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« Si mon art apporte le sourire à ceux qui le regardent, si l’on s’arrête devant une de mes 

œuvres pour y observer un détail, alors je suis heureux. 

J’ai toujours eu le désir de créer de l’art sous toutes ses formes. 

J’aime le lent procédé du dessin, la construction d’un tableau, l’équilibre et la conception 

d’une nouvelle pièce de bois. 

Mon amour de la nature fait que je peux trouver l’inspiration partout. 

 Aquarelle : Je choisis mon sujet – que ce soit un insecte, une fleur, un légume- et je 

l’étudie. 

J’y trouve des détails intéressants mais qui ne sont pas évidents au premier coup d’œil. 

Je décide alors du moyen à utiliser pour les mettre en valeur. 

Pour mon travail botanique, j’utilise un microscope pour étudier un spécimen. 

Je découvre alors un monde nouveau. 

J’aime utiliser les pigments locaux, Français ou Italiens, le bois de ma réserve et le papier 

fait à la main. 

Sculpture : La vie des marionnettes commence souvent  d’une branche, d’un arbre mort, 

trouvés lors d’une promenade dans les bois environnant ma maison. 

Je découpe à la tronçonneuse les sections à conserver, et après quelques années de 

séchage et des semaines de sculpture, l’arbre revient à la vie sous sa nouvelle forme 

de  marionnette. 

Les tableaux : Mes tableaux ont toujours été influencés par les maîtres anciens, utilisant les 

techniques les plus traditionnelles. 

Ma palette est devenue beaucoup plus lumineuse au fil des ans et mes dernière réalisations 

- les icônes religieuses - en sont le reflet. 

Elles sont peintes à Tempera, une ambiance lumineuse. 

Lumière que j’apprends encore à maîtriser et, une fois encore, je suis attiré par le détail et 

l’éclat visuel. 

J’apprécie  le défi et, puisque je reste mon critique le plus difficile, le meilleur est encore à 

venir. » 
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J’étais enseignant de céramique pendant de nombreuses années en 

Angleterre et j’ai participé à des expositions dans l’est et le nord 

d’Angleterre, y compris une exposition appelée « Les Six Potiers de 

Suffolk. » 
 

Depuis je suis venu en France, je me suis consacré à l’aquarelle et la 

photographie. 

 

La majorité de mes tableaux sont réalistes et ce que j’essaie de faire est 

rapporter ma vie et mes expériences ici en France. 

 

Pour moi, mes tableaux sont les souvenirs de ma vie en France.  Les derniers 

jours des hirondelles, la visite à Buzet, ou la feria à Casteljaloux. 

 


