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/Atelier de Calvignac (Lot) 

Le Communal de Calvignac 

46160 Calvignac 

Tél. : 05 65 20 18 44 

/Atelier de Nieul sur Mer  (17) 

9 impasse des Bleuets 

17137 Nieul / mer 

Tél. : 05 46 37 40 66 

Mail  : francois.garros@orange.fr 

 

 

Site :Site :Site :   

fgarros - art.com 

 
Port. : 06 16 98 87 91 

Juillet - août 

François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS François GARROS             

peintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyriquepeintre abstrait lyrique            

la peinture «la peinture «la peinture «   surgitsurgitsurgit   » dans mon travail  » dans mon travail  » dans mon travail  
dans les années 1990, «dans les années 1990, «dans les années 1990, «   soulevéesoulevéesoulevée   » » »    

par l’écriture poétique ... par l’écriture poétique ... par l’écriture poétique ...    

je  travaille  d’abord en solitaire, expérimente différentes 
techniques, à partir de brou de noix, encre de chine,  huile 

et acrylique sur papier et sur toile  

avant de rencontrer le peintre abstrait Alain Villepigue Alain Villepigue Alain Villepigue … 

j’expose à partir de 2002 à Limoges, Paris, Nice,  

Figeac, Cahors, La Rochelle, Montpellier, Royan ...   

en 2007 ma peinture s’oriente vers l’abstraction en 2007 ma peinture s’oriente vers l’abstraction en 2007 ma peinture s’oriente vers l’abstraction 
lyrique je réalise plusieurs performances lyrique je réalise plusieurs performances lyrique je réalise plusieurs performances 

(créations en direct accompagné d’un groupe (créations en direct accompagné d’un groupe (créations en direct accompagné d’un groupe 
musical). musical). musical).    

J’ai depuis 2006 différents projets  

dans le Lot, pays de ma mère,  

avec l’artiste et galeriste lotoise Danie FaurieDanie FaurieDanie Faurie   à Figeac,  

A partir de  2006  j’ouvre mon atelier de Calvignac l’été … 

 

  

 

Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres Œuvres             

2011201120112011    

2010201020102010    
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En couvertureEn couvertureEn couvertureEn couverture    

Grand arbre bleu noir, 2011  

acrylique sur toile  

Format : 200 sur 100 cm   

En quatrièmeEn quatrièmeEn quatrièmeEn quatrième    

PRÉSENTATION DE F. GARROS JUIN 2011 - EXTRAIT  

  

 

 site : : : fgarros-art.com 

    

• Un regard sur l’œuvre par Béatrice Bonhomme Un regard sur l’œuvre par Béatrice Bonhomme Un regard sur l’œuvre par Béatrice Bonhomme (extrait)    

    

•••   Les oeuvres nouvelles de  2011Les oeuvres nouvelles de  2011Les oeuvres nouvelles de  2011   

  Les « murals »  de format 2 m  sur 1 m 

  Les  opus acryliques 150/100 

  Les  opus acryliques de format 1 m sur 1 m  

  Les opus 60/60  

  Les opus 40/40  

   

•••   Oeuvres de 2010Oeuvres de 2010Oeuvres de 2010---201120112011   

  Les opus acryliques 150/100  

  Les opus acryliques 1m sur 1 m  

   

•••   ŒŒŒuvres antérieures uvres antérieures uvres antérieures    

 

© textes et photos François Garros, - 2011 
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OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   OEUVRES   ANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURESANTÉRIEURES            

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Les opus acryliques, format 150 x100 de 2009 et 2010 

Les opus acryliques, format 1 m carré  
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Expositions en 2010Expositions en 2010Expositions en 2010   
 
Galerie Monod Paris, du 1 au 13 février 2010, la matière noire et autres pein-
tures récentes 
Galerie Xin Art La Rochelle du 14 mars au 17 avril 
2010, entre matière et geste (1) 
Galerie Cours de l’europe Royan, septembre 2010, 
entre matière et  geste (2) 
 
