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Aquarelle / Water painting

Technique : Aquarelle sur châssis

   Toile coton

Format / Size : 8P

Date / Date : 05/2004

Référence / Reference : AQUA T1

POUR PAPA



POUR PAPA

La parole est pour moi le moyen 

d’oublier la vie. 

(Georges ROUAULT)

Ce tableau représente un paysage 

pyrénéen. Rochers au premier plan, 

montage avec des sapins au second 

plan ; je l’avais dessiné spécialement 

pour mon père qui était mourant. Il 

n’arrivait plus à parler, mais ses yeux 

en disaient long quand son regard 

se posait sur ce dessin. J’en garderai 

toujours un sentiment très spécial.



Aquarelle / Water painting

Technique : Sanguine  

            sur papier Canson

Format / Size : 41x31

Date / Date : 02/1999

Référence / Reference : AQUA P1

FERME 
VOSGIENNE



FERME VOSGIENNE

La peinture est de plus en plus 

proche de la poésie, maintenant 

que la photographie l’a libérée du 

besoin de raconter une histoire. 

(Georges BRAQUE)

Petite ferme vosgienne, je l’ai 

représenté monochrome avec 

des lavis sanguines. Petite esquisse 

rapide au crayon aquarellable puis 

travail plus prononcé et plus détaillé 

à la plume et au « Colorex ». Pour 

le feuillage des arbres. Quelques 

hachures dans le bâtiment principal 

pour les ombres et les perspectives.



Aquarelle / Water painting

Technique : Aquarelle sur papier 

   Arches 300gr. 

   Grain satiné 

Format / Size : 51x36

Date / Date : 07/2005

Référence / Reference : AQUA P2

LUMIERE



LUMIERE

Il ne s’agit pas de peindre la vie, 

mais de rendre vivante la peinture.

(Pierre BONNARD) 

C’est un sujet que j’avais trouvé 

dans une revue spécialisée de 

peinture. J’ai tout de suite été 

captivé par l’intensité des jaunes et 

des verts.

Après avoir réservé certaines parties 

pour garder la lumière, le travail 

s’est enchaîné très rapidement 

et spontanément. Les mélanges 

s’opèrent à merveille. Un coup de 

sèche-cheveux pour accélérer les 

temps de séchage puis quelques 

retouches sur les blancs.



Aquarelle / Water painting

LA PETITE MAISON  
AU BOUT DU CHEMIN

Technique :  Aquarelle sur papier 

    Arches 300gr. 

    Grain satiné 

Format / Size : 41x31

Date / Date : 01/2011

Référence / Reference : AQUA P8



LA PETITE MAISON  
AU BOUT DU CHEMIN

La peinture est une poésie qui se 

voit au lieu de se sentir et la poésie 

est une peinture qui se sent au lieu 

de se voir. 

(Léonard DE VINCI)

Je me suis fortement inspiré 

d’aquarelles de Maryse De May pour 

les 3 prochains sujets. J’adore son 

sèches se rejoignent. Les potelets au 

premier plan donnent la profondeur. 



Aquarelle / Water painting

Technique : Aquarelle sur papier 

   Arches 300gr. 

   Grain satiné 

Format / Size : 41x31

Date / Date : 02/2011

Référence / Reference : AQUA P9

LA FLORAISON



LA FLORAISON

Il n’y a pas en peinture de solution 

parce qu’il n’y a pas de problèmes. 

(Jean BAZAINE)

A
encore Maryse qui m’a inspiré. Les 

jaunes se fondent dans les bleus pour 

former du vert. Encore  des ajouts 

de gros sel pour animer les fonds. 

Petites touches d’indigo et gris de 

Payne au premier plan. Projections 

de rouges pour le mouvement de 

l’arbre. J’utilise le Gulliver pour les 

branches.



Aquarelle / Water painting

Technique : Aquarelle sur papier 

   Arches 300gr.

