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Gil Hanrion, artiste peintre 

 

Artiste lyrique, Gil Hanrion chante régulièrement sur la scène des opéras  
de Lille, Lyon et Saint-Étienne. 

En parallèle, tout naturellement, la peinture s’impose à lui  
comme complément de son langage artistique. 

La transparence, la fluidité des formes et des mouvements,  
le dynamisme et le jeu de la couleur sur son support…  

pour tout simplement suggérer, sans mettre à nu l’évidence.  

Proche de l’écriture d’une poésie ou d’une ligne mélodique,  
le trait le conduit, tel un fil d’Ariane pour le guider à travers un voyage imaginaire. 

La couleur apparait lentement par glacis successifs pour se fondre  
et créer des intervalles dans une dominante d’apaisement et de force. 



LES VALSES FRAGILES 

 

Technique mixte et acrylique  

sur toile 

2019 

80 x 80 cm 

 

Tableau réalisé par l'artiste en juin 2019 

pendant qu'il interprétait "Carmen" à 

l'opéra de Saint-Etienne. 

 

Quelques lignes écrites par l'artiste pour 

accompagner cette œuvre :  

"C’est ici que je poserai un jour mon 

chevalet. L’âme rajeunie et le cœur 

oublieux de voir." 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175787-les-valses-fragiles-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175787-les-valses-fragiles-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175787-les-valses-fragiles-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html


LES EAUX DU LAC 

 

Technique mixte et acrylique  

sur toile 

2020 

80 x 80 cm 

 

 

Quelques lignes écrites par l'artiste pour 

accompagner cette œuvre :  

"Je ne reverrai ces copeaux de terre 

d’ombre dans les eaux du lac que lorsque 

les images infuses ne porteront plus de 

noms. " 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175792-les-eaux-du-lac-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175792-les-eaux-du-lac-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html


LE CIEL AMOUREUX 

 

Technique mixte et acrylique  

sur bois 

2020 

120 x 60 cm 

 

 

Quelques lignes écrites par l'artiste pour 

accompagner cette œuvre :  

"Après les pluies, les tourbières 

réconfortées distillent les écarlates " 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175752-tourbieres-apres-les-pluies-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175752-tourbieres-apres-les-pluies-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html


INSTANT MELANCOLIQUE 

 

Technique mixte et acrylique  

sur toile 

2019 

50 x 50 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine noire 57 x 57 cm 

 

 

Quelques lignes écrites par l'artiste pour 

accompagner cette œuvre :  

"Instant mélancolique d'une valse fragile. 

Puérils et vains. Ainsi vont les courants " 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175631-instant-melancolique-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175631-instant-melancolique-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html


UNE LAMPE A LA FENETRE 

 

Technique mixte et acrylique  

sur toile 

2019 

50 x 50 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine blanche 57 x 57 cm 

 

Tableau réalisé par l'artiste en juin 2019 

pendant qu'il interprétait "Stabat mater" de 

Rossini.  

Quelques lignes écrites par l'artiste pour 

accompagner cette œuvre :  

"Une lampe à la fenêtre et le présage se 

dessine, marelle espérée pour un petit 

galet. Les jeux souvent s'assemblent ainsi " 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175627-une-lampe-a-la-fenetre-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175627-une-lampe-a-la-fenetre-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html


ABSTRACTION 3 

 

Technique mixte et acrylique  

sur toile 

2021 

50 x 50 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine noire 57 x 57 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1430689-abstraction-3-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1430689-abstraction-3-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html


ABSTRACTION 2 

 

Technique mixte et acrylique  

sur toile 

2021 

50 x 50 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine noire 57 x 57 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1430682-abstraction-2-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1430682-abstraction-2-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html


L’AVENT 

 

Technique mixte et acrylique  

sur toile 

2018 

40 x 40 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine blanche 47 x 47 cm 

 

Quelques lignes écrites par l'artiste pour 

accompagner cette œuvre :  

"A mon réveil les oies sauvages 

s'enivraient de brumes et les vents 

ouvraient une route nouvelle vers l'est " 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175619-l-avent-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175619-l-avent-technique-mixte-et-acrylique-sur-toile-gil-hanrion.html


COPEAUX DE TERRE 

D’OMBRE 

 

Technique mixte et acrylique  

sur toile 

2019 

40 x 40 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine noire 47 x 47 cm 

 

Tableau réalisé par l'artiste en octobre 2019 

pendant qu'il interprétait Guillaume Tell de 

Rossini à l'opéra de Lyon.  