Exposition collective, Elan d’art 7 Montpellier 

 
Expositions, réalisations 2009Expositions, réalisations 2009Expositions, réalisations 2009   
 
Création d’un spectacle musical, pictural et poétique, ICI là-bas sur le fil du piano, le 11 

mars 2009 à Nieul sur Mer (Espace Michel Crépeau) avec Marina Cedro, chanteuse, 

pianiste et poète argentine ; exposition dans le hall de la Mairie de Nieul sur mer de 

quelques grands formats récents ; exposition Galerie marchande de Beaulieu-La Ro-

chelle  du 2 au 17 mai, création en direct 3 le 2 mai 2009 accompagné par le pianiste 

Régis Mayoux et son quartet de jazz ; participation au 23ème salon d’arts plastiques de 

La Rochelle (médaille du Sénat)  

 

Oeuvres en permanence à la Galerie Cimaise Art Contemporain de Figeac  

 

Livres d’artisteLivres d’artisteLivres d’artiste   

Sur la trace légère de quelques oiseaux, Poème de Béatrice Bonhomme 

illustré de 7 œuvres sur papier, Mars 2005, A & T Editions ; Frontières 

de ta vie, Poème de Béatrice Bonhomme illustré de 7 peintures origina-

les, juin 2008, A & T Editions ; Le Violon déchiré, 9 poèmes de l’auteur 

illustrés d’un dessin au marqueur, juin 2008, A & T Editions 

Publications poétiquesPublications poétiquesPublications poétiques   

Mémoire Toile, Arcam Paris, 1985 ; à La Bartavelle, Le Métier du Regard (1987),  

Voce Sostenuta (1991) ; à Encres Vives (Michel Cosem) Bois Noircis (1995), 

Embrasure d’Olt  (1996), La résonance de l'amour I II III (1998,1999), Le Pays 

d'Encre (2000), La pauvreté du feu, l’empreinte lotoise, Vent de cazelles (2001), J’écri-

vais le cytise … (2002), avec un premier travail graphique de F. Garros, Calvi-

gnac après l’orage 2004), Entre ciel et terre, Jardin d’Irak le soir (2004), Eclaircie d’ar-

bres bleus (2005) ; chez Océanes, Le soleil disparu (1995), Le travail du sable 

(1997) ; chez Rafael de Surtis, Monemvassia (1998) ; aux éditions Etre et 

Connaître, 12 Variations pour la ville (2004), avec une peinture de F. Garros, en 

couverture;  
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Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’Un regard sur l’œœœuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhommeuvre par Béatrice Bonhomme            

  

 ...Le peintre affronte son talent à la minéralité. Rapport de violence et de contact. 

Peinture qui prend à la gorge, peinture comme agôn. 

 

Pierre ou pulvérence, montagne, roc, monde aride. Enserrement, empierrement, opacité. Les 

paysages qui manifestent leur présence abstraite, mais obsédante, disent de façon stylisée la 

matière hérissée d’espaces déserts où l’homme semble avoir disparu. Archéologie, signes, espaces 

arides originels, denses et solitaires, éblouis de lumière crue. 

L’abrupt est la dimension principale de cette œuvre, avec cette conscience aigue, élémentaire de la 

matérialité des choses, de leur aspérité, de leur rugosité, de leur résistance, de notre absence de 

prise sur elles. 

Ecran, paroi, mur, sol, glacier, précipice, abîme. Des objets ou plutôt des éléments, des matières 

de pierre et de couleur, placés devant nous, offrant leur résistance de traces ocres et silencieuses. 

Et c’est à partir de cette prise de conscience de la matière, si rude soit-elle qu’une relation dyna-

mique, un rythme bleu pénétre le tableau. Heurts, chocs, affrontements et séparations brusques. 

Rien n’est achevé, immobile, tout est en perpétuel mouvement, tout bouge inlassablement, silence 

et fracas. 

