
PATRICK 
BALLÉRIAUD

exposition

du samedi 11 août à 18h30 
au 8 septembre 2018 
ouvert les samedis et dimanches 
de 14h à 19h

Lumière

MOULIN de 

MESSEUGNE 
chemin du Moulin 

71460 SAVIGNY SUR GROSNE 



Lumière

Sonate de lumière
 

format 60 x 60 cm

Quelle gageure d’avoir la volonté d’éclairer un carré blanc...



Lumière

Crescendo de lumière
 

format 80 x 80 cm  

déjà envahi de lumière !



Lumière

Carré rouge de lumière
 

format 80 x 80 cm

La lumière vient donc de l’ombre...



Lumière

Scherzo de lumière
 

format 80 x 80 cm

qu’elle habille de couleurs.



Lumière

Carré d’ombre bleue
 

format 80 x 80 cm

Leurs valeurs prennent leurs places.



Lumière

Lumière rasante du soir
 

format 80 x 80 cm

Rassemblées en masses, elles créent l’espace...



Lumière

Carré de contre jour
 

format 80 x 80 cm

ou une simple illusion.



Lumière

Carré de violet
 

format 80 x 80 cm

Des formes allégoriques apparaissent .



Lumière

Lumière noire
 

format 80 x 80 cm

Le non-fini est revendiqué par souci de transparence.



Lumière

Carré d’ombre grise
 

format 80 x 80 cm

La finition figerait l’instant.



Lumière

Carré d’or
 

format 80 x 80 cm

La brosse suit la lumière...



Lumière

Petit carré intime
 

format 80 x 80 cm

révélant le passage du peintre.



Lumière

Carré noir
 

format 80 x 80 cm

L’important n’est pas le sujet...



Lumière

Rebond de lumière
 

format 80 x 80 cm

mais l’émotion produite...



Lumière

Carré mystère
 

format 80 x 80 cm

en gardant une part de mystère.



Lumière

Carré de bleus
 

format 80 x 80 cm

La peinture devient un espace de méditation...



Lumière

Maestoso de lumière
 

format 100 x 80 cm

un hymne à la lumière...



Lumière

Diminuendo de lumière
 

format 100 x 80 cm

à la vie qui s’éteint.



Lumière

2018 
 
hiver
Travaille sur des portraits de 
personnages célèbres et sur 
un texte poétique pour chacun 
d’eux. 
Opuscule numérique «Qui se 
cache derrière les tâches?» 
14 toiles de 80 x 80cm 
réalisées à base de farine  
étalée au doigt.

 

Février 
Sortie de son livre  
«Une vie de chien»

2015
 
9 octobre au 9 novembre
Galerie saint Paul de Lyon 
Deux toiles sélectionnées pour  
l’exposition rétrospective  
de «Un siècle de peinture 
Lyonnaise» au côté des maîtres 
lyonnais tels que Ravier -  
Fusaro - Lescoulier - Cottavoz...

14 nov au 13 décembre
Espace d’art contemporain  
de Gruissan  
31 toiles semi-abstraites sur le 
thème de l’eau.  
Toiles répertoriées dans un 
ouvrage de 64 pages «La vie» 

Petites histoires vraies  
racontées par des chiens 

et traduites par 
Patrick Ballériaud

Découvrons en 18 tableaux  

commentés par des chiens 

la vie des jeunes gens 

du siècle dernier.

10 €

Editeur / auteur              Patrick Ballériaud 
8 rue d’avril - Chazelle - 71460 Cormatin 

p.balleriaud@gmail.com    /    www.studioballeriaud.f

ISBN : 979-10-699-1789-7

imprimé en France

Patrick vit et travaille en Bourgogne du sud depuis 5 ans. Il a retrouvé la ferme familiale 
après un long périple dans le sud de la France. 
Son arrivée en 2013 correspondait à une météo particulièrement pluvieuse,  
l’eau fut naturellement le thème de ses premières recherches graphiques.

2016
 
7 au 16 octobre 
Sélectionné pour l’exposition 
LYON ART PAPER 2016  
au Palais Bondy parmi  
les meilleurs dessinateurs  
nationaux.  
4 fusains sur le thème de l’eau 
et sur Buchenwald ( portraits 
expressionnistes de prisonniers)

2017
  
7-8-9 avril 
Expose au salon international 
d’art contemporain ART3F à 
Lyon Eurexpo sa nouvelle  
peinture sur le thème  
«Regain».  
Il s’agit de peintures figuratives 
et narratives retraçant  
ses souvenirs d’enfants.  
Série de 24 toiles au format 
100 x 80 cm.

 

Ecriture du livre  
«Une vie de chien» à partir des 
toiles «Regain»

8 et 9 avril  
Participation au salon JEMA  
( Journées européennes les 
métiers d’art ) à Sennecey-
le-grand. Découverte de son 
travail «Qui se cache derrière 
les tâches?» 
A cette occasion il réalise des 
portraits et des caricatures en 
direct.

jeudi 31 mai
2ème prix de dessin  au 
concours de peintures et  
dessins Les Palettes du cœur  
à Mâcon 

dimanche 3 juin 
Son aquarelle est sélectionnée 
pendant le concours «peintures 
dans le parc» à Cuiseaux

dimanche 10 juin 
Ses peintures sur le thème de 
la lumière obtiennent le prix 
coup de cœur du jury devant 
une quarantaine d’artistes à 
Louhans pendant la manifesta-
tion «Prestige et art»

 
11 août au 8 septembre 
Exposition de sa série  
sur la lumière  
chez Fanny Mangematin 
20 toiles 80 x 80 cm


