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Du dessin ...

L’hyper réalisme et la précision de Vija Celmins me fascinent 
depuis longtemps. Je me souviens d’avoir été captivée par ses 
paysages de pleine mer lors d’une de ses expositions au Centre 
Pompidou.
J’ai ressenti la même fascination en découvrant les dessins de Pa-
trick Fleurion, lui même admirateur de l’artiste Américaine d’origine 
Lettone. Mais les dessins de Patrick Fleurion n’ont rien du milieu 
lunaire ou marin car ils traitent directement des sujets d’actualité 
ou de société. Son dessin méticuleux est précis et direct, à la li-
mite de l’hyperréalisme. La petite touche de couleur sur chaque 
pièce - photo, acrylique ou aquarelle - interpelle notre imagination 
à l’image de la spontanéité des carnets de voyage dessinés avec 
une ébauche d’aquarelle. Le spectateur est libre de poursuivre sa 
réflexion sur la lancée du coup de crayon.



... à la photo

Dès que Olivier Tourlet vous parle de son travail, très vite, il évoque 
son admiration – que je partage – pour Lucien Clergue. Sa re-
cherche de ‘l’épuisement du sujet’ sur les flamands roses d’abord 
pour se consacrer ensuite sur les reflets d’eau, m’a intéressée. Si 
ses photos paraissent toutes abstraites, voire surréalistes, elles 
ne sont pourtant que le reflet de la réalité. En effet, aucune photo 
n’a subi de retouche. La sélection, devenue collection, a été pui-
sée dans d’innombrables prises de vue. Olivier Tourlet passe de 
longs moments sur le bord des eaux que ce soit dans les parcs, 
les zoos, les ports, les canaux dans la ville.

La réunion de ces deux artistes sur le thème de l’écriture de l’eau, 
m’a semblé naturelle.

Sophie Doutriaux - mai 2013



Patrick FLEURION

Notre environnement propose une quantité de sujets à notre ins-
piration et l’intervention des hommes sur celui-ci nous amène à 
y porter un regard plus précis.
Le dessin, toute première forme d’expression artistique hu-
maine et fidèle serviteur des arts visuels est un outil privilégié 
pour transmettre les émotions.
« Dessiner, c’est préciser une idée. le dessin est la précision de 
la pensée... » Henri Matisse.
Démarche artistique
L’ensemble de mon travail est une intention, un projet, définition 
du mot “dessein” utilisé en France jusqu’au XVII ème siècle, ou 
“disegno” en Italie, signifiant représentation graphique (1444).
Il s’agit de construire des images pour partager des émotions 
ressenties et révélées par d’autres “images-sources” glanées 
et sélectionnées dans l’actualité ou dans des reportages pho-
tographiques personnels.
J’essaie de dessiner “Le Dessin”...en travaillant la rencontre et 
donc le contact de la mine avec le grain du papier. La valeur 
des gris est déterminée par le dépôt de la matière sur le support 
papier en fonction de la pression exercée plus ou moins forte-
ment. C’est ce dépôt, cette trace qui définit et crée le dessin 
approprié au sujet traité et à la matière représentée.
La précision du dessin figuratif provoque un arrêt du visiteur qui 
s’approche plus près de l’image et devient ainsi “Regardeur” 
(série de 32 dessins réalisés en 2009).
L’intervention de la couleur, sous forme de zones bien définies 
ou par mise en évidence d’un élément (forme ou objet), a un rôle 
uniquement narratif. Il a pour but de déclencher une émotion et 
laisse au regardeur la liberté de nourrir son imagination.
C’est cette association; nuances de gris (mine) et couleur (acry-
lique, photo et autres medias) qui doit fonctionner pour que le 
partage émotionel soit possible avec le regardeur. 



Ainsi la création de l’image peut être considérée comme termi
née!
“Le dessin est la probité de l’art” Jean-Auguste Ingres

Patrick FLEURION - avril 2013

Né en 1950 à Tours, Patrick FLeurion vit et travaille à Lille
• Diplômé de l’ENSAIT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et In-
dustries Textiles) section Publicité - Roubaix,
• Diplômé de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décora-
tifs) Communication visuelle - Paris,
• Etude de l’affiche - Bourse d’études à l’école des Beaux Arts de 
Poznan (Pologne),
• Dessin d’animation - Belgique.