...Une peinture qui frappe le regard et s’en empare, peinture arrachée émergeant violemment 

d’un conflit brutal entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort. 

Peinture du côté du vide, de la béance mais du désir. 

 

Béatrice Bonhomme Béatrice Bonhomme Béatrice Bonhomme Béatrice Bonhomme (extrait de sa présentation de 2006) 

texte intégral sur le site 

fgarrosfgarrosfgarros---art.com/art.com/art.com/   
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LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES OEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRESOEUVRES            NOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLES            DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011            

       

    
opus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 m            

L’homme dans la tempête IL’homme dans la tempête IL’homme dans la tempête IL’homme dans la tempête I    

acrylique sur toile, octobre 2011, Calvignac  

Format  100 sur 100 cm 

2200 €   

 

Toile présentée pour le prix des Mouettes 2011 La Rochelle  
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Type de peinture et matériauxType de peinture et matériauxType de peinture et matériauxType de peinture et matériaux    

Huiles et acryliques sur toile et sur papier, utilisation du brou de noix, 

encre de chine, collages et technique mixte. Pastels, dessins. S’oriente 

vers l’ abstraction lyrique dans ses travaux les plus récents.  

Parution en 2009 dans la Bible de l’art abstrait tome II, éditions 2009/2010 

lelivredart.com, p 43  

En permanence à la galerie Cimaise Art En permanence à la galerie Cimaise Art En permanence à la galerie Cimaise Art En permanence à la galerie Cimaise Art     

Contemporain  de Figeac. Tél : 0680670301Contemporain  de Figeac. Tél : 0680670301Contemporain  de Figeac. Tél : 0680670301Contemporain  de Figeac. Tél : 0680670301    

Atelier de Charente maritime : 

9 impasse des Bleuets 

17137 Nieul sur Mer 

Tél : 05 46 37 40 66 

Portable : 06 16 98 87 91 

Atelier du Lot : 

Le Communal de Calvignac 

46160 Calvignac - Sur rendez-vous (juillet-août) 

Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011Expositions en 2011            

Cabinet d’architecte S MART, La Rochelle La Pallice, 
Evidence du partage I, II  avec l’artiste Iryna Sarokina, 
20 décembre 2010 – 30 janvier 2011,  1er février – 30 mars 
2011 ; Participation aux 9 èmes Rencontres artistiques de 
l’Abbaye de Trizay, 15 février – 25 avril 2011; Création en 
direct VI, Nieul sur Mer, le 12 mars ; Abbaye de Font-
douce, Artmature (Saintes) 6-19 juin ; salle Balène Fi-
geac;  Espace-créateurs, Cajarc (46) 29 juin - 28 juillet ; 
exposition collective à Catus (Lot) ; Festival de peinture 
10-11 septembre Nieul sur Mer ; Ateliers ouverts La Ro-
chelle 1-2 octobre ;  

en préparation :  

Smart cabinet d’architecte La Rochelle La Pallice novem-
bre-décembre 2011  

Biennale Arts atlantic 2011  

Espace Encan La Rochelle, 18-19-20 novembre 2011 
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François GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois GarrosFrançois Garros            

Artiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintreArtiste peintre            

 

Inscrit à la Maison des artistes : n° G746795 

SIREN/512 841 826 

SIRET/512 841 826 00013 

Artiste répertorié sur artrinet.com/ 

Site personnel : www.fgarros-art.com/ 

Adresse mail : francois.garros@orange.fr 

Présent sur FACE BOOK : François Garros  

Initiateur du groupe ALAI (Actual lyric abstract international) 