   Grain satiné 

Format / Size : 41x31

Date / Date : 03/2011

Référence / Reference : AQUA P10

PRINTEMPS



PRINTEMPS

La peinture n’est autre qu’une idée 

des choses incorporelles. 

(Nicolas POUSSIN)

Tout est là : couleurs que j’aime, 

différentes techniques, mouillée, 

à sec, rapidité d’exécution. Cette 

peinture, je l’ai réalisé plusieurs fois 

avec d’autres couleurs, d’autres 

formats, d’autres papiers mais 

avec toujours autant de plaisir et 

d’enthousiasme. Des projections 

au pinceau et à la brosse à dent 

viennent dynamiser le tableau.



Aquarelle / Water painting

Technique : Aquarelle sur papier 

   Arches 300gr. 

   Grain satiné 

Format / Size : 31x23

Date / Date : 08/2003

Référence / Reference : AQUA P5

L’EMSENWEIHER



L’EMSENWEIHER

La peinture me harcèle et me 

tourmente de mille manières, comme 

la maîtresse la plus exigeante. 

(Eugène DELACROIX)

L’Emsenweiher est un étang près 

de Neunhoffen dans le Parc Naturel 

des Vosges du Nord, ma région. 

Peint en été, sur le motif, c’est un 

peu une course contre la montre. En 

effet, l’aquarelle sèche vite. Offrant 

des couleurs extraordinaires, j’aime 

les utiliser pures, sans les mélanger 

sur ma palette. Je joue avec les 

complémentaires et la lumière qui 

s’offre à moi. Quelques touches plus 

précises ici et là. Stop ! J’arrête, cela 

me convient.



Aquarelle / Water painting

Technique : Aquarelle sur châssis 

   Toile coton

Format / Size : 20F

Date / Date : 02/2000

Référence / Reference : AQUA T2

TOURNESOLS



TOURNESOLS

La peinture est un art et l’art dans 

son ensemble n’est pas une vaine 

création d’objets qui se perdent 

dans le vide, mais une puissance qui 

a un but et doit servir à l’évolution et 

(Vassili KANDINSKY)

Sur toile, la technique aquarelle 

est sensiblement  différente que sur 

papier. La toile n’absorbant pas 

l’humidité de la même manière, 

j’aime jouer avec les coulures, 

accidentelles ou pas, les traits 

nerveux et rapides.

Sur un sujet improvisé, j’ai 

commencé par placer des taches 

jaunes. Avec un peu d’imagination, 

on pouvait distinguer des tournesols. 

J’y ai ajouté un vase travaillé en 

transparence et des verts bleutés 

ligne de perspective donne de la 

profondeur.



Aquarelle / Water painting

NIEDERSTEINBACH

Format / Size : Aquarelle sur papier 

       Arches 300gr. 

       Grain satiné

Lieu / Place : 41x31

Date / Date : 09/2001

Référence / Reference : AQUA P3



NIEDERSTEINBACH

La peinture ne saisira le mystère de 

la réalité que si le peintre ne sait 

comment s’y prendre. 

(Francis BACON)

Petit village au nord de l’Alsace, 

Niedersteinbach est représenté 

avec des couleurs que j‘aime. 

sont riches en jaunes, oranges, verts 

et bleus. Au point d’or, le blanc de 

la chapelle attire l’œil. Maisons et 

granges ne manquent à l’appel de 

cet endroit charmant.



Aquarelle / Water painting

Technique : Aquarelle sur papier 

   Arches 300gr.  

   Grain satiné

Format / Size : 31x23

Date / Date : 05/2001

Référence / Reference : AQUA P4 

CHATEAU  
DE L’OISELLERIE



CHATEAU 
DE L’OISELLERIE

Manier des couleurs et des lignes, 

n’est ce pas une vraie diplomatie, 

d’accorder tout cela. 

