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Peintre

Œuvres exposées
10 peintures

Charles Ducroux est né en 1970 à BoulogneBillancourt (92). En 1992, parallèlement à ses
études de pharmacie, il suit à Paris une formation
de dessin et de peinture à l’atelier de Jacques Van
Moorlegem, Paris XVIII - Formation académique.
En 2001, installé en Normandie, il débute une double
formation alternant le modèle vivant aux cours du
soir de l’École des Beaux-Arts de Rouen (avec
Christian Sauvé) et l’Atelier de Jacques de Vos, à
Morgny-la-Pommeraye, puis à Bonsecours (76) École de la spontanéité. En 2003, il travaille un an
à l’Atelier de Jean-Louis Clivillé, à Rouen (76) Nouveau souffle : la peinture devient musicale.
Charles Ducroux est sociétaire du Salon des Artistes
Normands (Rouen) et est représenté par l’Espace
de la Calende à Rouen (76) et par la galerie
JC Robert à Honfleur (14).

La voix de l’indicible
« Dans son atelier, Charles Ducroux voyage. Les échos de la
musique, chez lui, se mêlent aux images fugitives de la rue. C’est
à partir de ces deux sources qu’il construit pas à pas son œuvre.
Une impalpable nostalgie naît de chacune de ses toiles où
bruns et gris dominent. Des présences silencieuses les
traversent, comme sur le quai d’une gare ou le trottoir d’une ville
qui pourrait être la nôtre. Ses images sont empreintes d’une
magie singulière, d’une gravité énigmatique. Elles obligent le
spectateur à s’arrêter, à faire une pause. On erre, on vagabonde
dans un espace à demi vaporeux, sans borne. Les visions que
nous recevons ressemblent un peu à des mirages, comme si
leur matière même vibrait sous un léger voile de chaleur. Ce ne
sont pas des portraits, mais des séquences de vie. Les passants
de Charles Ducroux nous émeuvent mystérieusement. On
n’ose pas détourner les yeux, de peur qu’ils n’aient quitté la
toile pour aller leur chemin, sans le moindre regard pour nous.»
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Luis Porquet, critique d’art

charlesducroux.free.fr
Adresse : Place Guillaume le Conquérant - 76260 Eu
Horaires d’ouverture : 9h30 - 12h30, 14h30 - 17h30 – fermé le lundi matin et 1er mai
Présence de l’artiste : Mercredi 5 avril, dimanche 23 avril