François Garros est né en 1949 dans la Vienne de parents 
venus du Lot et de l’Aude. Il a d’abord une formation littéraire. 
Prof de Lettres jusqu’en 2009. Il vit et travaille en Charente-
maritime à Nieul sur Mer, près de La Rochelle. Il publie plu-
sieurs livres de poèmes (de 1985 à 2004), écrit sur plusieurs 
peintres et poètes (colloques universitaires, essais). La peintu-
re fait son apparition  dans les années 1990 dans les intersti-
ces de son écriture poétique. Il travaille d’abord en solitaire, 
expérimente différentes techniques, à partir du brou de noix : 
collages, encre de chine,  masquages, à l’huile sur papier, à 
l’acrylique sur toile. Puis il rencontre le peintre abstrait Alain 
Villepigue chez qui il travaille plusieurs années. Il expose à 
partir de 2002. A partir de 2007 sa peinture s’oriente vers 
l’abstraction lyrique. Il réalise plusieurs performances 
(créations en direct accompagné d’un groupe musical). Pre-
mière rétrospective au Centre Contemporain de l’abbaye de 
Trizay (17) en juin 2008. 
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Grande figure  noir bleuGrande figure  noir bleuGrande figure  noir bleuGrande figure  noir bleu    

Brou de noix et acrylique sur toile, avril 2011, Calvignac  

Format  150 sur 100 cm 

2800 €   

 

Toile exposée Galerie cimaise art contemporain Figeac 

opus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cm            
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Grand arbre bleu noirGrand arbre bleu noirGrand arbre bleu noirGrand arbre bleu noir    

acrylique  sur toile,  2010-2011  

Format  200  sur 100 cm 

3200 €   

 

Atelier Nieul 

opus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cmopus acrylique  format  200 sur 100 cm            
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Toiles exposées 

Galerie cimaise art contemporain 

Figeac 

Chez Nicolas 1 Chez Nicolas 1 Chez Nicolas 1 Chez Nicolas 1     

Opus acrylique sur toile, 2010  

Format  40 sur 40 cm   

350 €   

 

Calvignac dernièreCalvignac dernièreCalvignac dernièreCalvignac dernière    

Acrylique et laque industrielle  sur toile,   

2011 

Format  60 x 60 

500 €   

Cascade  noire 1Cascade  noire 1Cascade  noire 1Cascade  noire 1    

OPUS ACRYLIQUE , 2011  

Format  60 x 60 cm   

500 €   

            

opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60            

40 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 40            

Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010----2011201120112011    
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opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60opus acryliques  format 60 x 60            

40 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 4040 x 40            

Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010----2011201120112011    

 

Encres noires 2Encres noires 2Encres noires 2Encres noires 2    

Encre de chine et bâton à huile  sur toile,  
2010 

Format  60 x 60 

450 €   

Atelier Nieul 

petites Tunisies 1, 2, 3 petites Tunisies 1, 2, 3 petites Tunisies 1, 2, 3 petites Tunisies 1, 2, 3     

acrylique sur toile, 2010 

Format  40 sur 40 cm   

350 €   
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Rivalité bleue et noire IRivalité bleue et noire IRivalité bleue et noire IRivalité bleue et noire I    

acrylique sur toile, avril 2011, Calvignac  

Format  100 sur 100 cm 

2200 €   

 

       

    

Arts Atlantic La Rochelle 

18-19-20 novembre 2011 

opus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 m            



 

8 

 

 

Rivalité bleue et noire IIIRivalité bleue et noire IIIRivalité bleue et noire IIIRivalité bleue et noire III    

acrylique sur toile, 2011 , Calvignac 

Format  70  sur 70 cm 

800 €   

Rivalité bleue et noire IIRivalité bleue et noire IIRivalité bleue et noire IIRivalité bleue et noire II    

acrylique sur toile, 2011 , Calvignac 

Format  80  sur 80 cm 

900 €   

 

opus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cmopus acryliques  format  80x80 cm et 70x70 cm            
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Le maraisLe maraisLe maraisLe marais    

Opus acrylique sur toile,  2010-2011  

Format  100  sur 73 cm 

1200 €   

 

 

Atelier Nieul 

opus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cmopus acrylique  format 100 sur 73 cm            
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opus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cmopus acrylique  format 100 sur 81 cm            

