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08:51:00 Chronique culture - Présentation de l'exposition Bartoli à la Galerie
de Marlon dans le IVe arrondissement de Paris - Bartoli, le Turner
d'aujourd' hui.

08:52:12
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18:09:10 Mag des Sorties - Eva Ben-Saadi - La Galerie Gare de Marlon à
Paris propose l'exposition "Paysages" de l'artiste Pierre-Luc Bartoli.

18:12:15 Reportage de Nicolas Le Hérissé. Présentation de cette
exposition.

18:12:41 Interview de Pierre-Luc Bartoli, artiste peintre.
18:14:12
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Peinture : Palneca source d’inspiration d’une
série de tableaux signée Paul-Luc Bartoli

C'est dans sa maison avec une vue imprenable sur Palneca que Pierre-LucBartoli vient tous les
étés se ressourcer.
Et c’est toujours en compagnie de ses tableaux que le peintre d’origine corse revient dans le
village de son enfance. « Le contraste entre l’atelier parisien et ma maison au village
m’intéresse. J’ai énormément besoin des deux pans », souligne-t-il. 
  Peinture : Palneca source d’inspiration d’une série de tableaux signée Paul-Luc Bartoli 
Intervenants -Pierre-LucBartoli, Peintre.Equipe - Yael Benamou ; Caroline Ferrer ; Jean-André
Marchiani.
Pour la première fois de sa carrière, il dédie une série de tableaux aux paysages insulaires
corses. Le premier réalisé représente trois pins dans un sous-bois ni abstrait ni vraiment réaliste. 
Pierre-LucBartoli appelle ça :  un accident contrôlé.  
 

Laisser parler ses souvenirs
Une quarantaine de tableaux ont suivi. Mais c'est loin du Taravo que châtaigniers et pins ont vu le
jour. « Je les ai peints dans mon atelier à Paris, la plupart du temps sans croquis préparatoire. Je
préfère me baser uniquement sur des flashs et des ressentis. Quelque chose qui soit au plus loin de
l’image que je peux avoir au départ, pour mieux la recréer », précise le peintre. 
Éviter à tout prix le tout narratif pour laisser parler ses souvenirs. Des souvenirs qu'il a mis des
années à projeter sur un tableau. « Cette série représente pour moi beaucoup de choses. D’abord
une grande implication affective. Je ne sais pas si on peut parler d'hommage de mon village, mais
une obsession picturale qui me travaille depuis très longtemps », complète Pierre-LucBartoli.  
Une obsession picturale qui est à découvrir tout le mois d'octobre à la galerie Gare de Marlon
dans le marais à Paris.
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Paysages de Pierre-LucBartoli
Chargement…

  1.
Actualités2.   
Actualités3.   
Paysages de 4. Pierre-LucBartoli 

ART EXPO NEWS les mercredi et vendredi à 9h10 et 12h05. Chronique animée par Julie
Gabrielle Chaizemartin sur l'actualité des expositions et des manifestations culturelles.
Cette semaine Julie rencontre le peintre Pierre-LucBartoli à l'occasion de son exposition à la
galerie Gare de Marlon jusqu'au 30 octobre. 
Sur le même sujet

Tous droits de reproduction réservés
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Pierre-Luc Bartoll- Paysages

Caseddi

) (1973-)
-_)-e

Galerie Gare de Marlon: 28 rue

du Pont Louis Philippe 4e
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Y | | EN GALERIE

Forte en peinture, notre sélection de vernissages parisiens associe un artiste chevronné issu de
l'abstraction, un cadet foncièrement figuratif et la production protéiforme de cinq plasticiennes
révolutionnaires.

Par Alisan Moss et Juliette Soulez

GALERIE GARE DE MARLON

Pierre-Luc Bartoli

Pierre-Luc Bartoli

devant

Chataignerl,

2018. Huile sur toile,
162x114 cm.

Pierre-Luc Bartoli,

Maisonnette à l'aube,
2018. Huile sur toile,
97x146 cm.

¬ gauche : Pierre-Luc Bartoli, Grand Pin, 2018. Huile surToile, 195x130 cm.

¬ droite : Châtaignier II, 2018, Huile surToile. 162x130 cm.

Peindre la Corse
Un certain mysticisme se dégage des peintures à huile de
Pierre-Luc Bartoli, qui présente ici une sélection de
paysages de sa Corse natale. Certains sont inquiétants
² ses ciels jaune citron, parsemés de silhouettes obliques
d'oiseaux ²� d'autres, apaisants, voire spirituels ² une
baraque découpant un ciel outremer, face à un soleil
couchant. Installé à Paris depuis une dizaine d'années,
Bartoli a d'abord expérimenté avec une variété de
techniques : eau forte, acrylique, aquarelle. Longtemps, le
quotidien est resté son thème de prédilection : passants
revenant de soirées, natures mortes, paysages urbains...
L'abandon de la figure humaine et le retour à la nature se
sont avérés pour lui un besoin viscéral : « Je n'aurais pas
pu faire quoi que ce soit sans le temps de gestation
nécessaire. Et puis un jour ça vient. Quelque part, les images
ont toujours été là, en veilleuse. On n'échappe pas à son
enfance, paraît-il ». A. Mo.

