
JEAN MICHEL STANISLAS GARCZYNSKI  
Artiste peintre plasticien 

 

Biographie 
 
Né à Paris en 1957, Jean Michel Stanislas GARCZYNSKI est un artiste expressionniste français, 
membre de La Maison Des Artistes. 
Après ses études d’art à l’EPDI publicité de Paris et à l’école UCAD (l’Union centrale des Arts  
Décoratifs,) . 

Il débuta sa vie professionnelle dans la création publicitaire. Il créa plusieures agences de design dont 
BLACK AND GOLD, crée en 1989 qui reste toujours parmi les plus réputées de France. Il dirige les 
créations de design luxe et packaging de 1982 à 2004 pour des grandes marques, comme l’Oréal Paris, 
Guerlain, Hanae Mori, Van Cleef&Arpels, Nikon, etc. Remarqué pour ses créations originales, le 
Musée des Arts décoratifs de Paris sélectionnea une de ses créations pour sa collection en 2001.  

Sa grande expérience en création design a largement nourri et inspiré ses créations picturales !  
Et au début des années 2000, il décide de se consacrer principalement à son art pictural. 
Passionné profondément par l’art depuis l’enfance, Jean Michel réalisa ses premières peintures dès 
l’âge de 12 ans. Il a travaillé aux cotés d’artistes et amis de talent, qu’Il invita à exposer dans sa Galerie 
créée en 1988 au cœur de Paris, des artistes comme…Henry Danty, Jacques Boloré, Jean Pierre 
Blanchard, Jacqueline Gard Urbanek et Mireille Montangerand, il a aussi rencontré les peintres Michel 
Ciry, Geoffrey Hessing, le Maitre chinois de la peinture sur Laque, Maitre Tchao, La petite fille du 
grand Qi Baishi... Michel Jouenne, qu’il représente en Chine actuellement…  

Son travail a été présenté dans plus de 100 ev́énements d’art, Salons, Galeries depuis 1981, en France 
et à l’international; avec la Chine, la Corée, le Japon, Dubai, la Suisse, la Belgique, les USA, 
HongKong …  

En 2008, il vient pour la première fois en Chine, son travail est présenté a Shanghai Art Fair, l’une des 
foires d’art les plus importantes de Chine. Très attiré par la culture chinoise, il entame dès lors son 
grand tour d’exploration d’art en Chine. Son travail est présenté sur les salons d’art, ventes aux enchères 
et des conférences et activités d’échanges culturels et artistiques en Chine a ̀ Beijing, Shanghai, 
Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Hangzhou, Chengdu, Liao- ning, Dalian etc.  

Il a eu l’honneur d’exposer à People Hall de Pékin en 2014, très rare pour un occidental. 
Il obtient le premier prix de création à ‘’Art China‘’ à Chengdu en 2014 et le premier prix à 
‘’International abstract exhibition’’ à Jinan en Chine en 2018. 

La culture chinoise commence a influencer subtilement son art.  

" Un artiste ne doit pas seulement copier la nature, il doit 
exprimer avant tout, la joie, la tristesse et l’histoire qui se 
cache derrière chaque sujet". 

Jean Michel Stanislas GARCZYNSKI  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAE Académie des Arts Expressionnistes 

Jean Michel installe en 2017 l’académie AAE à Guangzhou, qu’il créa en 2012 à Paris, il organise des 
expositions, des activités artistiques, il accompagne dans leur développement, des artistes de qualité. 

Critiques 

Le design et la publicité, n'ont pas manqué de donner une vision large de son art, à Jean-Michel Garczynski et 
de dévelop- per un sens critique sur ses propres créations. 
Différentes matières sont utilisées mais l'huile et l'acrylique dominent, occasionnellement la feuille d'or 
viendra enrichir une oeuvre où fusent clarté et lumière. Nous découvrons une disposi- tion abstraite dans un 
univers figuratif expressionniste peut-être pour échapper à un emprisonnement. Les compositions figura- tives 
sont l'objet d'une attention singulière.  

L'artiste n'hésite pas à violenter les formes, et à accentuer les illuminations par des "options énergiques". La 
"fureur du taureau" illustre un sens du "mouvement bien capté", le geste est sûr, la couleur ardente du fond 
donne une image fougueuse.  