    

Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010----2011201120112011    

acrylique bleu noir blancacrylique bleu noir blancacrylique bleu noir blancacrylique bleu noir blanc    

acrylique sur toile,  2011 

Format  100  sur 81  cm 

1400 €   

Toile exposée 

Galerie cimaise art contemporain 

Figeac 
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Grande lutte 1Grande lutte 1Grande lutte 1Grande lutte 1    

Technique mixte sur toile, Nieul sur Mer, 2011  

Format  146 sur 114 cm 

2900 €   

       

    
Atelier Nieul 

technique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cmtechnique mixte brou de noix et acrylique  format 146 sur 114 cm            
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Grande électricité bleueGrande électricité bleueGrande électricité bleueGrande électricité bleue    

acrylique  sur toile,  2011 , Calvignac 

Format  150  sur 100 cm 

2800 €   

opus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cm            
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Brou de noix, chine et collagesBrou de noix, chine et collagesBrou de noix, chine et collagesBrou de noix, chine et collages    

Technique mixte sur toile, 2010-2011 

Format  100  sur 100 cm 

2200 €   

Atelier Nieul 

technique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 m            
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Le bateau brunLe bateau brunLe bateau brunLe bateau brun    

Brou de noix,encre de chine et collages, 2010-2011 

Format  100  sur 100 cm 

2200 €   

technique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 m            
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Grande figure noire verteGrande figure noire verteGrande figure noire verteGrande figure noire verte    

Encre de chine et acrylique sur toile,  2011 

Format  150  sur 100 cm 

2800 €   

Toile exposée en 2011 

Galerie cimaise art contemporain 

Figeac 

opus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cmopus acrylique  format 150 sur 100 cm            
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Création en direct VICréation en direct VICréation en direct VICréation en direct VI    

acrylique et technique mixte sur toile, format  146  sur 97 cm 

Nieul sur Mer, Espace Michel Crépeau, le 12 mars 2011  

2400 €   

 

       

    

Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte, Création en direct , technique mixte,             

brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm  brou de noix , collages et acrylique, format  146 sur 97 cm              

Toile exposée Mairie de Nieul Sur Mer, 7 novembre -16 décembre 2011 
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Voiles bleuesVoiles bleuesVoiles bleuesVoiles bleues    

acrylique sur toile,  2011 

Format  100  sur 100 cm 

2200 €   

Atelier Nieul 

technique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 mtechnique mixte, brou de noix et collages  format 1 m sur 1 m            
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La courbe noireLa courbe noireLa courbe noireLa courbe noire    

Technique mixte sur toile, 2010-2011 

Format  90 x90  cm 

1800 €   

opus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cmopus acrylique  format  90x90 cm            
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ŒŒŒUVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 UVRES de 2010 ––––––––––––201120112011201120112011201120112011201120112011            

Les muralsLes muralsLes muralsLes muralsLes muralsLes muralsLes muralsLes muralsLes muralsLes muralsLes muralsLes murals            

    

Création Création Création Création     

en 2008en 2008en 2008en 2008----2011201120112011    

Grand mural bleuGrand mural bleuGrand mural bleuGrand mural bleu    

acrylique sur toile,  2008-2011  

Format  200  sur 90 cm 

3000 €   

Atelier Nieul 

opus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cmopus acrylique  format  200 sur 90 cm            
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opus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 m            

    

Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010----2011201120112011    

Opus acrylique noir bleuOpus acrylique noir bleuOpus acrylique noir bleuOpus acrylique noir bleu    

acrylique sur toile,  2010  

Format  100  sur 100 cm 

2200 €   
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Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010Création  en 2010----2011201120112011    

Opus acrylique noir ocreOpus acrylique noir ocreOpus acrylique noir ocreOpus acrylique noir ocre    

acrylique sur toile,  2011 

Format  100  sur 100 cm 

2200 €   

Atelier Nieul 

opus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 mopus acrylique  format 1 m sur 1 m            