O
« Paysages »
Jusqu'au 30 octobre
28, rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4

e

qaredemarlon.com
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La constellation
parisienne

La Nuit Blanche s'est don-
née pour mission cette
année de vous faire dé-
couvrir des talents émer-
gents des arts plastiques,
de la danse ou du théâtre
dans un écrin somptueux,
les m on u m e n t s de la

capitale. Gaël Charbau,
directeur artistique de
l'édition 2018, a ainsi
n o m m é les parcours par
analogie « constellations »
- puisqu'il s'agit de relier
des créateurs et des lieux
au public le long de quatre

lignes imaginaires. La
Constellation de la Villette
verra par exemple jaillir
le geyser extraterrestre de
Fabien Léaustic au bassin
circulaire de la cité des
Sciences et de l'Industrie.
Nuit Blanche, 6 et 7 octobre

ENTREE LIBRE

m

A l'initiative de l'association Seiziem'Art, les
artistes du 16e arrondissement vous ouvrent
les portes de leur atelier, leur lieu de travail ou
de leur appartement pendant trois jours. Vous
pourrez ainsi découvrir in situ le travail des
peintres, photographes, sculpteurs, céramistes
ou plasticiens du quartier, et même d'un peu
plus loin puisque cette année, chaque parti-
cipant invite un autre artiste à exposer avec
lui. Certains proposent même des animations
artistiques, alors n'hésitez plus, direction
l'ouest parisien I

8e édition des Portes ouvertes des artistes du
16e. 12, 13, 14 octobre 2018, 14h-20h.
Renseignement: seiziemart.com

TOP 5Les expositions xoo % galeries
de la saison à ne pas rater.

01 ANNINA ROESCHEISEN
Black and Blue

Jusqu'au 23 septembre

SPEERSTRA GALLERY

Une exposition consacrée aux
travaux sur papier, mélange entre
dessin et peinture, d'une artiste qui
pose de véritables interrogations sur
la dualité de nos pensées et de nos
émotions.

02 MOI FINI
Portrait intime

Jusqu'au 13 octobre

GALERIE MINSKY

Leonor Fini est une des femmes-
peintres, avec Frida Kahlo ou Niki
de Saint Phalle, à avoir marqué de
leurs et de leur engagement
l'art du XX e siècle : cette exposition,
pensée par son amie Ariette Souha-
mi, montre ses dessins, ses aqua-
relles et ses costumes de théâtre.

03 PIERRE-LUC BARTOLI
Paysages

Du 28 septembre au 3 0 octobre

GAREDEMARLON

La nouvelle galerie parisienne Gare
de Marlon accueille le peintre corse
pour une série de tableaux figuratifs
largement inspirés des paysages tu-
multueux de l'île de Beauté ; de quoi
prolonger l'été à Paris.

04 OMAR BA
Autopsie de nos consciences

Jusqu'au 3 novembre

GALERIE TEMPLON

Les peintures et installations de l'ar-
tiste sénégalais cherchent les « an-
nales de l'oubli », en réfléchissant
sur l'histoire récente, les problèmes
écologiques et son propre passé.
Magnifique !

05 KATRIN KOENNING
The Crossing - La Traversée

Du 22 octobre au 12 novembre 2018

LE CL2Î75( OUVERT - Couvent de

l'Annonciation

Dans son travail documentaire et ar-
tistique The Crossing (La Traversée)
- réalisé entre 2009 et 2017 - , Katrin
Koenning dénonce une nature
australienne meurtrie dans laquelle
l'empreinte de l 'H omme est gravée.

Tous droits de reproduction réservés
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fierre-lmc 'Bartoii
PAYSAGES

l'artiste. La forêt qu'il représente, tortu-
rée, on la croirait en flammes. Quant aux
oiseaux, on les imagine fuir aussi vite
que leurs ailes le leur permettent. Le
romantisme qui en ressort, nous ramène
à l'époque de l'adoration des ruines et
des réflexions solitaires, celle du XIX e

siècle. Finalement, une métaphore de
l'obscurité n'est-elle pas plus puissante
que sa représentation même ?

Don't be to discover Pierre-Luc
Bartoli's paintings and let yourself be car-
ried away by these dark landscapes.

GALERIE GARE DE MARLON
Du 28 septembre au 30 octobre 2018
28 rue du Pont Louis Philippe, 75004
M° Saint-Paul (1) - Du mer. a u dim.
de 14h à 19h - Entrée libre

Pierre-Luc Bartoii, Baraque au soleil 1,2017

Au plus noir de la nuit, était
de Pierre-Luc Bartoii. Passionné par la vie
nocturne et ses noctambules, le peintre
contemporain originaire d'Aix-en-Pro-
vence, manie la peinture à l'huile pour
en faire jaillir une atmosphère épaisse et
brumeuse, celle des heures interdites.
Sur le pont Charles de Prague, dans
le désert venteux, ou dans une Sibérie
isolée, ces paysages universels sont
saisis dans des moments mystiques de la
vie. Pourtant depuis quelques temps, il
ressort des toiles de Bartoii, davantage
de couleurs, mêlées à ce tourbillon à la
William Turner. Finie la nuit omnipré-
sente et pesante, les paysages de forêts
et les envolées d'oiseaux composent la
nouvelle série de son travail, exposée ici.
Cependant, l'esprit reste bien le même,
jamais très loin, à hanter la peinture de

Pierre-Luc Bartoii, Sous Bois au couchant, 2018

Tous droits de reproduction réservés
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PEINTURE

Les paysages insulaires
de Pierre-Luc Bartoli

Loin des courants et des modes, Pierre-Luc Bartoli livre une série Rù les paysages
insulaires nous invitent à un voyage quelquefois déroutant mais qui, toujours, fait

naître de fortes sensations.

