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« COMME UNE ENVIE DE MOUVEMENT ! »
Depuis toujours, Feeloo
dessine… Et si ce penchant naturel l’amène aujourd’hui à la peinture, il
lui aura fallu quelques années et quelques chemins… pas si détournés
que l’on pourrait le penser
pour y parvenir.
Ces études de dessinateur
en génie civil l’amènent
dans un bureau d’études,
puis chez un architecte.
Ce sera ensuite dans le domaine du graphisme que
Feeloo dirigera ses pas, activité qu’il exercera pendant une quinzaine d’années !
Parallèlement à ça, et
parce que son attirance
pour la peinture grandit, il
prend des cours auprès de
Françoise Bossut, artiste
peintre installée à Trévoux
(01).
En 2009, il fait le grand
saut, au revoir ordinateur
et palette graphique, bonjour pinceau et acrylique !
Après quelques expositions
dans la région lyonnaise,
c’est à Cluny qu’il vient
ouvrir
son
atelierboutique, avec la volonté
de rendre la peinture plus
accessible et le travail du
peintre visible par tous.

danse. Il travaille également des petits formats
avec des animaux assurément très expressifs.
Navigant continuellement
entre dessin et peinture, il
croque ses souvenirs de
balades : arbres, sousbois, rivières…
Les arbres-personnages ou
des personnages-arbres font
partie du thème qu’il souhaite maintenant approfondir ; explorant ainsi le
lien mystérieux et essentiel
qui unit l’humain à ses racines.

Ses thèmes d’inspiration
privilégiée sont des corps
de femmes en mouvement,
où l’on peut lire l’influence
exercée par la BD et la
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Feeloo, bien que nouvellement arrivé dans l’univers
artistique a déjà quelques
expos à son actif :
« Artstation » près de Lyon,
« art génération » à Lyon,
« La Fabrique » à Savigny
sur Grosne ……

Donnons lui maintenant
la parole :

Je vais où le hasard
m’emmène,
naviguant entre le trait,
la recherche de la forme
et la représentation
du mouvement.
Rien n’est décidé à l’avance.
je vois naître alors un monde
qui m’invite à explorer encore
plus loin mon imaginaire…
Porté par une envie,
une sensation,
souvent une musique,
j’essaie d’exprimer ce
qu’elles m’inspirent.
La peinture est un jeu
de devinettes.
à chaque revers de pinceau
m’attendent les surprises
de la création,
le plaisir de la découverte…
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