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Les Multiples

J’ai regroupé sous ce nom un ensemble de travaux réalisés
à la palette graphique et imprimés ensuite en exemplaires limités.
La plupart de ces dessins font partie de ma démarche sur les Torses
à l’exception de ceux des pages 60, 61 et 64.

Parti souvent d'une œuvre en cours, j’ai recherché des variantes
comme autant d’options possibles pour la suite.
Ces étapes se sont souvent accumulées, superposées et ces œuvres
intermédiaires m’ont permis de choisir une direction plutôt
qu'une autre avant de l’appliquer sur le papier ou la toile.

Au-delà de ces premières phases serviles, j’ai rapidement pris
conscience que cet outil m’offrait aussi un territoire nouveau pour
la création de déclinaisons originales avec plus de souplesse que
ne l’aurait permis la peinture dans mon travail récurrent des séries.

Quelques photos de réalisations en techniques traditionnelles
comme point de départ, d’aboutissement ou d’influence de ces
travaux accompagnent cette présentation.

Chaque œuvre est imprimée au format A4 en 5 exemplaires numérotés

et signés sur papier Digital Fine Art.
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Sculpture en laine. 120 cm x 140 cm
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Acrylique sur papier kraft
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Linogravure et gaufrage
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Gravure et gaufrage
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Acrylique sur papier. 100 cm x 120 cm
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Découpage et mise en forme de papier kraft
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Acrylique sur papier. 70 cm x 100 cm
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Acrylique sur papier. 103 cm x 115 cm
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62 63Acrylique sur toile. 240 cm x 150 cm
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Expositions

1983 Salon de Montpellier

1987 Salon de la Jeune Peinture, Grand Palais - Paris

1988 Salon de Montrouge

1989 Révolution, Violence et Passion - Toulouse et Paris

1990 Letzburger Artisten Center / Printemps 90 - Luxembourg

1990 Salon Grands et Jeunes d'aujourd'hui, Grand Palais - Paris

1991 Biennale Jeune Peinture Méditerranéenne - Nice (Prix de Valberg)

1993 Expo personnelle Galerie La Bonneterie - Marseille

1994 Expo de groupe Tour du Roy René - Marseille

1995 - 2004. Interruption volontaire de mon activité de plasticien

2007 Expo personnelle Office du tourisme - La Roque d’Anthéron.

2018 Expo personnelle - Galerie L'Atelier - Sète

2018 Salon A Dessin4 - Chapelle du Quartier Haut - Sète

2021 10 artistes à la Chapelle des Pénitents - Sète (Juillet)
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J’aime la multiplication sérielle.
De déclinaisons en variantes, je vais au
bout de ce qu’elle m’offre jusqu’à
épuisement ou lassitude de sa part.
J’alterne les petits et les grands formats
sur papier, écran, carton ou toile.
Ma relation au support et ma gestuelle
sont alors différents, déstabilisants
mais stimulants.
Au cours de mon travail, j’aime
la surprise d’une direction inattendue,
d’une exploration à tenter.
Si l'ouverture espérée est parfois
fugace, il arrive aussi qu’elle me pousse
à découvrir cet inconnu.

Pratiquer mon art est une démarche
intime, fragile mais enrichissante
et réjouissante. J'aimerais que
mon travail évoque l’insaisissable et soit
une invitation à le suivre.

Contact
Tél. +33 (0)6 75 74 43 25
patricklebrat@yahoo.fr
www.patricklebrat.com
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