1 y a trois ans, Les Nocturnes de Pierre-Luc Bartoli nous
avaient déjà séduits, une série dans laquelle l'artiste
captait à merveille crépuscules, nuits profondes et aubes
irradiantes. Aujourd'hui, on découvre Paysage, avec
le même enthousiasme, des toiles sur le thème de la

nature. Ce peintre autodidacte a pourtant usé avec talent
des diverses techniques offertes par les arts graphiques,
aquarelle, eau-forte, pastels, acrylique, pour revenir à
l'usage d'un médium plus traditionnel : la peinture à
l'huile. Ce touche-à-tout qui admire Barcelô, de Kooning,
Bacon, Rebeyrolle, Soutine, Gen Paul, Schiele, le Greco
et bien d'autres, ne se revendique d'aucun style, s'en
méfiant même, comme si un simple qualificatif pouvait
anéantir cette «totale liberté» nécessaire à sa création.
«En termes de filiation, les peintres dont je me sens le
plus proche sont plus ou moins des expressionnistes.
Pour autant, je ne cherche pas à peindre expressionniste
ni impressionniste. Mon travail, en constante évolution,

jouit des passerelles que la peinture procure. Par exemple,
dans la série des forêts, j'utilise davantage le pinceau
que la spatule, parce que je le sens ainsi. Tel sujet ou tel
morceau de la toile suscite chez moi tel outil, mais il n 'y
a rien là de didactique, ni dans la manière de faire, ni
dans le résultat », avoue-t-il.

Des personnages aux paysages

Après avoir peint des personnages intemporels et uni-
versels qui paraissaient tout droit sortis de contes de fées,
puis la nuit dans tous ses états, flamboyantes, mystérieuses,
angoissantes... et les ateliers, des natures mortes dans les-

Palombes II, 2 0 17 , huile sur toile, 162 x 1 30 cm.

quelles les tubes de couleurs prennent vie, les sensations de
Pierre-Luc Bartoli le portent donc vers des paysages. « Je
ne choisis jamais le sujet queje vais peindre. Le sujet vient
à moi, tellement fort en sensations... je ne peux l'éviter.
Peu importe ce qu 'il est, ce qu 'il représente, c 'est ça et
pas autre chose». La nature s'est ainsi imposée au peintre
d'origine Corse, qui réussit, par une gestuelle énergique
et un travail de la matière, à imprimer sur la toile des pay-
sages insulaires à la beauté parfois dérangeante mais qui,
à chaque fois nous interpellent.

«Lorsque m'a pris le besoin de peindre des paysages,
immédiatement c 'est l'image du châtaignier qui s'est • • •

2ù voir ses ?

L'exposition «Paysages» de Pierre-Luc Bartoli est à voir du
28 septembre au 30 octobre 2018 Galerie Gare de

Marlon
28 rue du Pont Louis Philippe

www.garedemarlon.com
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Caseddu à l'aube - 2 01 8 - Huile sur toile - 9 7 x 146 cm.

• • • imposée à moi, comme celle de vieilles barrières cen-
sées être l'entrée de propriétés. Ces images-là proviennent
de mon enfance, elles sont ancrées en moi depuis toujours,
mais il afallu attendre bien des années avant d'envisager
de les peindre. Je n 'aurais pas pu en faire quoi que ce soit
sans le temps de gestation nécessaire. Et puis un jour ça
vient. Ce n 'est pas un retour aux sources. Quelque part
les images ont toujours été là, en veilleuse». Pour que le
sujet s'impose avec autant de force, une chose est VûUH,
Pierre-Luc Bartoli n'a pas échappé à son enfance ! Les
«souvenirs» que l'artiste nous transmet, à la fois sombres
et lumineux, évoquent certes l'attrait de la nature sauvage
et authentique de l'île, mais avec une bien jolie pointe de
poésie voire même de mystère.

Un voyage plein de sensations

Avec son couteau, Pierre-Luc Bartoli sculpte châtai-
gniers, pins, ronces, genêts, sous-bois, pinède, palombes...
et même Caseddu, authentique bergerie Corse, leur don-
nant vie au point de sentir l'écorce rugueuse, respirer le
parfum des feuilles et du bois, entendre le clapotis de l'eau
de la rivière... Sous son pinceau, l'artiste donne vie à ce
maquis impénétrable d'arbres et d'arbrisseaux résistants à
la sécheresse formant des fourrés épineux et inextricables,
et nous invite à y pénétrer. Va-t-on s'y perdre ? S'y sentir

désorienté ? S'érafler la peau sur des épineux ? S'écorcher
les genoux sur les rochers ? Et si ce parcours sinueux et
escarpé nous entraînait vers un voyage «organique et sen-
suel», comme l'a écrit Claire Legendre, auteure de plusieurs
romans parus chez Grasset, de ceux qui font naître des
sensations que l'on n'est pas prêt d'oublier.

