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Sans titre, 2013, Fusain sur papier, (2x1,2 mètres)

Sans titre, 2011,  
Fusain sur papier 
(1,1x2 mètres)



 Inferno, XXXI, 67 ss. , 2011, Fusain sur papier, (2x1 mètres)
Sans titre, 2012,  
Fusain sur papier  
(1,5x2 mètres)



Sans titre, 2012,  
Fusain sur papier  
(1,5x1,5 mètres)

Sans titre, 2012,  
Fusain sur papier  
(1,5x2 mètres)



Venise sous les draps, 1978, Huile (97x162 cm)
Venise ensablé, 1979, 
Huile (64x54 cm)



Venise au violon, 1979, 
Huile (64x54 cm)

For Sale, 1980, 
Huile (60x73 cm)



Un singe à New York, 1984, 
Huile (150x101 cm)

«The Cat», 1979, 
Crayon Graphite  (48x63 cm)



Taxi Driver, 1986, 
Crayon Graphite et Acrylic (23x35 cm)

«En 1974 j’ai eu la chance d’enseigner le dessin à Jérôme Coudray qui 
préparait les concours d’entrée des grandes écoles d’art à l’Académie 
Charpentier. Jérôme était très doué, passionné, déjà perfectionniste, 
il était alors une formidable locomotive pour tous les autres élèves. 
Pour ses études, il a choisi l’école des Arts Appliqués plutôt que l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

En parallèle, il dessinait chaque fois que le temps le lui permettait. 
Il nous laisse une œuvre encore tenue trop secrète.Jérôme nous a 
quittés bien trop jeune. 

Derrière l’apparence de son dessin précis, exigeant, on perçoit un 
mélange de mélancolie non dénoué d’humour.»

Chantal Berry-Mauduit

«J’ai pu apprécier Jérôme pendant de nombreuses années à 
Polytechnique; il arrivait tôt le matin, moi aussi, et nous devisions en 
prenant un café, avec Pierre Marc Renaudeau qui était devenu son 
ami. Je garde un souvenir précieux de ces moments suspendus et 
détendus, avant de me rendre en cours. Jérôme était très apprécié 
des collègues et avait aussi un contact très chaleureux avec les élèves. 
Il a marqué des générations de Polytechniciens en leur ouvrant des 
chemins artistiques entre tradition et modernité.» 

Hervé Loilier

“In 1974 I had the chance to teach drawing to Jérôme Coudray 
who was preparing for the entrance exams to the art schools at the 
Académie Charpentier. Jérôme was very talented, passionate, already 
a perfectionist, he was then a formidable driving force for all the other 
students. For his studies, he chose the School of Applied Arts rather 
than the National School of Decorative Arts.

At the same time, he drew whenever time permitted. He leaves us a 
work that is still kept too secret. Jérôme left us much too young. 

Behind the appearance of his precise, demanding drawing, one 
perceives a mixture of melancholy not undone with humor.”

“I was able to appreciate Jérôme for many years at Polytechnique; he 
arrived early in the morning, so did I, and we had a chat over coffee 
with Pierre Marc Renaudeau, who had become his friend. I keep a 
precious memory of these suspended and relaxed moments, before 
going to teach. Jérôme was very appreciated by colleagues and also 
had a very warm contact with the students. He marked generations 
of Polytechnicians by opening up artistic paths between tradition and 
modernity.»



Des arts à l’enseignement du dessin 

« En transmettant le plaisir que j’éprouve pour le dessin, mon but est de faire 
découvrir tout ce que cet exercice peut avoir d’instinctif et de libre ; le caractère 
minimaliste du rendu, l’absence de couleur et d’artifice, de matière ou épaisseur, un 
format modeste, ne sont pas le constat d’une apparente faiblesse de moyen, mais 
l’expression d’une discipline exigeante. Démontrer ce qu’une esquisse restitue, 
avec une étonnante acuité, les sentiments et les idées. Par opposition au monde 
très conceptuel, le dessin peut aussi permettre à l’élève d’improviser et d’exprimer 
pleinement sa sensibilité et sa créativité. Le dessin représente un langage privilégié 
pour transcrire et analyser la réalité dans ce qu’elle a de perceptible, tout en 
permettant de concrétiser sur le papier les inspirations les plus novatrices. »
Jérôme Coudray

From the arts to the teaching of drawing

“By passing on the pleasure that I feel for drawing, my goal is to make people 
discover all that this exercise can have of instinct and freedom; the minimalist 
nature of the rendering, the absence of color and artifice, of material or thickness, 
a modest format, are not the observation of an apparent weakness of means, but 
the expression of a demanding discipline. Demonstrate what a sketch restores, with 
astonishing acuity, feelings and ideas. As opposed to the very conceptual world, 
drawing can also allow students to improvise and fully express their sensitivity and 
creativity. Drawing represents a privileged language for transcribing and analyzing 
reality in what is perceptible, while allowing the most innovative inspirations to be 
concretized on paper. »
Jérôme Coudray

EXHIBITIONS

2002 – 2003    Show Maison des photographes – Paris, France. Collective exhibition

1992-1998-2000   Personal exhibitions, retrospective: Agence Mister Brown – Paris, France

1983-1984-1985-1986 
1987-1988    Salon des Illustrateurs, Illustrators Fair  – Paris, France

1984     Salon de MONTROUGE  – area Île-de-France, France

1978-1979-1980   Fair «Grands et Jeunes d’Aujourd’hui» – Paris, France

SHOW & PRIZES

1985     Concours Affiche, Poster Award «Trophée Lancôme» (Selected)

1984    « Society of Illustrators » (Laureate, New York)

1981     Art Award, Prix de peinture « Jeanne Gatineau » (Selected)

1979     Award « Affiche Mobil » (Laureate, travel to the USA)



www.jeromecoudray.art

Pour découvrir l’ensemble des travaux de Jérôme Coudray, n’hésitez 
pas à contacter sa fille, Noémie Coudray, repreneuse de son travail à 
l’adresse ci-dessous. 

To discover all of Jérôme Coudray’s work, do not hesitate to contact 
his daughter, Noémie Coudray, who has taken over his work at the 
address below.

noemie@studiocoudray.fr 
Office : +33 (0)1 42 06 75 63
Mobile : +33 (0)6 08 88 27 50

www.studiocoudray.fr 

Paris - FRANCE

Pour toutes informations concernant les droits d’image de 
Jérôme Coudray, vous pouvez vous adressez à la SAIF, 
https://www.saif.fr, qui gère ses droits d’auteur.  
Vous pouvez les contacter par email : saif@saif.fr  
ou au numéro suivant : +33 (0)1 44 61 07 82

For all information concerning Jérôme Coudray’s image 
rights, you can contact the SAIF, https://www.saif.fr,  
which manages his Copyright.  
You can contact them by email: saif@saif.fr  
or at this number: +33 (0)1 44 61 07 82
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