
La peinture sûrement, mais néanmoins la priorité est donnée 
au dessin pour fixer sur la toile les vibrations chorégraphiques 
de la cité parisienne. Ses compositions spontanées sont une 

accumulation d’indications sur la sphère urbaine qu’il trace 
avec une propension pour les détails. Un panneau indicateur 
tordu ou un piéton alourdi de bagages deviennent une source 
d’inspiration et donnent cette authenticité à ses créations. 
D’encre et d’acrylique mêlés, sa technique emprunte les codes 
d’expressions usités dans la bande dessinée qu’il surajoute sur 
des lavis tout en camaïeu de tons chauds autant sur papier que 
sur toile. L’inachevé voulu, la juxtaposition de multiples traits 
parallèles ou d’accentuation de mouvement traduit parfaitement 
les trépidations du milieu urbain.
Comme il le dit lui-même : « J’aime croquer les postures des 
passants autant qu’une entrée de métro Guimard ou les boiseries 
d’une échoppe, curieux de tout, tout m’intéresse. » Passionné 
par la capitale qui offre l’opportunité de scènes sans cesse 
renouvelées au sein d’un théâtre d’édifices prestigieux, c’est 
appareil photo en main que Broustet arpente rues et boulevards 

en quête d’images qui seront déclinées en lavis dans son atelier. 
Ses représentations sont plébiscitées par des amateurs qui 
comme lui affectionnent entre autre Paris et souhaitent en garder 
une trace, telle la Maison du patrimoine de Châtillon qui vient 
d’intégrer ses œuvres dans les collections de la ville.
L’ouvrage de Régis Broustet est une ode à la cité, aussi gageons 
d’ores et déjà que ses balades urbaines seront fécondes de 
riches représentations citadines. ■ Patrice de La Perrière
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EXPOSITION

Rue Saint-Sulpice - Paris

Paris en dessin 
          et en… lavis

3 au 17 février : 21ème Salon d'Art de Saint-Pierre-du-Perray
13 au 18 février : Salon du Dessin et Peinture à l'eau 

ART CAPITAL – Grand Palais - Paris
3 au 11 mars : 26ème Salon de Printemps de Courtry 

Courant mars
6ème Salon Agrupació d'Aquarel·listes de Cataluny 

Barcelona – Espagne
7 au 11 avril : Expo. Perso. ‘’Paris en Lavis’’

La Ferme de Boussy-Saint-Antoine
7 au 15 avril : 31ème Salon d’Art Lions-club

Château de Villiers – Draveil-les-Aulnes
26 mai au 3 juin : 40ème Salon d'Art 

de Saint-Germain-Lès-Corbeil
13 au 23 juillet : 35ème Salon International de Peinture 

& Sculpture de Vittel

Contact :
regis.broustet.pagesperso-orange.fr

regis.broustet@wanadoo.fr
Facebook : 

https://www.facebook.com/RegisBroustetPeintre
Tél. 06 87 08 78 54

Les représentations urbaines du peintre 
Régis Broustet nous proposent une flânerie 
à travers la capitale parisienne où sa plume 
d’encre restitue les ambiances de la ville 
consignant ainsi un témoignage de notre 
temps pour une relecture postérieure.
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