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Originaire de Moulins, retiré en Montagne Bourbonnaise,  après quelques 
cours de peinture à mes débuts j’oublie les crayons au profit des 
pinceaux et choisis de progresser seul. L’acrylique a ma préférence pour 
son côté pratique à utiliser, parfois mixée avec d’autres techniques. Avant 
de débuter une toile, j’ai besoin de la penser, l’imaginer et la faire mûrir 
jusqu’au déclic qui provoque sa réalisation. Ma façon de peindre se veut 
plutôt spontanée, m’étonnant moi-même parfois du résultat. 

Les styles varient selon le ressenti du moment : Illustrations, Abstraits, 
corps et visages … La mixité entre la maîtrise du dessin technique qui est 
ma formation de base, et l’art de la peinture m’amène insensiblement et 
depuis peu vers le thème «Villes et villages», devenu mon fil conducteur, 
les styles allant du cubisme aux perspectives floutées, où domine la 
verticalité des formes et des lignes. 
     

PRESENTATION



MON ATELIER



Mon travail évolue au fil des envies, sans barrières, sans contraintes, et 
donne corps le plus souvent à des œuvres figuratives, variées et plutôt 
colorées- ce qui semble être ma caractéristique à ce qu’on dit .... 



Mon papa, ébéniste et perfectionniste, me fascinait, et 
je me suis tourné tout d’abord vers la sculpture sur bois, 
je vous présente ma première pièce : 

MES DEBUTS

Trève de plaisanterie ! Les allergies ont eu raison de moi 
et les compliments de mes enfants quand j’illustrais leurs 
cahiers de classe ont été entendu comme des 
encouragements à me dépasser et aller plus loin dans la 
peinture.

Je suis fier de vous présenter ma première oeuvre :
Qu’en pensez-vous ?
A partir de ce moment-là, mon besoin de création ne m’a 
pas quitté...

... Et j’ai à mon actif plus de 200 tableaux et dessins qui 
n’attendent qu’à être adoptés et contemplés.



« Peindre, c’est m’exprimer plus 
facilement qu’avec des mots.»



Retrouvez toutes 
mes actualités 
(expositions, 
nouveautés) 

sur mon groupe 
Facebook :

Artytab Peintures

et

sur Instagram :

ytabauvergne


