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Des œuvres du peintre graveur               

Carlos LLAS, couvrant une moitié de 

siècle à travers l’Europe et le monde, sont 

exposées à la Galerie du Palais de 

l’Europe du 7 juin au 1er juillet 2022. Il a 

étudié les Beaux-arts à Varsovie dans les 

années 60. En 1966, il remporte le 

Premier prix « Contre la guerre » pour 

une de ses lithographies.  Il a donné des 

cours particuliers de dessin et de peinture 

à Guadalajara au Mexique, puis a vécu au 

Maroc. Son travail se poursuit en France, 

avec plus de 20 ans d’enseignement de la 

gravure et de la restauration à l’Ecole des 

Beaux-arts de Clermont-Ferrand où il a 

contribué au développement et à la 

création artistique en Auvergne.                                                                               

Un citoyen du monde qui nous a quittés 

il y a quelques années. Désormais, sa fille 

Emeline prend soin de sa collection et 

avec beaucoup d’émotion, présente pour 

la seconde fois ses œuvres.  

 



PLAQUETTE BIOGRAPHIE DU PEINTRE GRAVEUR 

CARLOS LLAS 

Peintre – Lithographe - Restaurateur 

Académie Nationale de Varsovie – Pologne 

Membre de l’Association des Artistes Polonais Z.P.A.P. 

 

EXPOSITIONS 

De1966 à 2003, participation à de nombreuses expositions en Pologne, Stockholm, Moscou, 

Gand, Berlin, Bucarest, Vienne, Phoenix, Paris, Guadalajara, Clermont-Ferrand, Cébazat. 

 

PRIX 

1967 : Varsovie – Exposition Nationale de Gravure – 3ème Prix 

1969 : Lublin – Exposition Internationale « Contre la Guerre – 1er Prix 

1969 : Poznań – Exposition Nationale de la « Jeune Gravure » - Prix du Ministre Polonais de 

la Culture 

1980 : Médaille d’Or de la Ville de Clermont-Ferrand 

 

MUSEES 

Musée d’Art moderne de Stockholm 

Musée de la Marine de Slupsk et de Szczecin 

Musée Historique de la ville de Varsovie 

Musée National de Varsovie 

Musée de l’Armée  à Varsovie 

 

COLLECTIONS PARTICULIERES 

Académie des Beaux Arts de Berlin 

Monsieur M. Bustamante 

Monsieur J.F. Stuick Tailhandier 

Service Social de la Ville de Paris 

Anne VICTOR SIGALIN - Biarritz 

FDAC Auvergne Clermont-Ferrand 



 

PRESENTATION 

Des œuvres du  peintre graveur Carlos LLAS, couvrant une moitié de siècle à travers l’Europe 

et le monde, sont exposées à la Galerie du Palais de l’Europe du 7 juin au 1er juillet 2022.  Il a 

étudié les Beaux-arts à Varsovie dans les années 60, entouré de professeurs prestigieux tels 

qu’Artur Nacht-Samborski (professeur en peinture), Stanislaw Szczepanski (professeur en 

dessin et peinture), et Paolo Marconi (enseignant en restauration). En 1967, il remporte à 

Lublin le Premier prix pour l’exposition internationale « Contre la guerre ». Puis, il a enseigné 

le dessin, la peinture et la gravure à l'Alliance Française à Guadalajara au Mexique, puis au 

Maroc. Son travail se poursuit en France. Avec plus de 20 ans d’enseignement de la gravure 

et de la restauration à l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Clermont-Ferrand, il a contribué 

en grande partie au développement et à la création artistique en Auvergne.  

 

Carlos LLAS présente deux aspects de son travail : la lithographie et la peinture, deux aspects 

qui pourraient paraître contradictoires et qui, en réalité, naissent des mêmes 

préoccupations. 

 

TECHNIQUES 

La peinture : la matière est travaillée sur des supports traditionnels. La peinture acrylique 

associée à des produits gras comme le bitume de Judée produit des effets de matière : perlé, 

craquelé… 

La lithographie : c’est une ancienne technique de reproduction mécanique. La pierre 

(lithos=pierre) est préparée de telle sorte que l’encre se dépose sur certaines parties et soit 

repoussée par les autres (opposition gras/humide). Des passages successifs sur la presse 

permettent de combiner les couleurs d’encre. Ce fut longtemps le seul moyen d’impression 

utilisé avec la taille douce. Il a donné naissance au procédé OFFSET. On l’utilise encore pour 

le tirage d’ouvrages d’art. 

