
 

 

 

 

CV de l'Artiste 
 
 
Dominique URSO, 
d'origine Italienne, né en Égypte est un peintre Autodidacte, il dessine tout d'abord au crayon, 
encre de chine,stylo à bille et perfectionne la technique ombres et lumières,observe et peint depuis 
l'âge de 8 ans. 
A exercé depuis 1985 à 2014 le métier de Peintre Décorateur ,avec une large panoplie de travaux 
allant de la décoration murale « Classique »,en passant par l'imitation marbre,imitation bois, 
trompe l’œil,Fresque , frise personnalisées,avec le même fil conducteur qui ne la jamais quitté 
« passion de l'art ,la couleur, les formes. »  
Après avoir perfectionné plusieurs techniques( le portrait,l'aquarelle «crayon aquarelle » ), 
acrylique ,huile, pour aboutir finalement à s'intéresser à l’œuvre de Michael-ange dont il 
s'imprègne dans  la forme et le fond,pour réaliser ses propre fresques. 
Dès lors, dirigé par sa sensibilité émotionnelle,l'imaginaire prend une place prépondérante dans 
ses créations uniques qu'il réalise en côtoyant au plus près les profondeurs de l'être et capte une 
lumière très particulière qu'il reproduit avec une sensibilité émotionnelle cultivée. 
Ses recherches l'orientent vers sa quête de l'absolu en passant par les courbes,les formes et l'ombre 
et la lumière des corps et des créations personnelles où il laisse aller son extrême sensibilité,qui 
donne lieu à d'étonnants enchevêtrement de corps.  . 
Formidable portraitiste,il sait  capter le regard de ses sujets, garder leur personnalité,avec 
sensibilité,affection,  et réalisme au point que l'on ne se lasse de les admirer,il a exposé et sur 
commandes réalisé ses portraits. Pendant plusieurs années « 1979/1992 » a exposé en 
Angleterre,et depuis 1992,dans divers salons,galeries,offices de tourisme,Galerie,à Bordeaux,        
St Sever, Mugron, Béchac&Caillaux , Bruges, Espace Treulon , Métiers d'Art,office du tourisme et, 
son atelier rue Nationale à Lectoure,Salle Marpoy à Eauze ,au 5ème salon d'Art contemporain de 
Valence D'Agen 2017, à la Galerie d'Art Montesquieu à Agen 2017 , Salon d'automne de Boé 
Oct/Nov 2017, 27ème Salon d'Art Contemporain Nov 2017 a également exposé en 2018  en Mars 
à Castelculier ,en Mai à Marmande et à Fumel,en Juin à la galerie Montesquieu, Agen ,en Août 
Salle Félix Soulès éauze, Invité d'honneur à Laplume, puis dans l’église Notre-Dame à Moirax,et 
Septembre à Tonneins (2ème prix de Peinture,sur une Création Personnelle  )et Octobre à 
Tarbes,HPT....Janvier 2019à Castelculier. en Mai à la Maison du ROY , Casteljaloux, et a été 
sélectionneur d'artistes peintre/photographe et sculpteur pour le salon d'exposition au théâtre Jean 
Villard à Eysines,(33)durant 10 années 2003/2013et exposant à ce même salon durant 18 années 
1996/2013. 
Un Artiste à découvrir et à suivre... 
 