Nous sommes en présence de couleurs énergiques, vermillons, violets, rouges vifs, bleus et jaunes utilisés dans 
leurs diverses déclinaisons, constitueront des fonds ou des seconds plans de premier ordre et sauront mettre en 
valeur les sujets en transpa- rence ou suggérés. La toile semble s'élaborer dans l'exaltation, la main, dans une 
chorégraphie préalablement pensée, se répand sur la toile dans une action jubilatoire. l'artiste sait mettre à profit 
un savoir faire indiscutable pour poser les mouvements, trouver les bons accords et s'ouvrir à des constructions 
originales. 
Nous sommes bien dans une œuvre expressionniste où l'artiste rend même visibles les repentirs un peu à la 
manière de De Kooning. Au fil des oeuvres, l'artiste conserve ce plaisir subtil de combiner avec beaucoup de 
liberté les tons sans jamais cesser de faire vibrer. La fenêtre reste ouverte aux instants privilégiés de l'imagi- 
naire, les toiles renvoient et révèlent un monde de perceptions contrastées.  

Une oeuvre de qualité se construit au fil du temps, elle se retrouve dans l'obscurité de l'inconscient et du rêve, 
pour faire naître à la lumière les formes qui symboliseront notre existence, et de ce point de vue l'exercice est 
réussi.  

Jules Saint-Aubin - Art Critic Cambridge Expertise.  

 

 

’Récit d’une décennie artistique’’ 

En 2018 la maison d’édition ‘’Beijing Arts And Crafts 
Publishing House’’ de Pékin édite un livre sur ses 10 
premières années en Chine 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille Montangerand, Artiste peintre expressionniste, présidente des Artistes 
indépendants (1914-2003) et amie de Jean Michel, détermina très vite les 
dispositions expressionnistes du jeune artiste, elle s'exprima en 1989 sur la 
représentation symbolique de la Révolution Française. 

“il s'agit d'une œuvre d'exception et d'une grande énergie, à la fois dramatique 
et pleine d'allégresse“.  

Mireille Montangerand (1914-2003)	 

 ‘’Révolution’’ 
Huile sur toile – 55x46 cm 

1989 

L'œuvre de JMG se caractérise par une explosion de couleurs et de 
formes qui attirent le regard dans une composition très recherchée. Mais 
attention cela est une sorte de piège ! Car une fois votre attention captée 
c'est au tour de votre imagination d'être immédiatement sollicitée pour 
un voyage sans limite.  

Les symboles s'enchevêtrent pour raconter une histoire à écrire soi-
même ... Une sollicitation au rêve ?  
Peut-être mais en tout cas une sollicitation à la réflexion sur le sens des 
choses.  

Ce sont ces différents niveaux de lecture qui me font apprécier les 
œuvres de cet artiste décidément très talentueux.  

Gérard Caron Président Caron Design Network  
Fondateur de L'agence Carré Noir (1938=2020)  

 

 

‘’La citée oubliée’’ 
Mixed media – 60x60 – 2016 

“J'ai rencontré Jean Michel dans mon atelier de Meudon.  
J'ai découvert un artiste passionnant et passionné, je ressens 
beaucoup de figuration dans ses belles créations abstraites.  
Nous avons sympathisé et je suis ravi de pouvoir l'accompagner 
sur sa route chinoise, ce pays qui m'a déjà permis de présenter 
mes œuvres à Shanghaï en 2014 "  

                                    Michel Jouenne, artiste peintre (1933) 

 
 

‘’Le nuage se faufile’’ 
Mixed media – 100x100 – 2018 



Au printemps 2015, à Shamian, un lieu calme et pittoresque du centre-ville de Guangzhou, le travail du peintre 
français Jean Michel et mon travail ont été exposés en duo au Musée d’art Qiao Shiguang, ce qui m’a donné 
une impression très profonde. Il est le président de l'Académie des Arts Expressionnistes, ses œuvres sont 
colorées, audacieuses et enthousiastes, les coups de pinceaux sont libres et sans contrainte, plein de dynamisme 
et de force avec des caractéristiques distinctes de l'expressionnisme moderne. Il a dit: “ le peintre ne doit pas 
seulement copier la nature, il doit exprimer avant tout la force et les sentiments, la joie et la tristesse du sujet”, 
ceci est précisément la théorie de la peinture chinoise: “Prendre la nature comme son professeur et combiner 
avec les sentiments intérieurs pour la création d’un bon travail”, ce qui révèle bien la relation entre l'art et la 
nature.  