GABRIELIE GAUTHIER
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EXPOSITIONS G AL ERI E S PA RIS

Galerie Gare de Marlon
28 septembre > 3 0 octobre

Bartoli
Le peintre de la mémoire du Sud

Sur des toiles dépassant le mètre, coups de pinceaux et couleurs acidulées

plongent l'observateur dans des paysages méridionaux illusoires, presque sortis

d'un rêve, et pourtant si «vrais». Emplie de mystères et de poésie, la peinture

de Pierre-Luc Bartoli explore la mémoire, la sienne d'abord, pour ne garder

que l'essentiel : la beauté d'une courbe, la puissance d'un bleu azur ou le

charisme d'un arbre, jadis longuement contemplés dans le Sud de la France.

Plus d'une vingtaine de ses sont présentées à la galerie Gare de Marlon

dans le Marais parisien, une invitation à prolonger la douceur de l'été.

L'INSPIRATION DE 0ÈRE-NA78RE

Face à nous, un majestueux tronc enraciné dans

une nature efflorescente semble nous observer de

son noir et profond, tel un cyclope des forêts.

Enserrant cette pupille sibylline, des écorces striées,

fissurées en long, se déploient verticalement en

nuances chaudes - de l'ocre orangé au fauve, de

la terre d'ombre au charbon - dans une symbiose

naturelle. À l'image d'un visage de vieillard, chaque

sillon, chaque craquelure, est une ligne d'écriture

racontant son histoire : celle d'un châtaignier corse

né sous la main de Pierre-Luc Bartoli.

Cet arbre, symbole de vérité, d'honnêteté et de

justice, a surgit sur la toile du peintre sans aucune

préparation au préalable. Il a pris forme dans un

déchaînement physique, énergique et déterminé

de coups de pinceaux, de truelles, de chiffons, de

griffures, voire même de doigts. Il est le résultat

< Portrait de Pierre-Luc Bartoli
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EXPOSITION GA LE RI E S PA RIS

d'une transe, d'un état d'exaltation nécessaire à

l'accouchement d'une image devenue obsédante,

qui coup après coup, s'extirpe du flou pour se

préciser, se dessiner et résider en maître de

l'espace.

La palette, quant à elle, est extraite des terres

méridionales que l'artiste a foulées : les bruns

du bois chauffé par le soleil, les verts de vessie

du maquis ou des forêts, le beige ambré des

restanques en pierres sèches, et évidemment, les

jaunes de la puissante lumière du sud. Toutes ces

teintes éclatent en une fanfare jubilatoire, en un feu

d'artifice jouissif, si bien que chaque composition

semble vibrer au-delà des limites de la toile, dans

un hors-champ chimérique aux accents chantants

du sud. En résulte une Rù l'image tend à

s'éloigner du réel pour se rapprocher de la vérité et

des sensations invisibles éprouvées par le spectacle

de la nature.

Si l'idée est afférente

aux souvenirs de

l'artiste, le motif, quant

à lui, se manifeste par

accident.

DE L'INTROSPECTION À L'eRUP7,2N

«J'essaie d'être au plus proche de l'instant et au

plus éloigné de l'idée» confie le peintre.

C'est à l'abri des regards, dans son atelier parisien,

que Pierre-Luc Bartoli s'adonne à un corps à corps

avec ses outils et ses pensées, Rù le sujet s'impose

à lui, sort des entrailles de la matière picturale

au fur et à mesure que le geste s'étire. Si l'idée

est afférente aux souvenirs de l'artiste, le motif,

quant à lui, se manifeste par accident. D'un trait

pulsionnel, hormique, émerge un signe réfèrent qui

renvoie aux éléments du monde méditerranéen, aux

paysages d'hier et d'aujourd'hui, habitant l'esprit de

Pierre-Luc Bartoli. Torrents, ruines, palombes, pins
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et châtaigniers bâtissent ses sources d'inspiration,

son vocabulaire plastique, et se marient à un univers

imaginaire à la Lewis Caroll.

Si le résultat est figuratif, le processus de création

n'est en rien lié à la mimesis. Pierre-Luc Bartoli ne

suit que son instinct, le même qui l'a conduit, un

jour, à se mettre à peindre en complet autodidacte.

Pas d'école des beaux-arts, ni même un cours de

dessin, l'homme est devenu artiste presque malgré

lui. Comme les sujets qui s'imposent par eux-mêmes

sur sa toile, l'art s'est immiscé dans sa vie sans

faire de bruit. Ce ne sont pas les musées ou les

expositions qui ont éveillé son sens artistique, mais

bien les couleurs pures et la lumière omniprésente

de ses terres natales, celles d'Aix-en-Provence,

couplées aux mille paysages de la Corse, sa

seconde demeure. Ce furent aussi les quelques

tableaux présents dans la maison parentale, ceux

peints par des artistes locaux affiliés à l'école

provençale : Auguste Chabaud, Antoine Ferrari

ou Pierre Ambrogiani. Ce sera, plus tard, et pour

d'autres raisons, Miquel Barcelo et Francis Bacon.

Du premier, il retient la manière dont le majorquin

s'empare de la matière pour accoucher des images

figuratives poignantes ; du deuxième, il est fasciné

par son « honnêteté » dans l'utilisation de sa palette,

qui n'est pas là pour séduire mais bien exprimer le

sentiment avec justesse.