(Raoul DUFY)

J’avais trouvé dans un magasin 

de l’encre violette qui plus est, 

sentait la violette ! Etant ma couleur 

préférée, je n’avais aucun mal à 

me l’approprier. Le château de 

l’Oisellerie près d’Angoulême se 

prêtait à mes expériences. Pas de 

croquis préalable, j’ai tout de suite 

attaqué les donjons avec ma plume. 

Mélangé à l’eau, cette encre fuse à 

tout va. 

Quel régal !



Aquarelle / Water painting

ORCHIDEE

Technique : Sur papier Arches 300gr. 

   Grain satiné

Format / Size : 41x31

Date / Date : 11/2010

Référence / Reference : AQUA P7



ORCHIDEE

La peinture n’est pour moi qu’un 

moyen d’oublier la vie. Un cri dans 

la nuit. Un sanglot raté. Un rire qui 

s’étrangle.

(Georges ROUAULT)

Je me suis amusé avec cette 

aquarelle en utilisant différents sels 

absorbent l’humidité et laissent des 

sympa



Aquarelle / Water painting

ABBAYE  
DE WESTMINSTER

Technique : Sanguine  

   sur papier Canson

Format / Size : 65x50

Date / Date : 01/2003

Référence / Reference : AQUA P6 



ABBAYE  
DE WESTMINSTER

Ce qui compte, c’est trouver. 

(Pablo PICASSO)

J’aime le dessin tout en technique. 

Avant de m’attaquer à la cathédrale 

de Strasbourg avec ces belles 

couleurs de grès rose, j’ai réalisé 

l’Abbaye de Westminster. Je n’avais 

imaginé la quantité de travail en la 

traitant de cette manière : plume et 

sanguine ! En effet, chaque étage a 

son lot de fenêtres et autres rosaces. 

Il fallait aussi travailler la perspective 

et la profondeur. Chose faite par 

j’ai ajouté un ciel couleur céruléum. 

C’est mieux ! Pour la cathédrale de 

Strasbourg, je ferais certainement 

autrement. 

A suivre …







LES ANEMONES

Technique : Pastels  

   sur PastelCard mi-teintes

Format / Size : 50x50

Date / Date : 11/2008

Référence / Reference : PASTL 1

Pastel / Pastel painting



LES ANEMONES

Le tableau et le peintre se séparent 

quand ils ne sont plus d’aucun 

secours, l’un pour l’autre. Quand le 

tableau ne sait plus nourrir le peintre, 

quand le peintre ne sait plus nourrir 

sa peinture. 

(Christian BOBIN)

Anémones. C’est avec ce sujet que 

j’ai vraiment découvert la technique 

du pastel. Ce fut un coup de foudre. 

L’analyse de la composition, les 

couleurs sous-jacentes, les reliefs 

etc…, j’ai été subjugué par cette 

technique apprise chez les « Maitres 

Pastellistes de France ». Vivement 

que j’essaie ces craies bien tendres 

sur d’autres sujets …



Pastel / Pastel painting

Technique : Pastels  

            sur PastelCard mi-teintes

Format / Size : 52x40

Date / Date : 03/2009

Référence / Reference : PASTL 2

ARROSOIR 
PENSÉES ET PLAN DE 

JACINTHE



ARROSOIR
PENSÉES ET PLAN DE 

JACINTHE

Tous les problèmes qui se posent aux 

cinéastes ont été un jour ou l’autre 

abordés par les peintres. 

(Peter GREENAWAY)

Arrosoir, pensées et plan de 

jacinthe. Nature morte, elle évoque 

les travaux manuels dans le jardin. L’ 

arrosoir en zinc, les racines du plan 

de jacinthe, autant de petits détails 

qui révèlent la minutie du travail. Et 

léchées avec mes pastels les plus 

tendres pour révéler la lumière.



Pastel / Pastel painting

ETOURNEAU

Technique : Pastels  

            sur PastelCard mi-teintes

Format / Size : 35x35

Date / Date : 09/2011

Référence / Reference : PASTL 9



ETOURNEAU

Les peintres ne doivent méditer que les 

brosses à la main. 

