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Le retour aux
sources d’un art
qui transcende
la nature

CYRIL

DE CHAMBRIER
à l’instar
des Maîtres français
du XIXe siècle.

À GENOLIER
JUSQU’AU
23 OCTOBRE 2011
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Le jardin d’Arsène, 100 x100 cm

Aubergine grecque, 61x 50 cm

Très nombreux ont été les visiteurs
venus saluer et féliciter l’artiste
lors du vernissage du samedi
1er octobre. Cyril de Chambrier
a commenté les différents thèmes
de ses toiles et expliqué sa manière
de peindre selon la technique des
anciens maîtres du XIXe siècle
acquise lors de ses études à l’Angel
Academy of Art de Florence.
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1. Là-haut, 33 x 41 cm
2. Silhouette dans le brouillard, 33x41 cm

3. Dans les vignobles, 46 x 38 cm
4. L’oliveraie, 46 x 55 cm

De Chambrier exprime pleinement
son talent dans de majestueuses
natures mortes parfois empreintes
de mystère.

Automne de lumière, 65 x 81 cm

DE CHAMBRIER
pratique un art figuratif
immédiatement lisible.
Il transcende la réalité par sa
perception poétique et exalte
les apparences familières des
paysages et des objets.

Coin cuisine, 55 x 46 cm

L’arbre solitaire, 100 x100 cm

Cet artiste maîtrise avec un
immense talent les compositions
de natures mortes. Construites
dans un équilibre parfait des
volumes, elles fascinent par
l’harmonie des couleurs et les
contrastes qui mettent en valeur
les objets sous des éclairages
subtils.
Lorsqu’il plante son chevalet en
pleine nature, c’est pour mieux
saisir la lumière de l’instant
présent et la poésie qui surgit
furtivement en formes et en
couleurs. Il restitue ainsi sur la
toile une émotion ressentie à un
moment précis qu’il immortalise
pour nous permettre de
l’apprécier et de nous faire rêver.

En représentation, 60 x 73 cm

Lumière d’automne, 33 x 41 cm

Dans les vignobles, 46 x 38 cm

UNE PEINTURE QUI SÉDUIT PAR L’EXPRESSION ROMANTIQUE DES PAYSAGES

En chemin, 50 x 61 cm

Toutes les œuvres, avec titres et dimensions,
peuvent être consultées sur notre site web:
www.autempsquipasse.ch

