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DEMARCHE ARTISTIQUE
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« Je peins par passion. Il faut que la toile vierge m’appelle, que l’envie de peindre devienne
un besoin…
Alors la main, alliée à la matière, commence le chemin des couleurs et des contrastes. Les
sentiments, les émotions passent de l’être à la toile spontanément, sans calcul, sans
pensée... »
Eric Dubarry vit en France, Normandie. Artiste international, la peinture est pour lui plus
qu’un métier, c’est une passion.
« La peinture est venue à moi » a-t-il coutume de dire. Il a exercé plusieurs activités dans
différentes régions et pays du monde. C’est donc riche d’une belle expérience de vie qu’il
aborde cet art sans aucun filtre, faisant preuve d’une liberté d’esprit totale.
Sensitif, ses œuvres sont spontanées, chargées émotionnellement, intenses, fortes,
vivantes…
« Lorsque je commence à peindre, ce sont en général les couleurs, leur équilibre, les
tonalités qui me guident...
Ces couleurs qui m’attirent, l’outil que je choisi, la musique dans mes oreilles, les émotions
qui habitent mon âme, créent une alchimie dont je ne suis qu’un instrument.
Puis, se dessine une atmosphère propre à ce tableau, que je nourris, que je peaufine.
Enfin, après quelques temps, née l’œuvre finale que je découvre et contemple… »

STYLE
h ps://www.ericdubarry.fr/por olio/
Son style contemporain s’étend de l’Abstrait Lyrique, à partir duquel il élabore un style singulier et
personnel à l’Abstrait Brut, sans négliger l’inspiration libre et contextuelle… On reconnait son travail
dans la profondeur, la puissance des couleurs, les contrastes, la perspective qu’offrent ses toiles. De ses
tableaux émane une vie, une force…
« C’est la peinture qui occupe mon temps, mes pensées et nourrie ma réflexion »
Eric Dubarry expose ses œuvres à l’international en différents lieux, galeries d’art, centres culturels,
lieux de passage, afin de partager son art avec le plus grand nombre.
« La peinture accompagne souvent le regard que je porte sur ce qui m’entoure »
Ma devise :

« L’Art est émotions, rien d’autre »
Eric Dubarry
Je crois sincèrement que l’art n’est rien s’il n’est pas partagé… J’ai plaisir à commenter, échanger,
expliquer, partager mon art avec le spectateur.

EXPOSITIONS
Extrait
h ps://www.ericdubarry.fr/exposi ons/

🥇 PRIX ET RECOMPENSES 🥇


Prix du Jury...............................................Barcelone 2021



Médaille de l’édi on.................................Barcelone 2021



Sélec on na onale...................................PANAMA 2021



Prix du Public Bronze................................Liberl’Art 2021

Des projets sont à l’études (Paris toujours, Lyon, Bordeaux, Québec, Belgique, Londres, Genève, Asie, USA…)

QUELQUES TOILES
h ps://www.ericdubarry.fr/por olio/

PRESSE
h ps://www.ericdubarry.fr/actualites/
Ar cle 1

Liberté Normandie – Beyrouth

Ar cle 2

Ouest France – Beyrouth

Ar cle 3
Ar cle 4
Ar cle 5
Ar cle

Le Parisien

Blue 2022

Jungle 70 x 70 Lin

Amazonie 60 x 60

Lagon 100 x 81 Mixte

Corail80 x 80

