Archipel II, acrylique 2018, 90 x 160 cm

ARTISTE

CLAUDE-ALAIN DUBOIS
donner une forme au mystère…

Portrait de l’Artiste dans son atelier en 2019

Bateau Ivre III, technique mixte, 50 x 50 cm

Artiste plasticien ayant grandi à Zurich, Claude-Alain Dubois est tombé dans le dessin très
jeune avec un imaginaire débordant qui lui a permis de s’exprimer en formes et en couleurs.
Formé à l’Ecole d’Arts Visuels de Zurich, il a enseigné l’histoire de l’art et les arts plastiques
pendant longtemps, sans jamais cesser de créer des œuvres résolument abstraites
inspirées de ses nombreux voyages, des bords de mer qui le fascinent ou encore de
son amour pour le jazz...
Découvrez un artiste passionné qui partage avec sincérité son émotion de la matière...

Vibes and Drums (JAZZ), 80 x 80 cm 					

Suivre son rythme intérieur
Claude Alain Dubois n’a que 13 ans lorsqu’il assiste à son tout
premier concert devant Louis Armstrong. Sa passion pour le
jazz n’a jamais cessé depuis. C’est d’ailleurs sur ce thème qu’il
travaille en ce moment, créant des parallèles entre la musique et
la peinture, avec ce mélange d’improvisation et de maîtrise qui
crée de véritables petits miracles artistiques.
Les taches, les formes, les superpositions…, le peintre fasciné
par les papiers collés de Matisse, utilise souvent des bandes
à masquer qu’il déplace au gré de son inspiration pour laisser
éclore le langage de la matière, articulant et organisant ensuite
ces effets naturels qui touchent le regard autant que l’imaginaire.

L’art et la matière

Saxophone Colossus, (JAZZ), 80 x 80 cm

Encre de Chine, acrylique, collages…, Claude-Alain Dubois
joue avec le repentir, ce geste que l’on pense être une erreur
mais qui finalement laisse parler la matière et donne une
dimension nouvelle à un tableau. Les déchirures du monde
plastique, l’aléatoire, le mystère…, voilà ce que le peintre
cherche à laisser s’exprimer telle une musique intérieure dont
le rythme éveille en nous des sensations inconscientes.
Ainsi, Claude-Alain Dubois a fait sienne la pensée de Bram Van
Velde, ”Peindre, c’est chercher le visage de ce qui n’a pas de
visage”.
Voilà pour lui le sens et la puissance de l’abstraction, éveillant
nos sens en toute liberté pour des voyages intérieurs qui font
du bien.

Mingus, I,(JAZZ) 76 x58 cm

Bird lives, 80 x 80 cm

Pour suivre l’Artiste
https://duboispeintre.ch
www.facebook.com/claudealain.dubois.35