Dans sa peinture “les Colzas de Wuyuan“, au milieu d’un champ de fleurs de colzas jaunes, une composition 
de noir et de blanc sur les maisons typiques du sud du fleuve Yangtzé, me paraît très familier, il aime peindre 
des chevaux, et maîtrise bien ce sujet, ses oeuvres “Rêve de cheval“, “Le groupe sauvage“ et d'autres présentant 
le cheval, s’accordent bien au langage artistique expressionniste, dans le même esprit que la peinture chinoise 
à main levée. Les quatre sujets ““Prune, Orchidée, Bambou et Chrysanthème“ représentant les hommes 
d’honneur, expriment souvent les nobles qualités, telles que la sainteté, ne craindre ni le froid, ni le vent et le 
givre. À cet égard, la Chine et l’Occident sont proches, je pense que le travail de Jean Michel recevra une 
influence plus importante dans l'avenir de l’art chinois.  

Jean Michel a étudié à l’UCAD, Union Centrale des Arts Décoratifs, c’est une coïncidence que je sois diplômé 
de l’Institut Central des Arts et Métiers, équivalent à l'institut des arts décoratifs en France. En 1992, lors de mon 
exposition personnelle à Paris, j'ai visité l’ENSAD, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, il y a 
également la spécialité de laque dans celle école.  

Jean Michel est non seulement un peintre, mais aussi un designer pour des marques de luxe françaises et 
internationales, nous espérons dans un futur proche, une collaboration à la conception de produits de luxe en 
laque. Je souhaite faire tout mon possible pour participer à ce projet.  

Qiao Shiguang (1936) 

    le 14 septembre 2018, au Parc de Laque  

 

Jean Michel, un peintre poète inspiré !...  Il utilise de multiples moyens d’expression pour ses 
œuvres, avec ses couleurs lumineuses, le noir et le gris jusqu’au blanc et ses matières diverses. Ses 
œuvres ont un léger rythme musical qui procure un agréable plaisir de détente très appréciées du 
public chinois. 

Il mentionne souvent son mentor Zao Wou-Ki et a développé une passion magique pour la culture 
chinoise depuis de nombreuses années. 

Depuis 2008, Jean Michel passe la plupart de son temps à peindre et exposer ses peintures en Chine, 
il a voyagé dans la plupart des régions et approché les grandes montagnes chinoises qu’il apprécie 
particulièrement, ses œuvres ont également révélé des éléments et des symboles chinois. L’échange 
asiatique et occidental et ses recherches personnelles, ont donné une nouvelle vie à son travail, je 
pense que les œuvres de Jean Michel auront certainement un impact important dans le monde d'art 
international. 

Xuan Ximing Professeur de l'Académie des Beaux Arts de Canton. Prix Taylor au Salon d'automne 2015 

 

Rêvant de se plonger dans l’esprit d’un Monet, Jean Michel Stanislas Garczynski déploie à son retour 
sa palette artistique en goûtant des aspects créatifs divers, de l’art plastique en passant par la Pub 



pour s’orienter également vers le design. Son univers marque la force d’une liberté 
incontestablement vive et forte, qui se délie par le simple appareil du plaisir même de créer. 

Ses toiles laissent résonner des auras expressionnistes et impressionistes, rompant les codes de l’art 
conventionnel et réinventant les langages de la logique commune. Ce sont des synésthésies qui se 
soulèvent et qui virevoltent au gré du pinceau, par la simple interprétation sensilbe de l’instant. 

Les mouvements et compositions abstraites ouvrent leurs bras au sein de matières harmonieuses qui 
soulèvent l’imaginaire et pénètrent le spectateur dans une esthétique figurative ou l’image ne cesse 
de se déployer en une miltitude de nuances. 

Janet Barral Revue Mag sab’s connexions des arts 

 

JEAN MICHEL STANISLAS GARCZYNSKI Exhibitions  

	
1981,1990,	Independent	Artists	Salon,	France	1988,1990	French	Artists	Salon	at	the	Grand	Palais	of	Paris,	France	
1998-1990,	Quincampoix	Gallery	Paris,	France	1989,	JMS	Garczynski	Gallery	Paris,	France	
1990,	Espace	Delpha	Paris,	France	
1991,	Hautefeuille	Gallery	Paris,	France	
1992,	Solo	exhibition	at	Meudon,	Paris	Francce	1993,	Solo	exhibition	in	Sevres,	France	
1994,	Lions	Clubs	International	exhibition,	France	1995,	Independent	Artists	Salon	at	the	Grand	Palais	of	Paris,	France	
1995,	Solo	exhibition	at	Meudon,	Paris	Francce	
1996,	Exhibition	on	the	Nude	Art	in	Versailles,	France	2000,	Solo	Exhibition	in	Bruxelles,	Belgium	
2007,	Concorde	Art	Paris,	France	
2008,	SM’ART	Aix	en	Provence,	France	
2008,	Art	Shanghai,	China	
2009,	Solo	exhibition	in	Rosporden,	France	
2009,	Watercolor	Biennial	of	Brioude,	France	
2010,	Artshopping	Louvre	Museum	Paris,	France	2010,	Bellevilloise	Paris,	France	
2010,	Art	Shanghai,	China	
2010,	Special	exhibition	in	Seoul,	South	Korea	
2010,	Shanghai	Duolun	museum	of	modern	art,	China	2010,	Art	Canton,	China	
2010,	CIGE	Beijing,	China	
2010,	Guangzhou	International	Art	Fair,	China	
2011	–	Solo	Exhibition	in	Tokyo,	Japan	
2011-2013,	Shanghai	International	Art	Fair,	China		
2011-2013,	Art	Canton,	Guanggzhou	China	 