(Honoré DE BALZAC) 

L’étourneau sansonnet en plumage 

nuptial a des plumes noires irisées. On 

peut voir des plumes brillantes violettes 

et vertes sur tout le corps. Il ressemble 

à un merle noir, mais il a une queue 

courte et carrée et des ailes pointues et 

triangulaires. Les ailes et la queue sont 

noires. Le bec est jaune avec la base 

gris-bleu chez le mâle et rosâtre chez 

la femelle. En plumage d’automne, 

les plumes sont ourlées de blanc et de 

chamois donnant à l’oiseau un plumage 

tacheté. Le bec devient gris foncé ou 

noir. Les yeux sont brun foncé. Les pattes 

et les doigts sont brun-roux. Les deux 

sexes sont semblables, mais la femelle 

apparaît plus tachetée que la mâle et 

a les yeux plus clairs. Le mâle a aussi 

les plumes plus longues sur la gorge. Le 

juvénile est gris-brun plus terne. Ici, j’ai 

représenté un étourneau mâle sur une 

branche de cerisier.



Pastel / Pastel painting

Technique : Pastels  

   sur PastelCard mi-teintes

Format / Size : 35x35

Date / Date : 09/2011

Référence / Reference : PASTL10

FAUTE DE..., 
ON MANGE 
DES MERLES



FAUTE DE..., 
ON MANGE 
DES MERLES

Le peintre original procède à la 

façon des oculistes.  

(Marcel PROUST)

La grive musicienne appelée grive 

commune est la plus populaire de 

tous nos turdidés. Elle se distingue 

des autres espèces tout d’abord 

par sa taille (environ 23cm), ses 

coloris (plumagede couleur fauve, 

ses dessous d’ailes jaunâtres), sa 

taille(qui est légèrement inférieure à 

celle du merle, son vol bien distinct 

ou encore son chant automnal 

qui lui est propre (tchic-tchic) d’ou 

l’appellation dans certaines régions 

de « chiqueuse ». Pendant la saison 

des amours, le chant des mâles est 

doux et mélodieux. Il est formé de 

stophes, accentué par de courts 

phrases lutés, plusieurs fois répétées. 

Il est vraiment typique de la grive 

musicienne (d’où son nom).



Pastel / Pastel painting

BOUQUET 
DE MIMOSA

Technique : Pastels sur Art Spectrum  

Format / Size : 65x50

Date / Date : 02/2011

Référence / Reference : PASTL 8



BOUQUET 
DE MIMOSA

Certains peintres transforment le 

soleil en un point jaune ; d’autres 

transforment un point jaune en soleil. 

(Pablo PICASSO) 

Petite présentation de ce bouquet 

de mimosa acheté hier chez ma 

sentiment de bonheur, la première 

nous annoncent les prémices du 

printemps, son parfum nous grise et 

nous fait fantasmer aux beaux jours. 

Un peu de gaieté qui illumine ces 

tristes jours d’hiver. 



Pastel / Pastel painting

COUCHER DE SOLEIL 
EN MONTAGNE

Technique : Pastels sur Art Spectrum

Format / Size : 65x50

Date / Date : 09/2011

Référence / Reference : PASTL12



Tous les hommes aiment avant tout 

la lumière, ils ont inventé le feu.  

(Guillaume APOLLINAIRE) 

J’aime ce contraste ombre/lumière. 

Lumière du soir sur la montagne 

à l’arrière plan, sapins enneigés 

devant dans l’ombre. Ce tableau 

est réalisé avec un choix de couleurs 

restreint. Gris bleutés pour la neige 

et les sapins, roses-violets et blancs 

pour la montagne. J’ai dessiné les 

sapins au premier plan d’une traite. 

En effet, un pastel gris-vert (199 de 

Girault) et un gris Rembrandt dans 

une main m’on permis de progresser 

de la base vers les sommets. Placer 

la neige sur le sapin, quel régal !