Olivier TOURLET

L’œil vissé dans l’objectif devenu kaléidoscope, un jour à la 
surface de l’eau l’espace s’est ouvert et j’y ai cru pouvoir tou-
cher le Temps. Le sujet n’était plus le but à atteindre mais celui 
à dépasser. 
Inspiré depuis l’enfance par Salvatore Dali, l’évolution des 
œuvres de Miro et l’étude des couleurs de Kandinsky, la «Ré-
flexion» m’est apparue comme un langage complexe à com-
prendre et à redécouvrir sans cesse.  Ma rencontre avec Lu-
cien Clergue en 2006 achèvera de me confirmer dans cette 
écriture naturaliste. Suite à nos premiers échanges lors de son 
entrée à l’Académie des Beaux Arts, j’ai découvert avec une 
très vive émotion et une profonde résonance tous ces travaux 
méconnus des années soixante sur l’eau et la matières,  car 
comme il aime à le dire encore aujourd’hui, la photographie 
est bien : «l ‘écriture avec la lumière». Dans Paris, aux heures 
et saisons propices aux miroitements, dans l’alchimie des élé-
ments, j’ai extrait, puisé, tamisé depuis plusieurs années la 
magie de ces reflets.  Des hautes lumières en clairs-obscurs 
gothiques, des « Négatif-chlorophylle « aux couleurs inversées 
provoquant des mauves sans pareil et d’autres noir et blanc 
ou sépia aux allures d’encre de Chine. Cette éphémère abon-
dance de matière noble et primitive est devenue un message 
spirituel hors du temps et la source d’un rêve pictural sans 
limite, que j’aime à penser comme un retour aux sources de 
l’abstraction lyrique. 

Olivier TOURLET - mai 2013

Publication,  Eric Dudan. G.Scope Gras Savoye Juin 2006.

Tout commence quand Olivier gagne son premier concours de photo à l’âge de 10 ans. 
C’est le déclic. Mais la graine germera longtemps avant de nous offrir ses premières fleurs. 
Les chemins de la vie sont parfois tortueux et l’artiste en herbe épousera en premières noces 
le métier de restaurateur... Où il réussira brillamment avant de recroiser et cette fois pour 
toujours la passion qui avait fait vibrer son cœur d’enfant.  Trente ans plus tard, ses images 
parlent un langage universel, celui de l’amour, de l’émotion, du beau.  



Né en 1965 à Asnières, Olivier Tourlet vit et travaille à Paris
1972  1er prix du concours amateur Kodak -Grasse 
2006   Un hiver à Paris  -Librairie Benoît Forgeot Paris 6
2007   Photosensible  - Librairie Des Arcades   Paris 8
2008   Totems  - Mairie du 6ème arrondissement Paris
2008   Totems    -Galerie Giraudeau , rue Pasquier Paris 8
2008   Birds  -Galerie Giraudeau, Ile de Ré
2008   Totems   -Art shopping Carrousel du Louvre 
2009   Transcription  Présentation et création pour Amaridine sty-
liste 
2010 à 2012 Présenté Art Édition Cabourg, Bordeaux, Chamonix 
2012   Linus Gallery Pasadena Californie

Pas de faux-semblants, pas de complaisance à la mode, pas de chiqué. Que du vrai, de 
l’attrapé-au-vol, des petits météores de bonheur arrachés à l’éternité sans autre forme de 
procès.
Le résultat est enchanteur, tout simplement. Sans que l’artiste soit encore très connu, tous 
ceux qui ont croisé ses photos s’y sont reconnus et les ont adoptées. Chaque jour qui 
passe, Olivier chasse. Il arpente les rues de Paris l’œil aux aguets, le doigt sur la gâchette 
de son appareil, sur la piste du hasard, de la lumière, du merveilleux. Il y a comme ça des 
êtres touchés par la grâce, qui sont venus pour nous rendre la vie plus belle, pour nous 
montrer encore et encore que le soleil ne se lève jamais pour rien et nous aider à nous en 
souvenir. On appelle ces gens-là des poètes. Olivier Tourlet. Retenez bien ce nom, il n’a pas 
fini de nous en faire voir.
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