	
2011-2013,	Guangzhou	International	Art	Fair,	China	2011,		
2011		GMAC	Paris	St	Sulpice,	France	
2011,	Art	Beijing,	China	
2011,	Art	en	Capital	au	Grand	Palais	de	Paris,	France	2011,	Independent	Artists	Salon	at	the	Grand	Palais	 
												of	Paris,	France	
2011,	Dongguan	Art	Exhibition,	China	
2011,	Jilin	Art	Academy,	China	
2012,	Solo-Exhibition	in	Dalian,	China	
2012,	Artshopping	Paris	Louvre,	France	
2012,	The	15th	Beijing	International	Art	Fair	
2012,	Guangdong	Yuehua	Art	Academy	Exhibition,	 
2013,	Solo	exhibition	in	the	Louvre	Museum,	China		
2013,	Solo	exhibition	in	Guangdong	Huayou	Auctions,	China	
2013,	Solo	exhibition	in	the	Bank	of	Communication,	Zhuhai,	China	
2013,“Sunflowers”	has	been	awarded	Cultural	and	Original	Art	Prize	rewarded	by	the	18th		
												Guangzhou	International	Art	Fair		
2014	,Exhibition	of	horses	and	Charity	Auction	in	Shanghai	ONE	Gallery	Museum,	China		
2014,	Solo	exhibition	in	Guangzhou	Museum	of	Art,	China	
2014,	Chengdu	Intonational	Art	Expo	



2014,	Fair	‘’Art	China’’	Chengdu,	China	
2014,	Solo	exhibition	in	Chengdu	Nongyuan	Art	Museum	
2014,	Shanghai	International	Art	Fair,	China	
2014.	Guangzhou	International	Art	Fair,	China	
2015,	Solo	Exhibition	in	Qiao	Shiguang	Art	Museum,		
2015,	Hangzhou	Art	Fair,	China	
2015,	Shenzhen	Citizen	Art	Fair,	China	
2015,	Asia	Contemporary	Art	Show,	Hongkong	
2016,	The	15th	Beijing	International	Art	Fair		
2016 Asia	Contemporary	Art	Show,	Hongkong	
2016,	Shenzhen	Citizen	Art	Fair,	China	
2016,	Co-exhibition	of	Jean	Michel	and	Xuan	Xinming		
2016,	Shanghai	Citizen	Art	Fair,	China	
2016,	Shanghai	International	Art	Fair,	China	
2016,	Guangzhou	International	Art	Fair,	China	
2017,	Art	Capital,	France,	Salon	des	Artistes	français		
2017,	Art3f	Toulouse,	France	
2017,	Exhibition	of	Inauguation	of	AAE	in	China	
2017,	Wold	Art	Dubai,	UAE	
2017,	Solo	Exhibition	Tour	in	China	
2017,	Art	Xiamen,	China	
2017,	Solo	Exhibition	in	Zuhai	museum,	China	
2017,	MAG	Montreux	–	Suisse	
2017,	2016,	Shanghai	Art	Fair,	China	
2018,	Guangzhou	International	Art	Fair,	China	
2018,	Solo	tour	exhibition	-	Nankin,	China	
2018,	Solo	tour	exhibition	-	Chongqing,	China	
2018,	Solo	tour	exhibition	-	Wuhan,	China		
2019, Abstract price in Jinan , China	
2019, Group Abstract exhibition, in Qinhangdao and Beijng, China	
2019,	Musée	de	Shamian	à	Guangzhou,	exposition	privée	
2020,	Exposition	personnelle	,	Espace	AAE	à	Guangzhou	China	
2020,	Exposition	‘’OUR	WORLD’’	à	l’Espace	AAE	à	Guangzhou	China	
2021,	Exposition	entre	impressionisme	et	expressionism	Espace	AAE		

 
 


