Denys EUSTACE,
peintre de l’abstrac on

Les toiles de Denys EUSTACE sont la conséquences d’un pa ent travail de recherche qui le conduit à des composi ons
transposées indépendantes de toute référence au visible mais dépendantes de la réalité de son âme. Inspirée par les
philosophes grecs et par la pensée orientale du yin et du yang plus par culièrement, la peinture de Denys Eustace se
nourrit, à la source même de la vie, dans ses émo ons qui sont la trame psychologique et réelle de son des n.
Ses créa ons nous livrent une magniﬁcence de couleurs libérées de leur contour qui, en se répandant sur la toile, font
vibrer en toute liberté leur propre sensa on, puis conquièrent leur propre forme avec un telle force qu’elles dépassent
les limites du cadre du tableau pour renaître dans une harmonie de lumières aux accords généreux, aux émois
profonds, dans lesquelles se reﬂètent les doutes, les exalta ons, la plénitude ou la sérénité de l’ar ste. La richesse de
son répertoire montre également de grandes ﬁgurines de couleurs rectangulaires dont le mariage sensoriel est si
a rayant et par leurs sub les limites tellement raﬃnées qu’elles vont bien au delà de l’abstrac on, elles expriment ses
visions et sont porteuses de messages universels. Ses toiles rayonnent mystérieusement de l’intérieur. Denys Eustace
appar ent à ce e nouvelle généra on de créateurs qui contribuent à écrire l’histoire de l’Art aujourd’hui, son œuvre
est le prolongement naturel de sa vie intérieure, et nous oﬀre une rencontre spirituelle autant qu’un témoignage de
son in mité intemporelle. Denys EUSTACE, ar ste peintre et militaire de haut rang, est Oﬃcier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre na onal du Mérite. Son sens des valeurs, ses recherches philosophiques et par culièrement la
peinture, lui apportent l’équilibre dans sa carrière de chef militaire. Il peint depuis 15 ans, sa peinture (à l’huile en

grand format), est spirituelle et exprime ses sen ments. Il expose en France dans les salons na onaux, et à l’étranger,
en Corée notamment à l’Ins tut Français de Séoul, en Chine, ou dans de nombreuses galeries de Londres, Paris,
Cologne, Bruxelles. L’ar ste s’inves t dans de nombreuses missions ar s ques carita ves. Médaillé d’Arts-SciencesLe res, il a reçu en 2004, la Croix de Vermeil du Mérite et Dévouement Français en reconnaissance de ses ac vités
ar s ques.
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