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BIOGRAPHIE 
2016 - 2017 

 Exposé à la galerie Gadet-
Lohmann à Le Pouliguen (44) 

 Participation à la 
manifestation Le Tour des Arts 
à Merlevenez (56) 

 Exposition à l'Espace Saint-
Rémi à Bordeaux (33) dans le 
cadre du Trophée Boesner 

 Participations au Grand 
Marché d'Art Contemporain de 
Paris Bastille (75) et aux 
salons Impressions d'Arts à 
Sautron et Art3f à Nantes (44) 

 Exposition personnelle à 
l'Atelier du Moulin à Vertou 
(44) 

 Participations au festival Les 
papillons de Carpentras (84) et 
au salon d'art du Rotary Club à 
Châteaubriand (44) 

 Expositions à la Chapelle 
Saint-Anne de La Baule et à 
l'Épicerie d'Art de Bouée (44) 

 Médaille d'or du Salon du 
Mérite Artistique Européen à 
Mesquer et Prix du Public au 
concours de peinture 
"Montmartre à Clisson" (44) 

1969 

 Naissance à Fontenay-le-
Comte (85) 
 

 
 
À l'âge de quinze ans, Jérôme fait l'expérience de la pratique artistique à 
travers l'activité minutieuse de réalisations scénographiques et de mise en 
couleurs de figurines fantastiques convoquées dans les jeux de plateaux. 
Fasciné par les œuvres des peintres de l'École hollandaise – et plus 
particulièrement par les techniques de clair-obscur admirablement maîtrisées 
par Rembrandt (1606-1669) et Vermeer (1632-1675) –, le jeune artiste tente 
de "restituer cette atmosphère dans [ses] scénettes" qui remportent plusieurs 
prix à l'occasion de concours locaux et nationaux. Cette passion, hautement 
instructive, lui offre la possibilité d'aborder toutes les facettes de la création 
picturale, allant de l'apprentissage des bases de la peinture à l'huile à la 
compréhension des propriétés chromatiques. 
Ultérieurement, par l'expérimentation de différents styles et techniques, le 
peintre autodidacte apprend à se défaire de certaines exigences pour mieux 
approcher la liberté du geste et traduire, de manière spontanée, ses 
émotions sur son support. Le sujet de la ville traité comme un paysage 
abstrait trouve son origine dans la découverte des œuvres de l'artiste Daniel 
Castan (né en 1959), dont il admire les interprétations de New York. 
Travaillant ses fonds à partir d'acrylique, Jérôme s'arme ensuite de ses 
brosses et spatules enduites de peinture à l'huile pour esquisser ses sujets. 
Entre figuration et abstraction, ses paysages nocturnes urbains se 
composent ainsi d'une succession de fondus parsemés de multiples taches 
de couleurs qui ont pour objectif d'accrocher le regard du spectateur. Les 
jeux de perspectives et de reflets lui procurent un plaisir intense qu'il aime à 
partager avec son public. En recherche perpétuelle de beauté, les toiles de 
Jérôme se veulent une invitation sensible au voyage. 
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At the age of fifteen, Jérôme experienced artistic creation through the 
meticulous activity of designing and creating scenes and colouring the fantasy 
figurines used in board games. Fascinated by the works of painters of the 
Dutch school – and more specifically by the chiaroscuro techniques admirably 
mastered by Rembrandt (1606-1669) and Vermeer (1632-1675), the young 
artist tried to “recreate this atmosphere in [his] playlets" which won several 
prizes in local and national competitions. This passion turned out to be highly 
instructive and helped him understand all the facets of pictorial art, right from 
learning the basics of oil painting to understanding chromatic properties. 
Later on, by experimenting with different styles and techniques, the self-
taught painter learned to get rid of certain restrictive aspects to better 
implement the freedom in his technique and to spontaneously represent his 
emotions on the material. The idea of a city drawn as an abstract landscape 
originated when he discovered the works of the artist Daniel Castan (born in 
1959), whose interpretations of New York he admired. 
Creating his backdrops using acrylic paints, Jérôme uses his brushes and 
spatulas covered with oil paint to sketch his subjects. Somewhere between 
figurative art and abstract art, his nocturnal urban landscapes consist of a 
succession of scattered shadings with several splashes of colour intended to 
attract the viewer’s attention. Playing with perspectives and reflections gives 
him great joy, which he in turn loves to share with his public. In their eternal 
quest for beauty, Jérôme’s canvases seek to transport the viewer to a place 
far away. 
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BIOGRAPHY 
2016 - 2017 

 Works exhibited at the Gadet-
Lohmann art gallery in Le 
Pouliguen (44) 

 Participated in the Le Tour 
des Arts event in Merlevenez 
(56) 

 Exhibition at l'Espace Saint-
Rémi in Bordeaux (33) as part of 
the Trophée Boesner 

 Participated in the Grand 
Marché d'Art Contemporain in 
Paris, Bastille (75) and the 
Impressions d'Arts shows in 
Sautron and Art3f in Nantes (44) 

 Personal exhibition at Atelier 
du Moulin in Vertou (44) 

 Participated in the Les 
papillons de Carpentras festival 
(84) and the Rotary Club art 
show in Châteaubriand (44) 

 Exhibitions at the Chapelle 
Saint-Anne in La Baule and at 
the Épicerie d'Art in Bouée (44) 

 Gold medal at the Salon du 
Mérite Artistique Européen in 
Mesquer and the People’s 
Choice Award at the 
"Montmartre à Clisson" painting 
competition (44) 

1969 

 Born in Fontenay-le-Comte 
(85) 
 


