Daniel GALLAIS
46 rue des Fougères
95560 MAFFLIERS
Tél. 06 86 86 37 65

Artiste peintre, décorateur, organisateur d’expositions

- de 1978 à 1981, il fait des recherches sur les impressionnistes (spécialiste de Camille
Pissarro) et étudie parallèlement la peinture contemporaine
- en 1981, après la disparition de ses travaux (vol), il se lance dans la peinture
- il organise professionnellement de grandes expositions particulières ou de groupe, de
prestige, pour des entreprises, privées, des villes, conseils généraux, etc …
- il travaille pendant 3 ans avec le Président du Conseil Général du Val d’Oise,
pour essayer de structurer son milieu au niveau départemental, comme le sont la musique,
la danse et le théâtre
- il expose dans plusieurs galeries en France et à l’étranger
- achats officiels (une douzaine en tout)
- il réalise, avec 2 amis, une grande fresque de 360 m² pour le grand auditorium de Ryad, puis
une autre de 160 m² pour le Prince Fouad (Arabie Saoudite)
- à cette époque, ses marchands le vendent dans le monde entier
- il signe en exclusivité avec la Galerie « Terre des Arts » et fait (lui-même) une grande série
de lithographies.
Nombreux prix.
- Médaille d’Or au Salon des Artistes Français en 1984 dès sa première participation, salon
qui remplit à l’époque le haut et le bas du Grand Palais, à Paris
- il design des meubles (métal, fer forgé). Il décore de A à Z une douzaine de restaurants.
- travaille de concert depuis toujours avec son fils Xavier Gallais, comédien (Molière de la
révélation masculine en 2004 et 1er prix Raimu 2006 du meilleur comédien dans une
comédie – Woody Allen)
- Il fait les décors de plusieurs pièces mises en scène par son fils, entre autres.
- Vice-président du Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau, au Grand Palais
- Secrétaire de la Fédération des Salons Historiques du Grand Palais
- Membre fondateur du Salon « ART EN CAPITAL » au Grand Palais
- Il vit alternativement dans le Val d’Oise et dans la maison familiale de Plufur dans les
Côtes d’Armor.