COUCHER  
DE SOLEIL 

EN MONTAGNE



Pastel / Pastel painting

LES PIVOINES

Technique : Pastels  

   sur PastelCard mi-teintes 

Format / Size : 65x50

Date / Date : 04/2010

Référence / Reference : PASTL 3



LES PIVOINES

C’est le propre des grands peintres 

que de voir au-delà des apparences. 

Ils veulent capter cette chose 

mystérieuse...

(Akira KUROSAWA) 

Le bouquet Les Pivoines, a été 

dessiné d’après modèle. J’ai été 

attiré par ce sujet très complexe 

De dominance blanches, ces 

pivoines dégageaient des couleurs 

chaudes. J’ai aimé retranscire cet 

aspect, également par sa lumière 

des contrastes, des ombres et des 

lumières, tout ce que j’aime. Sujet 

sorti.



Pastel / Pastel painting

LE SCHWARTZBACH  
EN AUTOMNE

Technique : Pastels sur Art Spectrum  

Format / Size : 65x50

Date / Date : 09/2011

Référence / Reference : PASTL11



LE SCHWARTZBACH  
EN AUTOMNE

Dire au peintre qu’il faut prendre la 

nature comme elle est, vaut de dire 

au virtuose qu’il peut s’asseoir sur le 

piano. 

(Stéphane MALLARMÉ) 

Le Schwartzbach et sa contrée 

est un de mes sujet favori. Dans la 

foret en allant vers Jaegerthal, il y a 

à dessiner. Les couleurs oranges 

de l’automne me fascine. Les sous-

bois gorgés de lumière m’appelle. 

Vite, quelques lignes de force et la 

lumière sont à placer. Les bords de 

la rivière « Schwarzbach » donnent 

la perspective et la profondeur. 

En dernier, des touches de jaunes, 

oranges avec des pastels tendres 



Pastel / Pastel painting

TIGRE

Technique : Pastels sur bois

Format / Size : 70x50

Date / Date : 06/2010

Référence / Reference : PASTL 5



Et alors ! Tous les grands peintres ça 

picolait. Tous des poivres. Van Gogh, 

Utrillo, la peinture à l’eau c’était pas leur 

fort. 

(René FALLET) 

C’est le plus grand félin sauvage du 

monde. Les populations de tigre ont 

fortement décru ;passant d’un effectif 

estimé à 10000 individus en 1900 à 

environ 3500, la majorité vivant en Inde. 

«Roi des animaux » et signe du zodiaque 

chinois, le tigre est également très 

présent dans la mythologie hindoue, 

servant de monture à Durga. Figure 

emblématique représentant la force et 

la férocité, ce félin est dépeint dans de 

dans de nombreuses œuvres musicales 

et littéraires. Pour le représenter, j’ai utilisé 

un châssis Tintoretto enduit de poudre 

de silice que j’ai appliqué au spalter. De 

cette manière, j’ai pu travailler en aplats 

avec des touches nerveuses pour un 

aspect plus vigoureux.

TIGRE



Technique : Pastels sur Art Spectrum 

Format / Size : 65x50

Date / Date : 06/2010

Référence / Reference : PASTL 6

Pastel / Pastel painting

WINDSTEIN



WINDSTEIN

Réservant au peintre la tâche sévère 

et contrôlable de commencer les 

tableaux, attribuons au spectateur 

le rôle avantageux, commode et 

gentiment comique de les achever 

par sa méditation ou son rêve.  

(Félix FÉNÉON) 

La chapelle du Windstein a été 

réalisée sur le motif à l’occasion de la 

journée « Rencontre avec les artistes 

». C’est la lumière du matin que j’ai 

aimé retranscrire dans cet endroit bloti 

des Vosges du Nord. Bon nombre de 

touristes étaient de passage. Il faisait 

bon s’asseoir dans l’herbe fraichement 

coupée, dessiner, rencontrer du 

monde. Chaque année c’est un 

événement à ne pas manquer !



