
P aris est une ville qui a inspiré un grand 
nombre d’artistes et pourtant chaque 
génération apporte une touche originale 

nimbée des atmosphères de son époque. 
Particulièrement tourné vers les représentations de 
l’urbain parisien, l’artiste Régis Broustet saisit lui 
aussi les ambiances de cette cité afin de perpétuer 
notre temps en une nouvelle révérence artistique.
Sa manière toute d’encre et sépia lui permet 
d’inventorier le visage actuel de Paris. Cette façon 
pourrait avoir été influencée par les livres de son 
enfance où les gravures étaient le complément 
indispensable du texte. Pareillement, il n’omet pas 
de nommer des artistes comme Eugène Véder 
ou Paul Signac qui usaient d’un style spontané 
sur des dessins à peine aquarellés sachant d’un 
geste enlevé, retenir l’essentiel tout en capturant 
l’ambiance trépidante de la cité.
L’entrevue avec l’artiste m’apprit qu’il avait 
sélectionné matières et outils pour  travailler des 
lavis sur toile, technique souvent réservée à une 
ébauche sur support papier. De sa palette, il 
a choisi d’étendre des fonds tout en jus d’ocre 
délayés d’encre afin de donner ensuite la 
priorité à un dessin spontané et authentique. 
Les camaïeux de tons chauds qui font le lit du 
dessin restent nécessaires mais secondaires. Les 
contrastes obtenus par de l’encre délavée, matinée 
d’acrylique ou employée pure soutiendront un 
dessin griffé à la plume. Une kyrielle de traits 
insoumis et de gouttes  encrées garantiront 
liberté d’expression et nervosité offrant une vie 
frémissante à l’ensemble. 
Comme il le dit ; il faut savoir déborder où il faut 
pour insuffler la vibration. L’artiste part du principe 
que le noir donne l’éventail des gris rencontrés 
dans tout notre environnement même le plus 
coloré. Dans ce même temps, il s’est aperçu qu’il 
stagnait en permanence un voile grisé fardé d’un 
léger bleuté dans l’air de la capitale. Alors, l’encre 
a été un choix déterminant pour réaliser d’inédites 
images et traduire l’ambiance urbaine où l’humain 
reste l’acteur vital pourvoyeur des pulsations de la 
cité.
L’encre est le plus ancien moyen pour exprimer ses 
émotions, ainsi par son savoir-faire, Régis Broustet 
trace un épistolaire graphique des présentes 
réalités de notre capitale. Connu des salons 
nationaux tel celui du dessin et de la peinture à 
l’eau où sa signature visuelle est incontournable, il 
reste un des artistes passionné par le milieu urbain 
lui conférant par ses créations un anoblissement 
renouvelé. ■ Patrice de la Perrière 
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EXPOSITION

Rencontre d’atelier

Les escaliers de Montmartre - Toile 50x50 cm

Marché de Grenelle / Paris - Toile 33x24 cm
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Contact :
http://regis.broustet.pagesperso-orange.fr

https://www.regisbroustet.com/
regis.broustet@wanadoo.fr

Facebook :
facebook.com/RegisBroustetPeintre

Tél. 06 87 08 78 54

Du 25 janvier au 9 février 2020
52ème Salon ''Ile-de-France''

Les Colonnes - Bourg-la-Reine (92)

25 janvier au 2 février 2020
45ème Salon Art & Matières

Centre Culturel Robert Dumas - Maisse (91)

11 au 16 Février 2020
Salon du Dessin et Peinture à l'Eau

ART CAPITAL – Grand Palais – 75008 Paris

Du 25 février au 3 mars 2020
GALERIE 43 - Butte aux Cailles - 75013 Paris

Du 21 au 29 mars 2020
58ème Salon de Mennecy (91)

Du 9 au 13 avril 2020
5ème Salon d'Art de Berric - Berric (56)

Du 13 au 31 mai 2020
Château de la Forêt

60 Av. du Consul Général Nordling
Livry-Gargan (93)

Le rendez-vous - Rivoli / Paris - Toile 100x81 cm
Les arbres de la Place d'Anvers / Paris - Toile 100x100 cm


