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BIOGRAPHIE 
2001 - 2017 

 Exposition personnelle à la 
galerie Marianne à Argelès-
sur-Mer (66) 

 1er prix de peinture au 16ème 
Symposium Catalan des Arts 
au Cloître de Saint-Génis-des-
Fontaines (66) 

 Expositions personnelles au 
Dôme Centre d'art à Port-
Vendres et à l'Espace des Arts 
à Le Boulou (66) 

 Participations au Syrod'art à 
Lautenbach-Zell (68), au SIAC 
de Marseille (13), au 111 des 
arts à Toulouse (31) et Lyon 
(69), au Carrefour des arts à 
Chamalières (63) et au Marché 
de l'art de Bages (11) 

 Expositions personnelles 
dans les galeries Les trois 
sœurs à Perpignan (66), 515 à 
Montréal au Canada et Sakah 
à Toulouse (31) 

Années 80 - 2000 

 Expositions personnelles à 
la salle Marquart Hessert et à 
la Cave Dimière à Guebwiller, 
à la galerie Morgane & Solène 
à Colmar et à l'Espace culturel 
110 à Illzach (68) 

1961 

 Naissance à Mulhouse (68) 
 

 
 
 
Passionné de dessin, Rémi fait ses premières armes à l'âge de huit ans dans 
l'atelier de son grand-père – peintre amateur –, et commence à présenter ses 
toiles au public à partir de 1985. Employé dans le secteur de la distribution 
d'énergie, il ne cesse de produire et exposer en parallèle, et ce jusqu'en 
2001, date à laquelle il décide de stopper sa première activité pour tout miser 
sur sa carrière artistique. Depuis lors, le peintre autodidacte s'adonne 
exclusivement à la réalisation de ses œuvres. 
La pratique de Rémi n'a cessé d'évoluer, nourrie en grande partie par les 
œuvres de deux peintres qu'il admire – William Turner (1775-1851) et Félix 
Ziem (1821-1911) –, et également de ses rencontres avec l'artiste français 
Lukass en 1996 et l'artiste sénégalais Vieux Niang en 2001, à l'occasion 
d'expositions en duo à la Cave Dimière à Guebwiller, où il fait l'expérience de 
l'art en tant que pratique à part entière. Après avoir expérimenté différents 
courants que sont le romantisme, le cubisme et l'art abstrait, Rémi fonde 
l'essentiel de sa démarche sur le travail de la nuance et de la luminosité.  
Installé à Banyuls-sur-Mer, en région Occitanie, l'artiste travaille depuis son 
atelier galerie ouvert en 2008 dans la commune limitrophe de Port-Vendres. À 
l'aide de peinture à l'huile qu'il enrichit de différents médiums, il explore les 
paysages marins environnants. Abordant autant le figuratif que l'abstrait, le 
peintre s'attache ainsi à "évoquer et non décrire, être face à la toile dans un 
dialogue permanent et refuser le motif [pour tenter] d'inscrire [sa] peinture 
dans l'immanence du monde, et modestement en magnifier les couleurs et les 
lumières". 
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Being extremely passionate about art, Rémi embarked on his artistic journey 
when he was eight in his grand-father’s (an amateur painter) studio and 
started presenting his works to the public starting from 1985. He worked in 
the sector of power distribution but carried on creating and exhibiting his 
works till 2001 when he decided to stop his primary activity and bank on his 
artistic career. Ever since, the self-taught painter devoted himself wholly to 
creating his artistic works. 
Rémi’s craft kept continuously evolving, and was greatly influenced by the 
works of two painters that he greatly admired, William Turner (1775-1851) 
and Félix Ziem (1821-1911), as well as by his interactions with the French 
artist Lukass in 1996 and the Senegalese artist Vieux Niang in 2001, during 
the duet exhibitions at the Cave Dimière in Guebwiller, where he experienced 
art as a full-blown craft. After experimenting with different genres like 
romanticism, cubism and abstract art, Rémi based the core aspect of his 
approach on working with tones and light. 
Settled in Banyuls-sur-Mer, in the Occitan region, the artist works out of his 
studio gallery opened in 2008 in the neighbouring commune of Port-Vendres. 
He explores the surrounding marine landscapes using oil paints, which further 
enhance the different mediums. Touching upon the figurative as well as the 
abstract, the painter endeavours to "evoke and not describe, have a 
continuous dialogue with his canvas and refuse the motive [to try] to inscribe 
[his] painting in the immanence of the world, and simply magnify its colours 
and lights". 
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BIOGRAPHY 
2001 - 2017 

 Personal exhibition at the 
galerie Marianne in Argelès-
sur-Mer (66) 

 1st prize in painting at the 
16th Symposium Catalan des 
Arts in Cloître of Saint-Génis-
des-Fontaines (66) 

 Personal exhibitions at 
Dôme Centre d'art in Port-
Vendres and Espace des 
Arts in Le Boulou (66) 

 Participations in the 
Syrod'art in Lautenbach-Zell 
(68), SIAC of Marseilles (13), 
111 des arts in Toulouse (31) 
and Lyons (69), Carrefour 
des arts in Chamalières (63) 
and Marché de l'art in Bages 
(11) 

 Personal exhibitions at the 
galleries of Les trois sœurs in 
Perpignan (66), 515 in 
Montreal in Canada and 
Sakah in Toulouse (31) 

80s - 2000s 

 Personal exhibitions at 
salle Marquart Hessert and 
Cave Dimière in Guebwiller, 
galerie Morgane & Solène in 
Colmar and Espace culturel 
110 in Illzach (68) 

1961 

 Born in Mulhouse (68) 
 

 

 


