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CONTRASTES
dans la va

llée du Repentir 
à Château

du samedi 3 août 
au 25 août 2019  
ouvert les samedis et dimanches 
de 14h à 19h 

Avec le soutien de :

EGLISE de 

CHÂTEAU 
vallée du Repentir 



contraste

2

Carré carmel de soleil
 

format 100 x 100 cm

tétraptyque Carmel



contraste

4

tétraptyque Carmel

Carré carmel de brouillard
 

format 100 x 100 cm



contraste
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tétraptyque Carmel

Carré carmel de neige
 

format 100 x 100 cm
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tétraptyque Carmel

Carré carmel de pluie
 

format 100 x 100 cm
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tétraptyque le Vernay

Carré Vernay de soleil

format 80 x 80 cm
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tétraptyque le Vernay

Carré Vernay de brouillard
 

format 80 x 80 cm
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14

tétraptyque le Vernay

Carré Vernay de neige
 

format 80 x 80 cm
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tétraptyque le Vernay

Carré Vernay de pluie
 

format 80 x 80 cm
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triptyque Vallée

Carré Vallée de soleil
 

format 80 x 80 cm
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Carré Vallée de neige
 

format 80 x 80 cm

triptyque Vallée
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Carré Vallée de pluie
 

format 80 x 80 cm

triptyque Vallée
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Carré Repentir de soleil
 

format 80 x 80 cm

triptyque repentir
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Carré Repentir de neige
 

format 80 x 80 cm

triptyque repentir
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Carré Repentir de pluie

format 80 x 80 cm

triptyque repentir
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diptyque la garenne

Carré La Garenne du soir

format 80 x 80 cm
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Carré La Garenne d’orage

format 80 x 80 cm

diptyque la garenne
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diptyque Des allues

Carré Des Allues en jaune

format 80 x 80 cm



contraste
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Carré Des Allues au soleil

format 80 x 80 cm

diptyque Des allues
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piccolo pala de l’arseille

Carré l’arseille au printemps

format 80 x 80 cm
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piccolo pala a la croix

Carré à la croix

format 80 x 80 cm



contraste
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piccolo pala buillet

Carré buillet au soleil         

format 80 x 80 cm
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piccolo pala mystère

Carré mystère de soleil        

format 80 x 80 cm
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PAGE 38

PAGE 42

PAGE 34 - 36

PAGES 30 - 32

PAGES 2 - 4 - 6 - 8PAGES 24 - 26 - 28 - 44

PAGES 10 - 12 - 14 - 16 PAGES 10 - 12 - 14 - 16

PAGES 18 - 20 - 22 - 24 Ces merveilleux paysages de la vallée du Repentir ont été le point de départ  

de mon thème CONTRASTE.  

Il m’a fallu un mois et de nombreuses promenades avant de les voir en imagination. 

Mon intention n’était pas de reproduire ce qui est,  

mais de laisser vagabonder mon pinceau au fil de mes émotions. 

Mon écriture graphique ainsi libérée de tout souci de reproduction  

s’en est allée sur les chemins de la lumière.

J’ai pu ainsi exalter formes et couleurs avec un réel bonheur. 

Ma peinture est née dans une fulgurance  

quand mon pinceau a rattrapé mon esprit. 

Il en a été ainsi pour chaque atmosphère : 

soleil, brouillard, neige ou pluie. 

Mille excuses aux puristes qui confondent photographies et peintures. 

sources d’inspiration
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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» 

Patrick vit et travaille en Bourgogne du sud depuis 6 ans dans la ferme familiale après un 
long périple dans le sud de la France. 
Il travaille tous les jours dans son atelier installé dans une ancienne étable. 
Chaque année, il choisit un thème différent qui le touche particulièrement. 
Ce qu’il apprécie avant tout c’est la recherche graphique en fonction du thème.

2016
 
7 au 16 octobre 
Sélectionné pour l’exposition 
LYON ART PAPER 2016  
au Palais Bondy.
Buchenwald ( portraits expres-
sionnistes 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»

2019 

Réalise un spectacle autour de 
son livre « une vie de chien» 
destiné aux enfants et aux 
personnes âgées.

6 et 7 avril  
Participation au salon JEMA 
à Chalon sur Saône.

3 au 25 août 
Exposition à Château. 20 toiles 
sur le thème du contraste dans 
la vallée.

En préparation : 
écriture et illustrations d’un 
livre pour enfants. 
« Le secret de Léa »
 

jeudi 31 mai
2ème prix de dessin 
Les Palettes du cœur à Mâcon 

dimanche 3 juin 
Sélectionné au concours «pein-
tures dans le parc» à Cuiseaux
dimanche 10 juin 
Prix coup de cœur du jury 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

2018 
 
hiver
Travaille sur des portraits de 
personnages célèbres. 

 

Février 
Sortie de son livre  
«Une vie de chien»

8 et 9 avril  
Participation au salon JEMA  
( Journées européennes les 
métiers d’art ) à Sennecey-
le-grand. A cette occasion il 
réalise des portraits et des 
caricatures en direct.

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


