GALE RIE

DOMINIQ FOURNAL PEINTURES RÉCENTES

COUVERTURE ARRIÈRE: « LE LYS DANS LA VALLÉE », 36 X 40 CM, HUILE SUR BOIS

COUVERTURE AVANT: « FAMILY LIFE », 90 X 85 CM, ACRYLIQUE SUR LIN
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Comme Ulysse

PHOTO MARC LERCHS

Jeune retraité, épris de culture et de voyages, il ignore la contrainte
du temps. Ses nouvelles peintures foisonnent, exultent ses rêves
intérieurs, ses souvenirs, ses émotions, ses ressentis. Elles sont
miroitements de son âme.
Petits formats sur bois, formats moyens sur toile et quelques grands
formats, chaque peinture est élaborée dans une des pièces de son
atelier en fonction de la lumière du jour et de son humeur créatrice.
Dominiq vit le bonheur de la création. Une symphonie de couleurs tout en nuances,
l’espace et le temps sont infinis. La fluidité des matières, les richesses chromatiques
invitent plus qu’elles ne s’imposent.

DOMINIQ FOURNAL
PEINTURES

du 9 septembre au 23 octobre 2022
Vernissage en présence de l’artiste
Jeudi 8 septembre de 18h30 à 20h30
Jours et heures d’ouverture:
Les vendredis, samedis et dimanches
de 13h00 à 18h30

Aux cimaises de la galerie, les peintures de Dominiq Fournal offrent un voyage aux
confins de l’univers, une plongée dans les profondeurs de la mer, une promenade au
rythme des saisons.
Loin des aléas actuels, sa peinture est à la fois lyrique et poétique, une ode à la
beauté et une respiration.
Une lueur d’ espoir… Une sonate.
M-A B, août 2022
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Dominiq Fournal (1956), a dirigé l’Ecole des Beaux-Arts de Wavre de
2004 à 2021. Il y avait enseigné la peinture durant quinze ans.
C ‘est dire son implication dans son Académie de coeur !

La Galerie Marie-Ange Boucher a l’honneur
de présenter les œuvres récentes de
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