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«Parade amoureuse».

Diverses expositions

Et voici que le bel oiseau dans son Envol Tropical
déploie de larges ailes flamboyantes pour offrir à
nos yeux émerveillés les mystères de l’Orient aux
parfums exotiques. La couleur et la lumière appa-
raissent soudain comme une fenêtre grande
ouverte sur l’infini, un nouveau monde, tels des
paysages des Caraïbes et d’Égypte où Patrick Bar-
thélémy fit un long séjour. Tandis que l’œil pénè-
tre progressivement dans la toile, le vol de ces
oiseaux majestueux façonne notre sensibilité et
contribue à notre épanouissement. C’est vers un
voyage féerique, dans cet univers des contes des
Mille et une nuits parmi une végétation dense et
éclairée que Patrick Barthélémy nous convie.
Dans la galerie du peintre (1), le visiteur pourra dé-
couvrir ce bel oiseau au plumage multicolore exé-
cuter une Parade amoureuse, au-dessus de magni-
fiques jardins exotiques. Au cœur de la création,
c’est l’art de Patrick Barthélémy qui se dévoile
avec de nouvellesœuvres: Sensation, Vers la lumiè-
re... Ce grand découvreur, cet exégète de l’art plu-
riel, cet explorateur sans fin à la recherche de nou-
velles créations, c’est avec un grand «A» que le
peintre ouvre une fois de plus, de nouvelles por-
tes vers le lumineux et le sensoriel. L’artiste réalise
avec la technique du glacis un changement de sty-
le pictural pour parvenir à la cristallisation du sujet
ou de la forme. Alors, dans cette constellation de
cristaux aux prismes bleutés et multicolores, c’est
la magie qui se prolonge, et c’est Un nouveau jour
qui apparaît dans une Joie de vivre où se devinent
déjà des battements d’ailes au vent de la liberté.
Patrick Barthélémy est ce peintre enchanteur doté
de doigts saupoudrés d’or et de lumière.
 Eric Guillot

Retrouvez l’artiste sur le site:
http://barthelemy.artiste.free.fr/
Contact: patrickbachary@yahoo.fr
Tél. 0565613453-0672316810

(1) Exposition permanente:
Espace Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue

«Ti’Marché Mado».

«Tropic Ti’case».

«Nouveau Jour».«Vers la lumière».

«Sensation».

«Joie de vivre».

Patrick Barthélémy, peintre enchanteur
aux doigts saupoudrés d’or et de lumière
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