Pastel / Pastel painting

LE SCHWARTZBACH

Technique : Pastels sur Art Spectrum 

Format / Size : 65x50

Date / Date : 03/2010

Référence / Reference : PASTL 4

ENLUMINURE

ILLUMINATION



LE SCHWARTZBACH

Les peintres ne doivent pas oublier 

qu’en règle générale l’oeil est un 

brave organe, sans malice, crédule, 

toujours prêt à ajouter foi à ce 

qu’on lui dit, si on le lui dit avec assez 

d’assurance. 

(Samuel BUTLER) 

La rivière « Schwarzbach » en été ; 

le niveau d’eau est au plus bas. On 

pourrait presque toucher les truites. 

Ce paysage est typique chez nous. 

J’aime m’y évader. La technique 

du pastel est l’outil idéal pour jouer 

le papier avec ses pastels les plus 

tendres. Ce n’est que du bonheur.



Pastel / Pastel painting

Technique : Pastels  

                     sur papier Canson mi-teintes 

Format / Size : 24x36

Date / Date : 03/2010

Référence / Reference : PASTL 7

MARTIN-PECHEUR



MARTIN-PECHEUR

Chacun de nous ignore la couleur de 

l’iris de presque tous ses amis. L’oeil est 

regard : il n’est oeil que pour l’oculiste 

et pour le peintre. 

(André MALRAUX) 

Le martin-pêcheur est un bon 

indicateur naturel de la qualité d’un 

milieu aquatique. Ses principales 

caractéristiques sont : une livrée 

brillante et très colorée (bleue sur le 

dessus, rousse et blanche en dessous, 

et trapu, une taille approximative 

de 16cm avec un poids d’environ 

40 grammes. Son bleu étincelant 

la lumière sur les structures minuscules 

de ses plumes. Le sexe des martins-

pêcheurs se différencie à la couleur 

du bec : presque tout noir chez le 

male ;chez la femelle, la mandibule 

est du même orange que les pattes.







Enluminure / Illumination

LETTRINE « D »

Technique : Lettrine « D» enluminée 

   sur parchemin de veau

Format / Size : 17x13

Date / Date : 11/2004

Référence / Reference : ENLU 3



LETTRINE « D »

Le mathématicien, comme le peintre 

ou le poète, est un créateur de 

formes. Si les formes qu’il crée sont 

durables, c’est qu’elles sont faites 

d’idées.  

(Godfrey Harold HARDY) 

C

début du gothique au XIII et XVIème 

envahissent les images donnant un 

peu de mouvement à la réglure de la 

calligraphie. Généralement bleues et 

rouges, parfois rehaussées d’or, elles 

ne représentent pas forcément des 

décors végétaux (comme à l‘époque 

romane) mais une totale liberté 

d’exécution.



Enluminure / Illumination

Technique : Lettrine « R » enluminée 

   sur parchemin de veau

Format / Size : 23x17

Date / Date : 09/2009

Référence / Reference : ENLU 5

LETTRINE « R » 
FEUILLES D’ACANTHE 

ET CHIMÈRE



Il faut être peintre pour faire des 

images et ce sont les images qui 

font faire la peinture, mais c’est un 

secret. 

(Eugène LEROY)

Lettrine de type romane du XI-

XIIème siècle. On en retrouve les 

éléments graphiques distinctifs : 

rinceaux souples et amples, panses 

et hampes des lettres architecturées, 

présence d’un bestiaire fantastique 

aux extrémités foliacées (ici une 

chimère).La conjonction de l’or et 

de l’argent pourrait indiquer que le 

modèle vit le jour dans un scriptorium 

limousin, en tout cas du Midi. Il est 

remarquable aussi qu’à des couleurs 

franches et lumineuses soit associé 

un bleu obscur qui les fait ressortir 

tout en donnant à l’ensemble toute 

sa profondeur.

