
Gérard RAMON à l’œuvre 
(Archive RIBOUD SOPEREF.)

Après les Beaux-Arts, le jeune artiste Gérard RAMON est dessinateur chez l’architecte POCORULL.
C’est là que Jacques RIBOUD le découvre en 1963 et lui propose de rejoindre son entreprise en tant
qu’artiste salarié. Il y cumule deux emplois : « artiste officiel » pendant quelques années, et
dessinateur du schéma de la voirie urbaine. Gérard RAMON est nommé directeur de la société Arcité
dans les années 1970, société dont la vocation est de mettre au service des collectivités son
expérience de créateur de nombreuses sculptures urbaines.

Il enseigne la sculpture à l’Ecole des Arts Appliqués à Paris de 1978 à 1995.
Gérard RAMON travaille d’épaisses feuilles de cuivre, utilisant une technique tirée de l’art de la
dinanderie. Il martèle, assemble, soude et patine des sculptures dites « traditionnelles » qui ont
trouvé naturellement leur place dans notre ville. Les sculptures de Ramon sont présentes dans de
nombreuses villes en France, Périgueux, La Rochelle, Mulhouse, Melun, Paris la Défense, Maurepas,
Villepreux et à l’étranger Palm Beach en Floride
Gérard RAMON a reçu le Grand Prix BAUDRY de la Fondation TAYLOR qui couronne sa carrière.

Réf : WIKIPEDIA -entretien M. Michel EUVÉ - Archive RIBOUD SOPEREF - site de Gérard RAMON 

Gérard RAMON soudure combat des chèvres
(Archive RIBOUD )  
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1961-1976 : réalisations de nombreuses sculptures en cuivre façonné pour les villes nouvelles de la
Région Parisienne : Maurepas, Villepreux, Rambouillet, etc. dans le cadre des « Créations Urbaines
Jacques Riboud ».
1976 : rétrospective « Dix Ans de Sculpture » à l’hôtel George V à Paris.
Directeur Artistique de la Société « Arcité » dont la vocation était la promotion de « l’art sur la place
publique » jusqu’en 1981.
Acquisition de trois sculptures monumentales par Acchram Ojjeh.
1979 : exposition personnelle itinérante dans cinq grandes villes du Sud-Ouest de la France :
Angoulême, Bordeaux, Périgueux, La Rochelle, Biarritz.
Réalisation d’une sculpture monumentale pour un nouveau quartier de Cormeilles en Parisis.
1980 : exposition personnelle à « Architectural-Gallery », avenue George V à Paris.
1981 : réalisation d’une sculpture fontaine à Périgueux.
Réalisation d’une sculpture pour le siège de la Sécurité Sociale à Creil.
Inauguration d’une sculpture monumentale pour l’hôpital de la Rochelle.
1983 : exposition personnelle de pièces monumentales à l’Abbaye Royale de Fontevrault.
Réalisation de sculptures pour les villes de La Flèche et de Dreux.
1984 - 1985 : lauréat du concours pour la réalisation d’une fontaine œuvre d’art pour la place des
Victoires à Mulhouse.
1986 : exposition personnelle à la Galerie J.P. Joubert, avenue Matignon à Paris.
Réalisation d’une sculpture monumentale pour le Port Autonome de Paris à Limay.
1988 : réalisation d’une sculpture monumentale pour le centre-ville de Périgueux.
Réalisation d’une sculpture fontaine pour la rue piétonne de Melun.
Réalisation d’une sculpture pour une piscine à St. Tropez, propriété de Khami.
Participation à une exposition à la Galerie de L’orangeraie à Genève.
1989 : réalisation d’une sculpture monumentale en bronze (1,5 tonne de métal) pour la
commémoration du bicentenaire de la Révolution Française, à La Valette-du-Var.
1990 - 1991 : réalisation d’une sculpture fontaine pour une propriété privée à Ibiza en Espagne.
réalisation d’une sculpture pour le Groupe Scor à Paris, à La Défense.
exposition personnelle à la Galerie Art-Expo à Paris.
exposition personnelle à la Galerie Colette Dubois, rue Saint Honoré, Paris...
1992 : exposition personnelle à la Galerie Mouvances, place des Vosges à Paris.
Exposition personnelle à la Galerie Colette Dubois, rue Saint Honoré à Paris..
1993 : aménagement architectural d’un carrefour routier dans l’agglomération de Périgueux.
1994 : exposition personnelle à la Galerie Mouvances, place des Vosges à Paris.
participation par l’envoi de sept œuvres à l’exposition Mont-de-Marsan – Sculptures au Musée
Despiau-Wlérick.
1995 : exposition personnelle à la Galerie Colette Dubois, rue Saint Honoré à Paris.
1997 : exposition personnelle à la Galerie Colette Dubois, rue Saint Honoré à Paris, avec le peintre
B. Toppi.
1998 : exposition personnelle à la Galerie Maïté Lefranc au Havre avec le peintre Alain Bonnefoit.
1999 : exposition personnelle à la Galerie Colette Dubois, rue Saint Honoré à Paris, avec le peintre B.
Toppi.
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2000 : réalisation et mise en place d’une sculpture pour une piscine à Palm Beach en Floride (USA).
exposition personnelle à L’Abbaye des Cordeliers à Sarrebourg et dans les rues de la ville.
réalisation d’une sculpture monumentale pour un environnement architectural à l’entrée de l’usine
d’assainissement des eaux de Lagny (SIARL).
2001 : mise en place de la sculpture de Lagny.
Acquisition par la mairie de Sarrebourg d’une sculpture monumentale.
Participation à une exposition de groupe à la Galerie Colette Dubois.
2002 : exposition à la Galerie Colette Dubois.
2003 : rétrospective au siège du « Crédit Mutuel de Bretagne » à Brest.
2004 : participation à une exposition à la Galerie « Spicilège » au Louvre des Antiquaires à Paris.
2005 : attribution du Prix Jonchère par le Jury de la Fondation Taylor.
2006 : exposition de six sculptures « grand format » dans les salons de la société financière
« ODDO », boulevard de la Madeleine à Paris.
2006 : exposition personnelle à la Fondation Taylor, à Paris.
2007 - 2008 : réalisation d’un bas relief destiné à la chapelle cistercienne de la Salette dans le Haut
Poitou.
Exposition personnelle « Porte Champerret », dans les locaux d’Entreprises.
2009 - 2010 : hommage à Maurepas.
Chef de groupe au salon « Comparaisons » (Art en Capital) au Grand Palais à Paris
2011 : mise en place du « Christ en Croix » réalisé en cuivre demi-rouge , à La Salette dans le Haut
Poitou.
Lauréat du Grand Prix de Sculpture Léon-Georges BAUDRY de la Fondation TAYLOR.
2014 : souscription publique au titre de la sauvegarde du patrimoine pour la restauration
des « Ibis » (Sculpture installée à Maurepas en 1970).
2015 : vernissage et installation à la médiathèque « le Phare » des Ibis restaurés.

Les Ibis place de la Rance 1970                                          IBIS restaurés 2015                      Croquis de Gérard Ramon  2015 
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