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et ouvrage révèle toutes les facettes de cet artiste discret mais reconnu par les spécialistes comme l’un
des meilleurs illustrateurs de la beauté de nos régions charentaises. La vie de Geo Maresté s’est déroulée entre Charente et Charente-Maritime, à Cognac où il dirigeait une entreprise et sur la côte royannaise, où
il possédait une villa de vacances, à Saint-Palais-sur-Mer. Sa carrière de peintre, née au sein du groupement
d’artistes « la Palette Cognaçaise », le place dans le sillage du mouvement impressionniste. Il s’y inscrit avec
une sensibilité propre, celle d’un homme porté à la joie de vivre, dans le cadre qui est le sien, la Saintonge,
réputée pour sa douceur et sa lumière. On découvrira en feuilletant cet album, la diversité de son inspiration :
paysages, portraits, scènes de genre – et de ses techniques – huiles, aquarelles, gouaches, sanguines, fusains,
lavis… Sans heurts, sans ruptures, Geo Maresté signe avec élégance, une œuvre où se lit un message qui, à
travers le bonheur de peindre qui fut le sien, invite aussi au bonheur de vivre.

C

L’auteur, Gérard Dufaud, originaire de Cognac, est un acteur passionné du marché de l’Art depuis vingt ans.
Il anime l’association Comédiart qui soutient peintres et sculpteurs en Europe. Spécialiste de Geo Maresté, il
a organisé la première exposition de ses œuvres en 1990, à la maison des cognacs J.G. Monnet.
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