover of Haitian Art, includes his work
in the show (exhibition) “The Meeting of Two Worlds” which toured the world. Gérard is also in the
collection of Mr. Drot’s private Museum in the Cycladies.
Journalists film him and he becomes well known and coveted in the international marketplace but
remains practically unknown in Haiti.
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Jean-Marie Drot
Réalisateur et écrivain français, il a été le Directeur de la Villa Medicis et de la Société Civile des
Auteurs Multimédia (SCAM). Infatigable voyageur, il a fait partager au monde entier son amour
de l’art haïtien.

Certificat de naissance

International Recognition

Gérard Fortuné

Jorgen Leth
Auteur réalisateur danois, il a publié 36 livres et réalisé 45 films, la plupart distribués
internationalement et récompensés à travers le monde. Il a vécu en Haïti, à Jacmel de 1989
jusqu’au tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Images tirées du film de Jorgen Leth “Dreamers”

Images from “Dreamers”, a film by Jorgen Leth

Selden Rodman (1909-2002)
Selden Rodman, a polymathic poet, an iconoclastic critic of modern culture, the author of more
than 40 books and a tireless promoter of Haitian art. He also became co-director of Le Centre
d’Art in Port-au-Prince.
Jørgen Leth
Jørgen Leth is a Danish film director and author. He has published twenty-six books and made
forty-five films., most of which have been internationally distributed, winning critical acclaim
and awards around the world. Jørgen Leth lived in Haiti from 1989 until the earthquake in
January 12th, 2010.
Jean-Marie Drot
Jean-Marie Drot, a French movie director and writer, was the director of the Villa Medici in
Rome and Chairman of SCAM (Civil Society of Multimedia Authors). A tireless traveler, he has
shared his love for Haitian art with the world.
Galerie Monnin
Since its creation in 1956, the Galerie Monnin has carefully chosen quality artists to better
promote a high standard of Haitian Art.
Gérard Fortuné
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Reconnaissance locale
En Haïti, enfin, en octobre 2000, le Ministère de la Culture le décore pour sa contribution au rayonnement
de la peinture haïtienne. Les journalistes accourent… et il retombe dans les oubliettes de l’Histoire. La
Galerie Monnin, depuis les années 80, a toujours continué de défendre le travail de cet artiste atypique. »

Toujours le même
Gérard très « fortuné » ne changera jamais. Il cultive son jardin potager où poussent malangas, patates et
pommes de terre. Sa cour de la Montagne Noire est remplie d’avocatiers, d’arbres à pain, de bananiers qui font
de l’ombre pour ses poules et ses pigeons… petit coin de campagne entre deux murs de résidences privées
de ce quartier huppé de Pétion-Ville. Et, lorsque Gérard prend la rue avec ses tableaux sous le bras, il n’est pas
rare qu’il ait dans sa besace fruits et légumes de son jardin qu’il offrira en cadeau à ceux qu’il aime.
Chez lui, il n’y a ni électricité, ni télévision, ni transistor, mais il y a la générosité, le coeur sur la main comme
si l’Arche de Noé avait fait naufrage dans sa cour.
Sa force créatrice et son regard affuté se posent sur tout ce qui l’entoure au propre et au figuré, réalité et
merveilleux du visible et de l’invisible : histoire, contes créoles, politique, Jésus et les saints catholiques,
esprits du vaudou, natures mortes, scènes de la vie quotidienne fleurissent sous son pinceau au gré des
vents musiciens et il les fixe sur la toile avec malice et tendresse.

© Paolo Woods 2011

Plaque d’honneur et mérite

Gérard ne s’est pas marié, il n’a pas eu d’enfants mais, il ne compte plus ses filleuls.
« Jésus, dit-il, m’a donné ce talent qui me permet de gagner ma vie sans rien demander
à personne. L’argent je ne le mange jamais seul, je le partage avec tous mes amis et mes
bêtes volages. »
Aujourd’hui, Gérard est ce que l’on appelle un « personnage » en Haïti, un vieux monsieur,
mais ses tableaux resteront toujours ceux d’un esprit jeune, libre et intemporel. Un homme
bon qui regarde avec calme et liberté un monde en perpétuelle ébullition.
Pascale et Michel Monnin
Gérard, chez lui à la Montagne Noire dans sa nouvelle maison offerte suite au séisme par les « Américains ». ©) Paolo Woods

Décoration

Local Recognition
Finally in October of 2000, the Minister of Culture in Haiti decorates Gérard for his help in spreading Haitian
painting around the world. The journalists rush to his side but he is soon forgotten. The Galerie Monnin (4)
gives continuous support to this extraordinary artist since the 1980’s.

Always the same

Gérard at his new house in the Montagne Noire that was built for him by USAID after the earthquake. © Paolo Woods

Gérard Fortuné, as his name affirms, is fortunate in that he will never change. He works in his vegetable garden
growing sweet potatoes, eggplants and tomatoes. His yard in Montagne Noire is full of avocado, breadfruit and
banana trees that shade his chickens and pigeons. A country respite amid the hubbub of the swanky private
residences of this very upscale neighborhood. As he descends the mountain on foot with his canvases it’s not
unusual that he packs some fruit or vegetables to offer on the way down to the people he loves.
His house has no electricity, no television, no radio, but an enormous amount of generosity for those who
enter his realm.
His creative force and his astute regard falls on all that is around him, in the visible and invisible world and
fills his paintings with history, creoles fables, politics, Jesus and the Catholic saints, Voodoo and the spirits,
still life, and everyday life that flourish under his paintbrush.
Gérard Fortuné
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Gérard never married and never had children but he can no longer count how many
godchildren he has. “Jesus gave me this talent to make my living on my own. Money,
I never spend it alone. I share it with all my friends”.
Today Gérard is an old man who is considered a “personality” in Haiti but his paintings
will always retain their youthful spirit of freedom and timelessness.
Pascale and Michel Monnin

Gérard Fortuné
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