La feuille d’or : Carlos LLAS faisait très peu de tirages (8 à 10 maximum) car il traitait la 

lithographie comme un tableau avec de nombreux passages et un important travail sur la 

couleur (superpositions, poudres métalliques…). 

Le peintre travaillait aussi la feuille d’or que l’on peut retrouver dans de nombreuses 

lithographies, ainsi que sur l’Horus présenté durant l’exposition. C’est une copie à plus 

grande échelle de l’original localisé au Musée du Louvres.  

 



Exposition – Conseil de l’Europe – du 7 juin au 1er juillet 2022 

Carlos LLAS : « Rendez-vous poétique » 
CONTACTS : Emeline LLAS (0629253185) – Claudia Klein (Claudia.Klein@coe.int)

 
Les prix des œuvres, estimés selon leurs valeurs sur le marché de l’art en 2022, sont négociables. 

 

LITHOGRAPHIES 

 

1/ Black and White 1, 1963, 50x69,5  - 400 euros      

 

2/ Black and White 2, 1963, 50x69,5  - 400 euros      

           

3/ Mi-couleur / Mi-black and white, 1963, 42x59 – 400 euros     

 

4/ Premières couleurs, 1963, 50x69,5 – 400 euros       

     

5/ Dans le cosmos, 1964, 54x40 – 400 euros       

 

6/ El viajero, 1965, 50x70  - Collection privée     

                   

7/ La Porte, 1965, 65x57,5 – 1100 euros       

 

8/ Marine, 1965, 44x59 – 600 euros       

                 



9/ Buste, 1967, 70x100 – Collection privée                  

 

10/ Le soldat mort, 1967, 90x70 - 1600 euros                 

 

11/ Le dénicheur, 1967, 98x70 – 1600 euros                  

 

12/ Composition E.V., 1978, 70x100 - 1200 euros        

 

13/ La maison du poète, 1978, 70x100 – 1200 euros      

 

14/ « Nuage 23 », 1978, 70x100 – 1200 euros       

 

15/ Désintégration P, 1978, 70x100 – 1200 euros       

 

16/ L’homme dance, 90x70, 1968 - Collection privée      

 

17/ Les cerises, 1969, 70x100 – Collection privée       

 

18/  Paysage à la main, 1978, 70x100 – 1600 euros       

    



19/ Lithographie couleur sur pierre, « Sans titre », 1969, 70x100      

Collection privée 

20/ Mauczyciel (ne pas vendre), 1966,164x75        

Collection privée 

21/ « Général De Gaulle en visite à Varsovie », 70x90, 1967 – 1300 euros                

 

 

PEINTURES 

1/ Huile sur toile, Or et noir, 1990, 55x75 – Collection privée      

 

2/ Huile sur toile, Sans nom, 1992, 55x75 – 2000 euros      

          

3/ Huile sur toile, « Espace concret », 1994, 71,5x81 – 2000 euros            

 

4/ Huile sur toile, « Une vue », 1994, 61x81 - 2000 euros                        

 

5/ Huile sur toile, « Sans titre », 1989, 80x110 – 2000 euros          

      

SCULPTURE  Faucon Horus - Reproduction en plâtre doré à la feuille d’or :       

20,5 (dont 1,5 cm de socle) x 13 x 7 cm. Moule réalisé à partir  

d'une empreinte de l'œuvre en basalte exposé au Louvre datant  

de l’époque sébennytique romaine vers le IVème siècle avant J.-C. -    300 euros



 



 

 

 

 

 

                CARLOS LLAS 

Peintre Graveur 

« RENDEZ-VOUS POÉTIQUE » 

Exposition  

du 7 JUIN AU 1ER JUILLET 2022  

Galerie du Palais de l’euroPe 

Conseil de l’euroPe 

Vernissage : le 9 JUIN, de 17h30 à 

19h00 

Ce carton d’invitation est strictement personnel et n’est pas un droit d’accès. Merci de confirmer votre présence à 

Claudia Klein Claudia.KLEIN@coe.int avant le 30 mai, à défaut, l’accès ne pourra pas être autorisé. Veuillez vous 

munir d’une pièce d’identité qui sera exigée à l’entrée du Conseil de l’Europe.   

 

mailto:Claudia.KLEIN@coe.int


   

                 

 