Matière/honnêteté, couleurs/sentiment... Tels sont

les mots d'ordre que Pierre-Luc Bartoli s'emploie

chaque jour à explorer, depuis plus de vingt ans,

en quête d'un art qui touche à l'essentiel.

Anne-Laure Peressin

®
GALERIE GARE DE MARLON
2 8 rue du Pont Louis Philippe, Paris 4 e

Pierre-Luc Bartoli, Paysages

Vernissag e jeud i 22 septembr e

Page 24

Châtaignier, 2018, huile sur toile, 162 x 114 cm

< Sous-bois, les pins, 2012, huile sur toile, 146x9 2 cm
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Paris Culture Par Ben Saadi Publié le
Eva 25/ 10/ 2018 à

18:00
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"

Paysages" à la Galerie Gare de Marlon - Paris

evqnHPHnW : " Trous noirs" au Planétarium de la Cité des

sciences et de l' industrie - Paris
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ART CONTEMPORAIN ET MEMBRE DU SPI IL

Pierre-Luc Bartoli I Paysages
9 Galerie Gare de Marion

Du vendredi 28 septembre 2018 au samedi 17 novembre 2018

E Peinture

Né en 1973 à Aix-en-Provence , et de famille corse , Pierre-Luc Bartoli est un peintre figuratif travaillant

actuellement à Paris . Après avoir usé des diverses techniques offertes par les arts graphiques -

aquarelle , eau-forte , pastels , acrylique - l' artiste est revenu vers l'

usage d ' un médium plus traditionnel : la

peinture à l
'

huile . Dans ses oeuvres figuratives , il s' attache à représenter ses visions de thèmes

quotidiens : natures mortes , paysages urbains , fêtards rentrant de soirée enveloppés dans des

atmosphères sombres et énigmatiques . Il présente ici une nouvelle série de toiles
qu'

il a récemment

peint sur le thème de la nature . Visuel : Détail d ' une toile signée Pierre-Luc Bartoli.
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Pierre-Lue Bartoli IPaysages
9 Galerie Gare de Marion Du vendredi 28 2019 au samedi T7 novembre 20' Peinture

en 1973 à Aoc-en-Proven , et de famille corse , Pierre-Luc Banofi est un peintre figuratif travaillant actuell&nent à Paris.

avoir usé des diverses techniques offertes par les arts graphiques - aquarelle , eau-forte , pastels , acrylique - fartiste ffl

revenu vers usage d
'

un médium plus traditionnel la peinture à . Dans cernes figuratives , il s' attache à représenter

ses visions de thérres quotidiens natures mortes , paysages urbains . fètards rentrant de soirée : enveloppés dans des

atmosphères sombres et énigmatiques . présente ici une nouvelle série de toiles qu'
il ré-rnrnent peint le thème de

nature .
' une toile signée Pierre-Luc Bartok.

G?

Annuaire

Galerie Gare de Marion

28 nue du Pont Louis Philippe

75004 Paris Fiance
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L ' e-media des sorties

Pierre-Luc Bartoli , « Paysages »

_$jg_naler un abus à un ami

Du 28/ 09/ 2018 au 30/ 10/ 2018

Galerie Gare de Marlon

28 rue du Pont Louis Philippe
75004 Paris

Galerie Gare de Marion

http :/ /garedemarlon .com/

Tout public

Sortir Manger Dormir

Description :
Né en 1973 à Aix-en-Provence et de famille Corse , Pierre-Luc Bartoli est un peintre figuratif
travaillant actuellement à Paris . Après avoir usé des diverses techniques offertes par les arts

graphiques - aquarelle , eau-forte , pastels , acrylique - l ' artiste est revenu vers l '

usage d'

un

médium plus traditionnel la peinture à l ' huile . Dans ses oeuvres figuratives , il s' attache à

représenter ses visions de thèmes quotidiens - natures mortes , paysages urbains , fêtards

rentrant de soirée - , enveloppés dans des atmosphères sombres et énigmatiques.
Pour sa nouvelle exposition « Paysages « à la galerie Gare de Marion , il présente une
nouvelle série de toiles qu' il a récemment peint sur le thème de la nature.

Détails :
Né en 1973 à Aix-en-Provence et de famille Corse , Pierre-Luc Bartoli est un peintre figuratif
travaillant actuellement à Paris . Après avoir usé des diverses techniques offertes par les arts

graphiques - aquarelle , eau-forte , pastels , acrylique - l
'

artiste est revenu vers l
'

usage d' un

médium plus traditionnel : la peinture à l ' huile . Dans ses oeuvres figuratives , il s' attache à

représenter ses visions de thèmes quotidiens - natures mortes , paysages urbains , fêtards
rentrant de soirée - enveloppés dans des atmosphères sombres et énigmatiques.
Pour sa nouvelle exposition « Paysages « à la galerie Gare de Marion , il présente une
nouvelle série de toiles qu' il a récemment peint sur le thème de la nature.
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Agenda culturel - Paris
Expositions : Peinture

Pierre-Luc Bartoli , « Paysages
Du ven . 28 sept . 18 au mar . 30 oct . 18
Galerie Gare de Marlon

Paris ( 75000)

»

Né en 1973 à Aix-en-Provence et de famille Corse ,
Pierre-Luc Bartoli est un peintre figuratif travaillant
actuellement à Paris Après avoir usé des diverses
techniques offertes par les arts graphiques -
aquarelle , eau-forte , pastels , acrylique - l ' artiste est
revenu vers l '

usage d' un médium plus traditionnel
la peinture à l ' huile . Dans ses oeuvres figuratives , il

s' attache à représenter ses visions de thèmes
quotidiens - natures mortes , paysages urbains ,
fêtards rentrant de soirée -, enveloppés dans des
atmosphères sombres et énigmatiques.
Pour sa nouvelle exposition « Paysages « à la
galerie Gare de Marion , il présente une nouvelle
série de toiles qu' il a récemment peint sur le thème
de la nature.

