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TA-0501
Acrylique sur
toile 2005
61x 91 cm  

Descente d'escalier
Il a été entrepris en 2004 avec l'idée de représenter une scène de ville, thème obligatoire 
d'un quelconque concours municipal. À cette époque, j'espérais, bien naïvement, tirer de 
mon travail un peu d'argent, très rare. Cela dit, l'exécution du tableau s'éternisa, 
l'échéance vint à passer, adieu concours...
Le tableau inachevé se retrouva en quarantaine dans un coin de l'atelier. Un an plus tard, 
la déception et l'illusoire oubliés, j'ai pu le terminer avec beaucoup plus de liberté 
intérieure qu'à l'ébauche.
J'ai tiré une précieuse leçon de l'expérience: «Il ne faut jamais travailler sous contrainte 
dans le but de vendre! Pour moi, jamais plus... Une fois aura été une fois de trop!»  

Downstairs
It was started in 2004 with the idea of representing a city scene, a mandatory subject 
matter for some city contest. At that time, I was hoping quite naievely to gain from my work
some money, quite scarse. But the making of the painting overstepped the deadline...
The unfinished painting was left in a corner of my studio. A year later I was able to 
complete it with much more inner freedom than in the beginning.                                          
I gained a precious lesson from this experience: «Never work under the constraint of 
wanting to sell! For me, never more... Once was way too much!»
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TA-0502
Acrylique sur toile 2005
71 x 71 cm  

Pont de rouille
Bleu et bleu. Des chutes de ciel? Des cascades d'eau? Dans un monde de couleurs, 
pourquoi chercher à tracer des lignes d'objet?
Des cascades de ciel... des chutes d'eau... ceintes par des fragments d'un vieux pont de 
fer rouillé, en souvenir d'une excursion de jeunesse à la campagne. 
 

Rusty bridge
Blue and blue. Dropping skyes? Water falls? In a world of color, why try to delimit objects?
Skyes falling... waters rising... with fragments of an old rusty bridge. 
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TA-0701
Acrylique sur toile
2007
61x 91 cm  

Forêt vierge
J'ai beaucoup d'admiration pour la grande virtuosité de Vincent van Gogh à titrer le 
maximum pictural d'une palette limitée (trop souvent gardée au minimum, faute d'argent).
Dès l'ébauche, ce tableau fut orienté les beiges et les verts, couleurs souvent employées 
en combinaison par Van Gogh. Un petit clin d'oeil en quelque sorte.  

Virgin forest
I have a lot of admiration for Vincent van Gogh's virtuosity in obtaining a maximum quality 
of work from a limited palette (often kept to a minimum for lack of money).
This painting was oriented from the start to beige and green, colors often used in 
combination by Van Gogh. Sort of a small tip of the hat. 
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TA-0801
Acrylique sur toile 2008
61 x 91 cm  

La serre de mon père
Des plantes, ici, là, partout... Mon père a toujours eu une serre. Un endroit où le disparate 
des plantes donne un aspect visuel très différent de celui d'un jardin bien planifié. Le 
tableau c'est un peu ce brouhaha fait couleur.  
Un tableau complexe, près d'une centaine d'heures à exécuter. Il matérialise mon retour 
définitif au chevalet, trop négligé depuis quelques années.  

My father's green house
Plants, here, there, everywhere...  My father always had a greenhouse. A place where the 
unplanned mixture of plants gives it a very unique visual aspect, unlike the one of a well 
planned garden. The painting is in part that unplanned look made color.                              
A complex painting, almost a hundred hours to make. It symbolizes my return to the easel, 
neglected too much in the past few years.  
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TA-0802
Acrylique sur toile 2008
91 x 61 cm  

Fleurs calcinées à la fenêtre
À l'intérieur. Une triste grisaille dans
la fenêtre amène tout le reste du
tableau à l'intérieur. Dans un
intérieur, où la vie se consume?
Peut-être... Mais peut-être pas... 
Car, avant tout, ce sont des orangés
en cascades blanches, une armature
en degrés de jaune, et des couleurs 
vivantes  cotoyant de mortes
cendres. Le tout dans un fragile
équilibre pictural, quasi dissonnant.

Dans le monde de la couleur, les
lignes explicites (ici aux allures de
tiges verticales) ne sont-elles pas
"picturalement naturelles" que si elles
se situent dans des fractures
préexistentes entre surfaces colorées?

Une hypothèse visuelle enivrante? peut-être... Mais beaucoup plus au fait, un instrument 
pictural à rajouter à l'arsenal de mon imagination. Quel bonheur! 

Downstairs
From inside. The sad greys in the window bring every thing else inside. Oranges in white 
falls, shades of yellow for structure, and living colors near dead ashes. All in a fragile 
pictorial equilibrum, almost without harmony. 
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TA-0901
Acrylique sur toile 2009
76 x 76 cm  

Sur l'avenue Lili Marleen
L'espoir. L'ambiance de la toile est créée principalement par la concomitance de deux 
taïjis picturaux. Le premier entre jeux de silences (ocres, terres, bleus sombres) et jeux de 
sonorités (bleus clairs, jaunes, orangés). Le second en termes de densités de la matière  
allant de fluidités à solidités.
Ce tableau, c'est un peu l'histoire de la célèbre chanson reprise par M.Dietrich: un retour 
espéré dans la grisaille. L'ensemble matérialisé par de tristes édifices solitaires (silences 
picturaux), une ruelle aux reflets pluvieux (solitude), une avenue gaie pleine d'espoir.

On Lili Marleen street
Hope. The ambiance of the painting is created with pictoral silences and sounds, and with 
variations in the matter density.
The painting is a little like the song interpreted by M.Dietrich: the hope of a return. Sad 
buildings (pictorial silences), a rainy alley(loneliness) and a cheerfull avenue full of hope.
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TA-1001
Acrylique sur toile
2010
61x 91 cm  

Lit de noces à baldaquin
Mouvement et repos. Un tableau qui met en scène passion et tendresse par l'interaction 
de plans tournoyants et d'une section centrale jaune de nickel quasi uniforme. Ainsi se 
côtoient mouvement et immobilité. Un tableau dont l'ambiance n'est pas sans rappeler 
celle d'une première nuit.

Wedding bed with canopy
Movement and rest. A painting combining passion and tenderness by the interaction of 
movemented areas with an almost uniform central nickel yellow area. So movement and 
stillness in a same painting that is not without reminding the ambiance of a first night.
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TA-1002
Acrylique sur toile 2010
76 x 76 cm  

Les cascades de l'enfance

Les eaux bleues et blanches sont figées dans le temps. Les objets du paysage  sont 
maintenant devenus transparents, ayant disparus depuis longtemps. Un chavirement 
quasi complet de la densité de la matière qui crée une ambiance joyeuse dans sur 
traitement presque all-over de la surface peinte.

Waterfalls of childhood
 

The blue and white waters are frozen in time. Landscape objects have now become 
transparent, long gone. An almost complete reversal of the density of the material which 
creates a joyful atmosphere in the almost all-over treatment of the painted surface. 
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TA-1201
Acrylique sur toile 
61 x 91 cm   2012

Cafés de nuit
 

Night cafes 
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