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Gérard de Palézieux (1919 – 2012), http://gerard-de-palezieux.ch/ 

 

Gérard de Palézieux né à Vevey 1919. Vit et travaille à Veyras sur Sierre. 

Gérard de Palézieux à édutie d’abord à l’Ecole des beaux-artss de Lausanne (1937-1939) et reçoit les conseils du peintre Charles Chinet (1891-
1978). Il se rend ensuite, de 1939 à 1943, à l’Académie de Florence où il a pour condisciple le futur conservateur du Musée cantonal des beaux-
arts du Valais, Albert de Wolff (1916-1978). Il travaille aussi dans l’atelier des frères Sanzio et Goffredo Trovarelli. Il s’installe définitivement à 
Veyras en 1946, établissement seulement entrecoupé de séjours et de voyages dans des lieux privilégiés. En 1953, il rencontre Giorgio 
Morandi(1890-1964) et en devient l’ami. A partir de 1960, pendant une quinzaine d’année, il passe l’été à Grignan dans la Drôme. A côté de la 
peinture à l’huile, Palézieux recourt à la tempera et, sur les conseils d’Albert Chavaz (1907-1990), à l’aquarelle dès 1969. Il montre aussi une très 
grande maîtrise dans les différentes techniques du dessin et de la gravure. Il a illustré plusieurs livres à partir de 1945. En 1957, il réalise une 
mosaïque monumentale pour la Banque cantonale du Valais à Sion. Gérard de Palézieux a été distingué en 1996 par le Prix de consécration de 
l’Etat du Valais. 

Gérard de Palézieux produit une œuvre discrète, qui comporte avant tout des paysages et des natures mortes. Il se situe clairement parmi 
les  »Peintres du silences ». Loin des réseaux de diffusion de l’art moderne et contemporain, la production de Palézieux s’expose dans les 
galeries Vallotton à Lausanne, Ditesheim à Neuchâtel, Wolfsberg à Zurich, ou au Musée Jenish à Vevey où une rétrospetcive de son œuvre a été 
présentée en 1989. Les catalogues de ses expositions sont le plus souvent écrits par ses amis poètes, Gustave Roud (1897-1976), Georges 
Borgeaud (1914), Maurice Chappaz (1916), Philippe Jaccottet (1925), Yves Bonnefoy (1923), dont il illustre à son tour les textes. 

Gérard de Palézieux décède le 21 juillet 2012 à Veyras.  

Texte repris du livre Le Musée cantonal des beaux-arts de Sion 1947-1997 par Armelle Droval 