LETTRINE « R » 
FEUILLES D’ACANTHE 

ET CHIMÈRE



« V » OTHONIEN

Enluminure / Illumination

Technique : Lettrine « V» enluminée

   sur parchemin de chevreau

Format / Size : 16x16

Date / Date : 11/2003

Référence / Reference : ENLU 2



ENLUMINURE V

Un écrivain devrait écrire avec ses 

yeux et un peintre peindre avec ses 

oreilles.  

(Gertrude STEIN) 

Ce « V » othonien, aussi somptueux 

que simple, provient des Péricopes 

d’Henri II, datant du début du XIème 

siècle et conservées aujourd’hui 

à la Bayerisches Staatsbibliothek 

de Munich. Les péricopes sont des 

du jour. L’initiale présente un motif 

de feuillage doré et bruni, ponctué 

de couleurs intenses. Complétant 

la richesse de la dorure, le contour 

n’est pas noir, mais rouge ; il crée 

également un relief autour des traits 

principaux de l’initiale en soulignant 

sa construction calligraphique 

originale, c’est à dire les deux traits 

de chaque branche du « V ».



Enluminure / Illumination

SAINTE ODILE

Technique : Enluminure sur

   parchemin de chèvre

Format / Size : 20x14

Date / Date : 09/2002

Référence / Reference : ENLU 1



Il en aimait les blessures aiguës 

qui seules distraient d’une idée 

exquises, les admirant à l’égal d’une 

enluminure de missel. 

(Jean COCTEAU) 

Sainte Odile patronne de l’Alsace. 

Réalisée au Mont Ste-Odile, cette 

enluminure la représente mains 

jointes entrain de prier. Calligraphie 

exalte le Seigneur ».

SAINTE ODILE







Acrylique/ Acrylic Painting

Technique : Acrylique  

                     sur châssis toile coton

Format / Size : 8P

Date / Date : 08/2008

Référence / Reference : ACRY T1

MAS PROVENCAL



MAS PROVENCAL

Il faut que la peinture serve à autre 

chose qu’à la peinture. 

(MATISSE)

Je me suis inspiré d’un tableau de R. 

provençal. Beaucoup de couleurs 

chaudes : des jaunes, des rouges et 

une  montagne à l’arrière plan avec 

des gris bleutés et des violets. Je l’ai 

travaillé au pinceau et au couteau 

pour avoir quelques reliefs dans la 

matière.



Acrylique/ Acrylic Painting

Technique : Acrylique sur planche  

  contreplaquée 

Format / Size : 120x100

Date / Date : 05/2011

Référence / Reference : ACRY T2

ROSE



ROSE

Ce qu’il y a de plus réel pour moi, 

ce sont les illusions que je crée avec 

ma peinture. Le reste est un sable 

mouvant. 

(Eugène DELACROIX)

J’ai dessiné une rose en « très 

gros plan » dans un format un peu 

inhabituel pour moi. En effet la ville 

de Reichshoffen m’avait demandé 

d’illustrer un panneau bois sur le 

ville. Le panneau sera placé dans 

réaliser ! En premier, un fond en 

rose, les lignes principales en blanc 

puis retravailler les contours, le tout 

très spontanément. J’aime bien 

travailler comme ça, directement, 

je suis épuisé et heureux, je vais le 

refaire, pour moi …







Huile / Oil painting

Technique : Huile sur châssis toile coton

Format / Size : 50P (116x81cm)

Date / Date : 04/2003

Référence / Reference : HUIL H1

LES COQUELICOTS 
DE JOSÉE



LES COQUELICOTS 
DE JOSÉE

La situation de l’artiste est humble. Il 

est essentiellement un canal. 

(Piet MONDRIAN)

Mon meilleur ami m’avait lancé un 

allait avoir 60 ans en avril de la 

même année et il souhaitait offrir un 

tableau à l’huile ayant pour thème 

le sens ou je n’avais jamais fait de la 

peinture à l’huile, ni dans un grand 

format. Tous les soirs j’y ai travaillé ! 

La peinture n’était pas encore sèche 

quand j’ai remis le tableau. Josée 

était très heureuse du cadeau.






