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Exposition de peinture

Olivier Desvaux : de l’ombre à la lumière
Olivier Desvaux est le jeune peintre normand qui monte. Gagnant du concours
Paliss’art 2015, il expose ses toiles, cet été, dans le cadre du Festival Normandie
Impressionniste. Mais c’est à Evreux que vous pouvez d’ores et déjà venir apprécier la
lumière de ses peintures. Rendez-vous du 2 au 27 mai, à l’Hôtel du Département.

« Dans la pure tradition impressionniste, Olivier Desvaux a l’amour des couleurs et de la lumière, et prend
plaisir à sortir de son atelier pour peindre ». Hier soir, lors du vernissage de la nouvelle exposition installée à
l’Hôtel du Département, Alexandre Rassaërt, vice-président du Département délégué à la culture, n’a pas
manqué d’éloge envers le gagnant de Paliss’Art 2015. « Je suis heureux qu’un Normand est remporté ce
concours, d’autant qu’Olivier Desvaux s’inscrit également dans la démarche du Festival Normandie
Impressionniste. »
En effet, en juin dernier, Olivier Desvaux remporte le concours de peinture départemental Paliss’art organisé,
en 2015, sur le thème de la solidarité. Avec sa toile « Je suis Charlie », le jeune artiste de 33 ans évoque
son émoi face aux événements tragiques qui se sont déroulés en France. « Le terme solidarité a pris tout
son sens lors des rassemblements du 11 janvier », souligne l’artiste qui, à travers cette peinture grand
format, dévoile sa sensibilité. « Cette réponse de chaque individu et du peuple, suite à l’attentat contre
Charlie Hebdo est un message puissant de solidarité, de paix et d’optimisme que je souhaitais peindre et
partager. »
Exposées dans le hall de l’Hôtel du Département, à Evreux du 2 au 27 mai, 26 toiles d’Olivier Desvaux nous
laissent entrevoir l’univers –et la lumière- de l’Opéra National de Paris, du Maroc et de San Francisco.
Qu’elle soit naturelle ou artificielle, froide ou chaude, en intérieur ou en extérieur, la lumière révèle les scènes
et illumine chacun des tableaux de cet artiste normand.

Le regard d’un peintre-voyageur	
  
Originaire de Rouen, Olivier Desvaux est diplômé des Arts déco de Paris en 2006. Ses débuts
professionnels ont été marqués par l’illustration en édition Jeunesse qu’il poursuit encore aujourd’hui, mais
de moins en moins. En effet, depuis deux ans, il expose régulièrement ses peintures à l’huile -sa technique
de prédilection- dans des galeries au Havre, à Rouen, à Paris et même à Tokyo. Ce peintre-voyageur saisit
la lumière, les éléments et les personnes tout au long de ses nombreux périples à travers le monde. « J’aime
sortir de mon atelier », reconnaît Olivier Desvaux qui cherche véritablement à entrer en communion avec son
sujet, même s’il ne le connaît pas. « La peinture est une expérience avec le vivant », raconte l’artiste dont
l’ambition est d’être un témoin sensible de notre monde contemporain plus poétique qu’on ne le voit
vraiment. « J’ai besoin d’avoir cet échange intime avec mon sujet pour mieux le peindre et exprimer avec
sincérité mon ressenti. »

www.olivierdesvaux.com

> « Olivier Desvaux » : exposition de peintures. Du 2 au 27 mai 2016 à l’Hôtel du Département à Evreux. Du lundi au
vendredi de 9h à 18h – Entrée libre.
er

> « Esprit(s) de Seine » : exposition du 1 juillet au 26 septembre 2016 à Villequier. 30 portraits d’hommes et de
femmes acteurs du territoire Caux Vallée de Seine. Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste.

En septembre : concours Paliss’art 2016
En 2015, c’est sur le thème de la solidarité que dix artistes (sélectionnés parmi 71 candidatures) se sont
distingués lors du concours Paliss’art 2015 organisé par le Département de l’Eure. L’édition 2016, sur le
thème du portrait (en lien avec le Festival NI) aura lieu le dimanche 18 septembre dans les jardins de
l’association La Source à La Guéroulde.
Cette performance d’art contemporain permet à de jeunes artistes, français ou étrangers, en voie de
professionnalisation, de se confronter, dans un contexte quelque peu particulier : en plein-air, devant le public
et sur seulement une journée, ils doivent chacun peindre une toile grand format (5 m2) installés les uns à coté
des autres pour former une palissade de 25 m.
> Plus d’infos sur : www.eure-en-ligne.fr
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