Sur le net
http :/ / garedemarlon .com/

Dates

2018

Octobre
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« Paysages » de Pierre-Luc Bartoli
nousortir . net/ visualiser-annonce php

Du vendredi 28 septembre 2018 au mardi 30 octobre 2018 , 28 rue du Pont Louis

Philippe à PARIS (75004)

Exposition du 28 septembre au 30 octobre 2018 à la Galerie Gare de Merlon . Né en

1973 à Aix-en-Provence et de famille Corse , Pierre-Luc Bartoli est un peintre figuratif
travaillant actuellement à Paris . Après avoir usé des diverses techniques offertes par
les arts graphiques - aquarelle , eau-forte , pastels , acrylique - l

' artiste est revenu vers

l
'

usage d
' un médium plus traditionnel la peinture à l

'

huile . ses oeuvres

figuratives , il s' attache à représenter ses visions de thèmes quotidiens - natures

mortes , paysages urbains , fêtards rentrant de soirée - enveloppés dans des

atmosphères sombres et énigmatiques . Pour sa nouvelle exposition « Paysages « à

la galerie Gare de Merlon , il présente une nouvelle série de toiles qu' il a récemment

peint sur le thème de la nature.

Renseignements : 0148877077

Email : nathalie@alambret .com

Site Internet : http :/ / garedemarlon .com/

ousortinnet est un site édité par la société Guichard Collectivités.

Copyright 2005-2013 Sypro Technologies . Tous droits réservés .
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Pierre-Luc Bartoli
"

Paysages"

loisiramag .fr/ agenda/ 17243/ pierre-luc-banoli-paysages/

Accueil - Paris - Ile-de-France > Expositions > Expo-vente
Cet événement est terminé.

du vendredi 28 septembre 201828/ 09/ 2018 au mardi 30 octobre 201830/ 10/ 2018

Une série de toiles de Pierre-Luc Bartoli sur le thème de la
nature

Pierre-Luc Bartoli

Né en 1973 à Aix-en-Provence et de famille Corse , Pierre-Luc Bartoli est un peintre

figuratif travaillant actuellement à Paris.
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Après avoir usé des diverses techniques offertes par les arts graphiques - aquarelle ,
eau-forte , pastels , acrylique - l

' artiste est revenu vers l
'

usage d
' un médium plus

traditionnel : la peinture à l' huile .

Dans ses oeuvres figuratives , il s' attache à représenter ses visions de thèmes

quotidiens - natures mortes , paysages urbains , fêtards rentrant de soirée -,

enveloppés dans des atmosphères sombres et énigmatiques.

Pour sa nouvelle exposition Paysages" à la galerie Gare de Marlon , il présente une

nouvelle série de toiles qu' il a récemment peint sur le thème de la nature.

du mercredi au dimanche

de 14h à 19h
et sur RV

Gratuit

Entrée libre
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Création de événement : 13/06/ 2018

Dernière mise à jour : 23/ 11/ 2018

Cet évènement est terminé.

Paysages
Horaire( s)

Vendredi Mardi

28 AU 30
septembre octobre

2018 2018

Artiste

Pierre-Luc Bartoli

Prix

Gratuit

Lieu

Galerie Gare de Marion
28 rue du Pont Louis Philippe - 75004 Paris

Synopsis

Né en 1973 à Aix-en-Provence et de famille Corse Pierre-Luc Bartoli est un peintre
figuratif travaillant actuellement à Paris . Après avoir usé des diverses techniques offertes
par les arts graphiques - aquarelle eau-forte , pastels , acrylique - l

'

artiste est revenu vers
l

'

usage d
' un médium plus traditionnel : la peinture à l

'

huile . Dans ses oeuvres figuratives ,
il s' attache à représenter ses visions de thèmes quotidiens - natures mortes , paysages
urbains fêtards rentrant de soirée - . enveloppés dans des atmosphères sombres et

énigmatiques.
Pour sa nouvelle exposition « Paysages « à la galerie Gare de Marlon , il présente une
nouvelle série de toiles qu' il a récemment peint sur le thème de la nature.

Organisateur

Galerie Gare de Marion
qaredemarlon .com/
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« Paysages » de Pierre-Luc Bartoli
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travaillant actuellement à Paris. Après avoir usé des diverses techniques offertes par les arts

graphiques - aquarelle , eau-forte ,pastels , acrylique - l' artiste est revenu vers l '

usage d' un

médium plus traditionnel: la peinture à ' huile.

Dans ses oeuvres figuratives , s' attache à représenter ses visions de thèmes quotidiens -

natures mortes , paysages urbains , fêtards rentrant de soirée - enveloppés dans des

atmosphères sombres et énigmatiques.

