
Fabrice, l’ingénieur-peintre
Rechercher la beauté des esquisses aux quatre
coins du monde  

Né en août 1968, à Roanne (Loire), Fabrice a commencé à
dessiner  depuis  son  âge  le  plus  tendre.  Son  plus  vieux
souvenir, celui que sa mémoire lui miroite à l’occasion, est
une merveilleuse esquisse.  Laissons-le nous présenter le
tableau de sa construc on de vie d'ar ste.

À l’école maternelle, j’avais peint une maison au toit rouge
dans un jardin à l’herbe verte sur un carrelage ; celui-ci a
été  mis  au  four  et  le  toit  a  pris  une  teinte  verdâtre  et
l’herbe est devenue rouge ! Puis il a été monté en dessous
de plat ; je l’avais sous les yeux à chaque repas chez mes
parents. Mon goût pour les couleurs me vient-il de là ?

Dès la primaire, j’ai lu des bandes dessinées puis j’en ai créé
où  un  dictateur  pouvait  être  renversé  par  de  gen ls
démocrates.
J'ai  suivi  des  cours  de  couleurs  les  mercredi  après-midi
pendant le collège et le lycée : je voulais passer un bac A3
pour viser les Beaux-Arts mais on m’a collé d’office dans un
Bac  Scien fique  et  je  n’ai  même  pas  pris  l’op on  Arts
Plas ques.
En école d’ingénieur à Lyon, je me suis inscrit à des séances
de modèle vivant :  cela m’a rendu plus sûr pour dessiner
aussi bien les paysages que les portraits.
En  stage de fin d’études à Madrid,  j’ai  fait  de fréquentes
visites au Prado : El Greco, Velasquez, Goya, et sans oublier
Guernica  de  Picasso  m’ont  décidé  de  commencer  à
travailler à l'huile au couteau.
L’exposi on « Le Fauvisme ou l’épreuve du feu » et la vente 
de  toiles  de  Vlaminck  à  Drouot  m'ont  profondément
marqué  et  m'ont  décidé  à  me  faire  Peintre  Fauve.  Je
produisais  alors  des  huiles  très  fortes  en  contrastes  de
couleurs.
J'ai  déjà  exposé  au  gré  de  belles  opportunités  :  Lyon,
Noyon, Challans, Paris, Courbevoie bien-sûr puis deux fois
en Argen ne pour des échanges Franco-Argen ns grâce à
mon

mon  amie  Andrea  qui  témoigne  également  dans  ce
magazine.

Venise ent aussi  une grande place dans mon œuvre :  le
fait  de  dessiner  des  personnes  costumées  pendant  le
Carnaval  m’a  permis  de  sser  des  liens  avec  des
Carnavaliers et des photographes de toute l’Europe.

Longtemps, je me suis dit Peintre Fauve et je peignais avec
des  couleurs  très  vives  et  contrastées  des  paysages,  des
portraits et des animaux parfois sous forme de polyp ques
qui se voulaient de mini-bandes dessinées.

Mes nombreux voyages m’ont conduit à préférer faire des
croquis à la mine de plomb puis au stylo tubulaire pour leur
encombrement minimum dans un sac à dos ou une valise. 

Depuis l'automne 2020, j’ai commencé en atelier une série
de dessins à l'encre de Chine à la plume sur toile tout en
restant sur mes inspira ons habituelles. Mon style s’éloigne
donc  du  Fauvisme  pour  se  rapprocher  de  celui  des
graphistes voire des graveurs.

Pour moi, toute œuvre ar s que doit être respectée parce
qu’elle  con ent  toujours  un travail  ou  une inten on,  elle
véhicule toujours un message. Alors, chacun est en droit de
trouver son sens ou de dire « ça ne me parle pas » ou « je
n’aime pas ». Quand on visite une expo, je répète toujours
à mes proches : « Ne dites pas que c’est moche ou que c’est
nul mais dites que vous n’aimez pas ! ». 

Camino de Purmamarca - Huile sur toile au couteau, 30x60 
cm datée 2018 (D'après la photo d'Andrea à Purmamarca, 
Argen na)

Montmartre par-dessus les toits  - Encre de Chine à la 
plume sur toile 60x60 cm, daté '21 (D’après photo) 


