
 

 

PORTRAIT 

D’ARTISTE 
 

 

 

BIOGRAPHIE 

2014 - 2018 

 Exposition à la Galerie 
Pictura, Besançon (Doubs) 

 Expose au salon de 
peinture et de sculpture 
organisé par la commune 
d’Avanne-Aveney (Doubs)  

 Exposition personnelle de 
dix-sept œuvres à la mairie 
d’Echenoz-la-Méline (Haute-
Saône) 

 Réalise en direct une 
œuvre sur le parvis de la 
mairie de Vesoul (Haute-
Saône) à l’occasion du Tour 
de France cycliste 2017 

Années 2000 

 Découvre l’artiste 
contemporain Sit Nie et l’art 
du clair-obscur du Caravage 

 Visite la fondation Maeght 
à Saint-Paul-de-Vence 
(Alpes-Maritimes) et se 
passionne pour les tigres de 
Jacques Monory  

 S’initie à la peinture en 
fréquentant la bibliothèque de 
Belfort (Territoire de Belfort) 

 Suit en 2008 une formation 
de graphiste sur les métiers 
du web à Montbéliard 
(Doubs) 

9 novembre 1988 

 Naissance à Vesoul 
(Haute-Saône) 

 

  

 
 
C’est par le biais du graffiti, du street art et des cultures urbaines que le jeune 
franc-comtois Antoine Seurot, qui habite Vesoul (Haute-Saône), est arrivé à la 
peinture. Une fois passé son bac, il suit en 2008 une formation généraliste sur les 
métiers du web à Montbéliard (Doubs) pour se spécialiser dans le graphisme. 
Son DUT en poche, il décroche son premier emploi.  
Son désir de création artistique, ressenti dès l’adolescence, se fait alors plus 
pressant : « Un ami avec qui je faisais du graffiti s’est mis à faire des toiles et ça 
m’a donné envie de me lancer. La visite de musées comme la Fondation Maeght 
à Saint-Paul-de-Vence m’a beaucoup influencé ». Il peint ses premiers tableaux 
en 2011, s’initie à l’art du pochoir avant de prendre ses pinceaux sans formation 
initiale.  
Autodidacte, il l’est également dans la manière qu’il a d’aborder ses sujets : « Je 
suis allé pas mal à la bibliothèque de Belfort pour me confronter aux diverses 
techniques de peinture. J’ai commencé à peindre des animaux. Je voulais faire 
quelque chose de créatif et qu’il se dégage de ces représentations comme une 
forme de souffrance tels ces cris que l’on n’entend pas ».  
Il utilise de la peinture acrylique, à l’huile et des bombes de peinture pour réaliser 
ses fonds de tableaux. Et tout l’inspire : l’actualité, la société, les sentiments, la 
nature, qui s’expriment dans des couleurs vives jusqu’au noir et blanc pour mieux 
dénoncer « la façon dont fonctionne le monde ».  
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BIOGRAPHY  

2014 - 2018 

 Exhibition at the Galerie 
Pictura, Besançon (Doubs) 

 Exhibits at the painting and 
sculpture show organised by 
the town of Avanne-Aveney 
(Doubs)  

 Personal exhibition of 
seventeen works at the town 
hall of d’Echenoz-la-Méline 
(Haute-Saône)  

 Completes a work live on 
the forecourt of the town hall 
of Vesoul (Haute-Saône), on 
the occasion of the 2017 Tour 
de France. 

2000s 

 Discovers the 
contemporary artist Sit Nie 
and the art of the 
Caravaggio’s chiaroscuro 

 Visits the Maeght 
Foundation in Saint-Paul-de-
Vence (Alpes-Maritimes) and 
becomes passionate about 
Jacques Monory's tigers 

 Learns about painting while 
visiting the Belfort Library 
(Territoire de Belfort) 

 Follows a graphic designer 
training course on web trades 
in 2008 in Montbéliard 
(Doubs) 

9th November 1988 

 Born in Vesoul (Haute-
Saône) 

 

 

 

 
It is through graffiti, street art and urban cultures that young Antoine Seurot 
from Franche-Comté, who lives in Vesoul (Haute-Saône), got into painting. 
Once he had finished high school, he took part in a general training course on 
web trades in Montbéliard (Doubs) in 2008, in order to specialise in graphic 
design. With a technology degree from university in the bag, he got his first 
job.  
His desire for artistic creation, felt throughout adolescence, became more 
pressing. “A friend with whom I was doing graffiti began to do canvases and it 
made me want to start. Visiting museums like the Maeght Foundation in 
Saint-Paul-de Vence influenced me a lot.” He painted his first paintings in 
2011, beginning with the art of stencilling before picking up his brushes 
without any formal training. 
He is also self-taught in the way in which he approaches his subjects: “I went 
to the Belfort library quite a bit to tackle various painting techniques. I started 
painting animals. I wanted to do something creative and it emerges from 
these representations as a form of suffering, like mute cries.” 
He uses acrylic paint, oil and paint bombs to bring his paintings to life. And 
everything inspires him: news, society, feelings, nature, which express 
themselves in bright colours ranging to black and white in order to better 
denounce “the way in which the world works”. 
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