Pour sa nouvelle exposition « Paysages « à la galerie Gare de Marlon , il présente une
nouvelle série de toiles qu' a récemment peint sur le thème de la nature.
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Pierre-Luc Bartoli , « Paysages »
infosculture .com/ communique-presse-culture/ pierre-luc-bartoli-paysages/

alambretcom

Publié dans Artiste

28rue du Pont Louis Philippe , 75004 Paris

garedemarlon .com

pablo@garedemarlon .com

Exposition du 28 septembre au 30 octobre 2018 à

la Galerie Gare de Marlon.

Né en 1973 à Aix-en-Provence et de famille Corse ,
Pierre-Luc Bartoli est un peintre figuratif
travaillant actuellement à Paris . Après avoir usé des diverses techniques offertes par
les arts graphiques - aquarelle , eau-forte , pastels , acrylique - l'

artiste est revenu vers

l
'

usage d
' un médium plus traditionnel la peinture à l

'

huile.

Dans ses oeuvres figuratives , il s' attache à représenter ses visions de thèmes

quotidiens - natures mortes , paysages urbains , fêtards rentrant de soirée -,

enveloppés dans des atmosphères sombres et énigmatiques.

June 13 ,2018

Pour sa nouvelle exposition « Paysages « à la galerie Gare de Marion , il présente une

nouvelle série de toiles
qu'

il a récemment peint sur le thème de la nature.

Expositions
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l' agenda des sorties
Sortir à PARIS04 dans

AIR CANADA VOUS OUVRE
LES PORTES DU 48eBEC
Pecouvrez un territoire plus grand que nature
avec nos vols sans escale vers Montreal

Sortie par reijion
une région pour .

Accueil)
Par

departement) Categorle)
Déposer une annonce

gratuite)
Inscription

Newsletter)
Recherche

sorties)

Accue ,i - de France Per . PARIS 04- PIERRE-LUC BARTOLI , PAYSAGES

Sortira PARIS 04 PIERRE-LUC BARTOLI , « PAYSAGES »
dans Paris- de France Paris

Sortie Exposition artistique
Date du vendredi 28 septembre 2018 au mardi 30 octobre 2018

Adresse 28 rue du Pont Louis Philippe.
Organisateur Galerie Gare de Marton
Ret annonce gratuite Exposition artistique 149258

Né en 1973 Aix-en-Provence et de famille Corse , Pierre-Luc Bartoli est un peintre figuratif travaillant actuellement à Pans Après avoir usé des
diverses techniques offertes par les arts graphiques - aquarelle eau-forte , pastels , acrylique - l

'

artiste est revenu vers l'

usage d
'

un médium plus
traditionnel la peinture à l ' huile . Dans ses oeuvres figuratives , il attache à représenter ses visions de thèmes quotidiens - natures mortes

paysages urbains , retards rentrant de soirée - enveloppés dans des atmosphères sombres et énigmatiques.
Pour sa nouvelle exposition « Paysages « la galerie Gare de Marion , il présente une nouvelle série de toiles qu' il a récemment peint sur le
thème de la nature

http igaredemarlon .com/
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Exposition Paysages à Paris du 28 septembre au 30
octobre 2018

28
VENDREDI MARDI
SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018

Galerie Gare De Marlon (28 Rue Du Pont Louis Philippe)

Plus d' infos sur l'

exposition Paysages à Paris

Né en 1973 à Aix-en-Provence et de famille Corse , Pierre-Luc Bartoli est un peintre figuratif travaillant actuellement à Paris.

Après avoir usé des diverses techniques offertes par les arts graphiques - aquarelle , eau-forte , pastels , acrylique - l' artiste

est revenu vers l'

usage d' un médium plus traditionnel : la peinture à l' huile . Dans ses oeuvres figuratives , il s' attache à

représenter ses visions de thèmes quotidiens - natures mortes , paysages urbains , fêtards rentrant de soirée - enveloppés
dans des atmosphères sombres et énigmatiques.

Pour sa nouvelle exposition « Paysages « à la galerie Gare de Marlon , il présente une nouvelle série de toiles
qu'

il a
récemment peint sur le thème de la nature.

Site web : http :/ qaredemarlon .comi
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Paris côté jardin
Enregistrer 0 Partages
Pierre-LucBartoli, natif du village de Palneca dans le
Taravo, en Corse du Sud, présente à la Galerie Gare de
Marlon à Paris une série de peintures figuratives et
paysagères. L’exposition qui devait se terminer le 30
octobre est prolongée jusqu’au 15 novembre 2018.
Bartoli nous emmène à la découverte de ces montagnes, de
ces forêts, où le peintre tente de perturber notre regard avec
ces paysages étonnants, plus sombres, plus terriens que les
littoraux bien plus connus et fréquentés de la Corse. Les
oeuvres présentées dans l’exposition « Paysages » décrivent
une nature foisonnante, dans un climat assourdissant, jouant
sur des formes de clairs/obscurs qui reflètent l’univers
mystérieux de la Corse.
Informations pratiques
Exposition « Paysages »
Galerie Gare de Marlon,
28, rue du Pont Louis-Philippe,
75004 Paris.