Quelques lignes écrites par l'artiste pour 

accompagner cette œuvre :  

"Soudain la source buvait les argiles vertes 

et les lichens soufflaient le nord aux 

vents » 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1430702-abstraction-5-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1430702-abstraction-5-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html


ABSTRACTION 1 

 

Technique mixte et acrylique  

sur bois 

2021 

46 x 33 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine noire 51 x 38 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1430673-abstraction-1-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1430673-abstraction-1-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html


ABSTRACTION 4 

 

Technique mixte et acrylique  

sur bois 

2021 

33 x 42 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine noire 40 x 50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1430695-abstraction-4-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1430695-abstraction-4-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html


ABSTRACTION 5 

 

Technique mixte et acrylique  

sur bois 

2021 

42 x 33 cm 

Tableau vendu encadré 

Caisse américaine noire 49 x 39 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1430702-abstraction-5-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1430702-abstraction-5-technique-mixte-et-acrylique-sur-bois-gil-hanrion.html


S/T 1 

 

Technique mixte et acrylique  

sur carton toilé 

2019 

38,5 x 28,5 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium noir 

51 x 41 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175603-st1-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175603-st1-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html


S/T 2 

 

Technique mixte et acrylique  

sur carton toilé 

2019 

38,5 x 28,5 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium noir 

51 x 41 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175602-st2-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175602-st2-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html


S/T 3 

 

Technique mixte et acrylique  

sur carton toilé 

2019 

38,5 x 28,5 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium noir 

51 x 41 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175601-st3-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175601-st3-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html


S/T 4 

 

Technique mixte et acrylique  

sur carton toilé 

2019 

28,5 x 38,5 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium gris 

41 x 51 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175599-st4-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175599-st4-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html


S/T 5 

 

Technique mixte et acrylique  

sur carton toilé 

2019 

28,5 x 38,5 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium gris 

41 x 51 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175597-st5-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175597-st5-technique-mixte-et-acrylique-sur-carton-toile-gil-hanrion.html


S/T 6 

 

Technique mixte et acrylique  

sur papier 

2019 

15 x 10 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium noir 

25 x 19 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175595-st6-technique-mixte-et-acrylique-sur-papier-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175595-st6-technique-mixte-et-acrylique-sur-papier-gil-hanrion.html


S/T 7 

 

Technique mixte et acrylique  

sur papier 

2019 

15 x 10 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium noir 

25 x 19 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175593-st7-technique-mixte-et-acrylique-sur-papier-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175593-st7-technique-mixte-et-acrylique-sur-papier-gil-hanrion.html


S/T 8 

 

Technique mixte et acrylique  

sur papier 

2019 

15 x 10 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium noir 

25 x 19 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175590-st8-technique-mixte-et-acrylique-sur-papier-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175590-st8-technique-mixte-et-acrylique-sur-papier-gil-hanrion.html


S/T 9 

 

Technique mixte et acrylique  

sur papier 

2019 

15 x 10 cm 

Tableau vendu encadré 

Cadre verre et aluminium noir 

25 x 19 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1175324-st9-technique-mixte-et-acrylique-sur-papier-gil-hanrion.html
https://art-pluriel-galerie.com/1175324-st9-technique-mixte-et-acrylique-sur-papier-gil-hanrion.html


 27 rue de la république  

42000 Saint-Etienne - France 

 +33 (0) 6 38 68 21 05 

 art.pluriel.galerie@gmail.com 

 Du mardi au samedi :  

15h - 19h et sur rendez-vous 

Nous acceptons les moyens de paiements suivants : 

Carte bancaire 

Chèque 

Espèces 

Virement bancaire 

 

Pour les particuliers, nous acceptons les paiements en  
2, 3 ou 4 fois sans frais  

par carte bancaire française  
pour les achats de 100 à 2 000 € 

 

Pour les professionnels, nous acceptons la  
location avec option d’achat (LOA)  

Les loyers sont déductibles du résultat imposable  
à titre professionnel,  

et l’option d’achat pour être réalisée  
à titre professionnel ou personnel. 

mailto:art.pluriel.galerie@gmail.com

