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Ce drôle de prénom, c’est son nom d’artiste.
Une créativité spontanée dans le travail de VanLuc
c’est certain, mais surtout une obstination graphique
structurée, présente et volontaire depuis 15 ans.
L’homme est un communiquant, à la première phrase
prononcée c’est une certitude.
Ses créations, ses peintures sont à son image, elles
nous parlent immédiatement.

Les grandes entreprises, les institutions, les associations,

les
écoles, les communautés de communes, les artisants, les PME, les collectionneurs
sont séduits par les créations et interventions de l’artiste VanLuc.

Un artiste qui parle de son travail c’est assez rare pour
le souligner.
Un débit de paroles, coloré, passionné qui donne du
sens à ses œuvres. Le sens de la communication est
inné chez cet homme là.
«Après le dessin, j’ai essayé la peinture. Après la peinture, j’ai imaginé le volume. Après le volume, il semblerait que le dialogue, l’échange avec le public me
rende encore plus vivant, c’est fascinant.»
VanLuc est un artiste qui utilise un mono langage graphique. Oui sa vache est identifiable, mais son évolution artistique passe aussi par la spontanéité et la
fraicheur de ses tracés.
La rapidité d’éxécution c’est sur sa tablette numérique
qui l’a trouvé. Une nouvelle porte s’ouvre pour lui
une nouvelle dimension: le digital art.
«L’utilisation de l’ordinateur et de ses périphériques
comme outils innovants et non comme moyens rapides d’exécution, est la démarche que j’affectionne
particulièrement.» VanLuc
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VanLuc est né en 1959 en Bretagne
Il vit à Arromanches en Normandie.
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