Métro : ligne 1, station Saint-Paul.
Exposition permanente jusqu’au 15 novembre 2018, du mardi au samedi de 14h à 19h.
www.garedemarlon.com
Enregistrer 0 Partages
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Expo : Un peu de Corse à Paris…
Du 28 septembre au 30 octobre, Pierre-LucBartoli expose la Corse et ses mystères à la Galerie
Gare de Marlon, au coeur du 4ème arrondissement de la Capitale…
Natif du village de Palneca dans le Taravo, en Corse du Sud, Pierre-LucBartoli présente à la
Galerie Gare de Marlon à Paris, une série de peintures figuratives et paysagères. Bartoli nous
emmène à la découverte de ces montagnes, de ces forêts, où le peintre tente de perturber notre
regard avec ces paysages étonnants, plus sombres, plus terriens que les littoraux bien plus connus
et fréquentés de la Corse. Ses oeuvres décrivent une nature foisonnante, dans un climat
assourdissant, jouant sur des formes de clairs/obscurs qui reflètent l’univers mystérieux de la
Corse.
Après avoir usé des diverses techniques offertes par les arts graphiques – aquarelle, eau-forte,
pastels, acrylique – l’artiste est revenu vers l’usage d’un médium plus traditionnel : la peinture à
l’huile. Dans ses œuvres figuratives, il s’attache à représenter ses visions de thèmes quotidiens –
natures mortes, paysages urbains, fêtards rentrant de soirée -, enveloppés dans des atmosphères
sombres et énigmatiques.
www.garedemarlon.com
Partager :

Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)•   
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)•   
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)•   
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Pierre-LucBartoli: Galerie Gare de Marlon

Un certain mysticisme se dégage des peintures à huile de Pierre-LucBartoli, qui présente ici une
sélection de paysages de sa Corse natale. Certains sont inquiétants — ses ciels jaune citron,
parsemés de silhouettes obliques d’oiseaux —, d’autres, apaisants, voire spirituels — une baraque
découpant un ciel outremer, face à un soleil couchant. Installé à Paris depuis une dizaine
d’années, Bartoli a d’abord expérimenté avec une variété de techniques : eau forte, acrylique,
aquarelle. Longtemps, le quotidien est resté son thème de prédilection : passants revenant de
soirées, natures mortes, paysages urbains… L’abandon de la figure humaine et le retour à la
nature se sont avérés pour lui un besoin viscéral : « Je n’aurais pas pu faire quoi que ce soit sans
le temps de gestation nécessaire. Et puis un jour ça vient. Quelque part, les images ont toujours
été là, en veilleuse. On n’échappe pas à son enfance, paraît-il ».

« Paysages »
Jusqu’au 30 octobre
28, rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4e
garedemarlon.com
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Pierre-LucBartoli : paysages

•   
Twitter•   

•  
Ajouter à mes favoris

  •
Genre : Autres•   
Site officiel : http://garedemarlon.com•   
Lieu : Galerie Gare de Marlon - Pablo de Selva - Paris (75003)•   
Dates : du 28 septembre 2018 au 28 octobre 2018•   
› Signaler une erreur sur la fiche•  
du 28 septembre 2018 au 28 octobre 2018 - Galerie Gare de Marlon - Pablo de Selva - Paris•
(75003) 

Après avoir usé des diverses techniques offertes par les arts graphiques - aquarelle, eau-forte,
pastels, acrylique - le peintre figuratif Pierre-LucBartoli est revenu vers l’usage d’un médium
plus traditionnel : la peinture à l’huile.
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Peinture : Palneca source d’inspiration d’une
série de tableaux signée Paul-Luc Bartoli
C’est dans sa maison avec une vue imprenable sur Palneca que Pierre-LucBartoli vient tous les
étés se ressourcer.
Et c’est toujours en compagnie de ses tableaux que le peintre d’origine corse revient dans le
village de son enfance. « Le contraste entre l’atelier parisien et ma maison au village
m’intéresse. J’ai énormément besoin des deux pans », souligne-t-il. 
[embedded content]
Peinture : Palneca source d’inspiration d’une série de tableaux signée Paul-Luc Bartoli 
Intervenants -Pierre-LucBartoli, Peintre.
Equipe – Yael Benamou ; Caroline Ferrer ; Jean-André Marchiani.
Pour la première fois de sa carrière, il dédie une série de tableaux aux paysages insulaires
corses. Le premier réalisé représente trois pins dans un sous-bois ni abstrait ni vraiment réaliste. 
Pierre-LucBartoli appelle ça : un accident contrôlé. 
 

Laisser parler ses souvenirs
Une quarantaine de tableaux ont suivi. Mais c’est loin du Taravo que châtaigniers et pins ont vu le
jour. « Je les ai peints dans mon atelier à Paris, la plupart du temps sans croquis préparatoire. Je
préfère me baser uniquement sur des flashs et des ressentis. Quelque chose qui soit au plus loin de
l’image que je peux avoir au départ, pour mieux la recréer », précise le peintre. 
Éviter à tout prix le tout narratif pour laisser parler ses souvenirs. Des souvenirs qu’il a mis des
années à projeter sur un tableau. « Cette série représente pour moi beaucoup de choses. D’abord
une grande implication affective. Je ne sais pas si on peut parler d’hommage de mon village, mais
une obsession picturale qui me travaille depuis très longtemps », complète Pierre-LucBartoli. 
Une obsession picturale qui est à découvrir tout le mois d’octobre à la galerie Gare de Marlon
dans le marais à Paris.
La suite sur le site d’origine
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