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3  g a l e r i e s  r i v e  g a u c h e

a la rentrée 2020, 3 galeries de la rive gauche s’associeront pour rendre hommage à 
Youla chapoval. il s’agit des galeries alain le gaillard, antoine laurentin & le minotaure.
Dans ce contexte de crise sans précédent, cette collaboration participe à l’effort de 
relance et de valorisation des galeries. elle permettra de donner une ampleur et un écho 
plus importants à l’exposition de l’œuvre de Youla chapoval, un artiste encore trop peu 
connu du public.
 
Youla chapoval, né à Kiev en 1919, remporta le 2ème prix prix de la Jeune peinture en 1947, 
ainsi que le prix Kandinsky en 1949 avant de mourir prématurement en 1951 à l’âge de 
32 ans.

il fut membre des réalités Nouvelles, peintre de la seconde ecole de paris, ami de pablo 
picasso, Jean cocteau, hans hartung, exposé par les plus grands marchands d’art tels 
que Jeanne bucher et Denise rené ; et bénéficia de deux retrospectives aux musées d’art 
moderne de paris en 1964 et de villeneuve d’ascq en 1991.

on retrouve ses oeuvres dans des collections aussi célèbres que celles des masurel, 
baron graindorge, Dutilleul, Fenwick et pierre berès.
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Provenance

•  Mme Bela Chapoval-Moisesco

•  Mme et M. Moisset

exPosition

•  1964, « Youla Chapoval : 1919-1951 », Musée d’art 
moderne de la ville de Paris, Paris 

Catalogue Raisonné n°151, page 151

Sans titre (Nature morte), 1946
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée «1946.7» en bas à droite, 92 x 92 cm



Sans titre (Composition bleue), 1948
Huile sur papier marouflée sur toile, signée du cachet en bas à droite, 130,6 x 96,8 cm

ExPositions 

•  1964, « Youla Chapoval : 1919-1951 », Musée d’art moderne de la ville de Paris, Paris, n°24 

•  1991, « Youla Chapoval », Musée d’art moderne, Villeneuve-d’Ascq, n°23 

•  2019, « Youla Chapoval », Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris, p.13

Catalogue Raisonné n°310, pages 222-223

PRoVEnAnCE  

•  Mme Bella Chapoval-Moisesco

•  Collection Mme et M. Moisset, France



La pie, 1949 
Huile sur toile, signée du cachet, titrée et datée «La pie 8 Mai 1949» au dos, 33 x 41 cm

Provenance

•  Mme Havet, Paris

Catalogue Raisonné n°437, page 282



Vert et noir, 1949
Huile sur toile, signée et datée «8-1949» en bas à droite, titrée et datée «16.8.1949» au dos, 73 x 100 cm

PRoVEnAnCE 

•  Mme Bella Chapoval-Moisesco

•  Collection Mme et M. Moisset, France

exPosition

•  1964, « Youla Chapoval : 1919-1951 », Musée d’art moderne de la ville de Paris

Catalogue Raisonné n°n°482, page 298



PRoVEnAnCE 

•  Mme Havet, Paris

Catalogue Raisonné n°507, page 312

Sans titre (Composition aux lignes noires)
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,  
re-datée au dos, 60 x 81 cm



ExPositions 

•  1950, « Les lauréats du prix Kandinsky 
1949 », Galerie Denise René, Paris 

•  1964, « Youla Chapoval : 1919-1951 », 
Musée d’art moderne de la ville de Paris, 
Paris, n°52 

•  2019, « Youla Chapoval », Galerie Jeanne 
Bucher Jaeger, Paris

Catalogue Raisonné n°545, page 332-33, 

Lion, 1950
Huile sur toile, signée en bas à droite, 162 x 103 cm

PRoVEnAnCE 

•  Mme Bella Chapoval-Moisesco

•  Collection Mme et M. Moisset, France



b i o g r a p h i e
1919   Naissance de Youla chapoval à Kiev (russie).
 
