
THEME N°3. (30 peintures) 

« PAROLE PEINTE »                                                                                                                                           

L'esprit de la Parole habite le pinceau. 

 

Mes lectures me propulsent sur des idées que je me charge de raconter. L'esprit du texte laisse une 

empreinte au fur et à mesure de la méditation, le temps de la réalisation du tableau s'habite de cette 

démarche. Par cette action je quitte le trop cérébral pour l'expression de l'âme. 

 

        

 

 « New Jérusalem ». 2012. Huile sur toile. 116x89cm. 



  "New Jérusalem" 2012. Gouache sur papier 
artisanal (Inde). 80x63cm. 

 

   « Le feu de l’Amour » 2017.                      

Huile sur toile. 73x60cm. 

 



 

« Le bon terreau ». 2017. Huile sur toile.  30x90cm. 

 

 

   « La poutre et la 

paille ».2012. Huile sur toile. 60x60cm. 

 



   « Grains de la précarité » 2015.                                                                                                   

Gouache. 21x30cm. 

 

       
« Auto portrait ». 2012.                                                  Huile sur toile. 100x100cm. 

 



   

 « Grains de la précarité ». 2013. 

 Huile sur toile. 80x80cm. 

 

   « Juda ». 2015.  

Gouache sur papier lokta. 49x36cm. 

 



   « Naissance des grains ».2014.  

Huile sur toile. 60x60cm. 

  

  "Le fil conducteur". 2014. Huile sur toile. 
100x81cm. 



 

   « L’appel ». 2013.  

Huile sur toile. 60x60cm. 

 

  "Les Mages" 2013.     
Gouache sur carton. 24X16cm. 

 



 « Dialogue des 

Carmélites ». 2015. Gouache sur papier lokta. 49x36cm. 

 

 

   " Mes Barreaux" 2012.  

Huile sur toile. 38x46cm. 

 



   " La bonne graine". 2011. 

 Acrylique sur papier. 48x62 cm. 

 

    "1.1.1." 2011. Acrylique sur papier craft. 48x62cm. 



 

   " La balance" 2014.       
Huile sur toile.61x50. 

 

   "Les Ténèbres". 2010.     
Huile sur toile. 111x97cm. 

 



 

" Ombres et lumière". 2013. Huile sur toile. 50x100cm. 

 

   "Sablier". 2013.                 
Gouache sur bois. 69x28cm. 

 



   "Le ciel est sur terre". 2012.  Acrylique sur 
papier. 57x80cm. 

 

    "C'est écrit". 2014.   
  Huile sur toile. 61x50cm. 

 



   " Je suis mort sans comprendre". 2012.                                  
Acrylique sur papier. 15x24cm. 

 

 

   "Méditation agitée" 
2012.     Huile sur toile. 50x65cm. 

 



  " Le cri". 2013.             
Huile sur toile. 46x33cm 

 

   "La bulle". 2013.                   
Huile sur toile. 60x60cm. 

 



   "Au bord du précipice". 2013.                  
Huile sur toile. 60x60cm. 

 

 

   "Ecrans et passages".2011.   
Acrylique sur papier. 30x40cm. 

 



   "Autour du masque".2013.         
Huile sur toile. 61x50cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