1924   en raison des troubles politiques sa famille 

s’installe à paris. scolarité au lycée Janson de 
sailly.

1938   terminale au lycée claude bernard et obtient son 
baccalauréat «philo». rencontre picasso.

1939   entreprend des études de médecine avec son ami 
victor smirnoff. Fréquente en même temps la 
grande chaumière.

1940-41   chantiers de jeunesse. abandonne la médecine 
pour se consacrer à la peinture. Fait la 
connaissance de maurice sachs et de Jean 
cocteau.

1942   Fuit paris après la rafle du vélodrome d’hiver. sa 
mère et une de ses soeurs sont déportées. part à 
marseille, où il suit quelques cours à l’ecole des 
beaux-arts. rencontre roger van gindertaël qui  
sera un conseiller attentif tout au long de sa vie. 

1943   s’installe à toulouse où il suit des cours à l’ecole 
des beaux-arts. rencontre Jeanne Despujols, sa 
future épouse.

1944   De retour à paris, il apprend la mort de sa mère 
et de sa soeur en déportation. visite à picasso, 
où il rencontre James lord. habite une petite 
pension tenue par Jeanne Despujols en face du 
musée cluny. retour à la grande chaumière.

1946    mariage avec Jeanne Despujols.  
Déménage au 43 avenue montaigne. rencontre 
le marchand d’art henri bénézit qui achète ses 
premières œuvres et le suivra jusqu’à la fin de 
sa vie. pierre berès lui achète à son tour des 
œuvres.

1947   Nouvelle visite à picasso où il rencontre 
Douglas cooper. henri benezit lui présente le 
collectionneur roger Dutilleul, naissance d’une 
longue amitié. 
reçoit le 2ème prix de la Jeune peinture. 
exposition personnelle à la galerie Jeanne 
bucher.

1948   exposition de groupe à la galerie Jeanne bucher.

1949   mort de son père. passe à l’abstraction. le 
critique d’art charles estienne vient s’installer 
chez lui. 
exposition personnelle à la galerie Jeanne 
bucher. participe à l’exposition de groupe «les 
mains éblouies» à la galerie maeght. 
reçoit le prix Kandinsky avec marie raymond. 
l’etat lui achète une œuvre «la houille».

1950   commande de 3 panneaux muraux pour le lycée 
langevin à suresnes. projets de maquettes pour 
l’opéra de paris, qui restent sans suite. 
exposition de marie raymond et chapoval à 
la galerie Denise rené. exposition «les prix 
Kandinsky» à la galerie Denise rené. participe au 
salon de mai et des réalités Nouvelles.

1951   participe au salon de mai ; le collectionneur 
liégeois graindorge y achète une œuvre.  
participe au salon des réalités Nouvelles. 
s’installe à montmartre. retour à la Figuration 
16-17 décembre : mort de l’artiste.

Youla chapoval dans son appartement atelier
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verNissage JeuDi  10  septembre 2020  De 18h À  21h

Nombre d’œuvres : environ 60 œuvres
catalogue disponible en septembre environ 135 pages, 60 reproductions, textes de James lord, roger grenier

c o N t a c t s  p r e s s e
caroline Jouquey graziani / galerie antoine laurentin 

tel: 01 42 97 43 42 - e-mail: contact@galerie-laurentin.com
léa bourdon / galerie le minotaure 

tel: 01 43 54 62 93 - e-mail: lea.bourdon@galerieleminotaure.net

Galerie Antoine Laurentin
23 quai Voltaire - 75007 Paris
tel: 01 42 97 43 42
E-mail: contact@galerie-laurentin.com 

Galerie le Minotaure
2 rue des Beaux-Arts - 75006 Paris
tel: 01 43 54 62 93
E-mail: sapiro.benoit@wanadoo.fr

Galerie Alain Le Gaillard
19 Rue Mazarine -  75006 Paris
tel: 01 43 26 25 35
E-mail: alainlegaillard@orange.fr
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