
EXPOSITION « D'après Nature » 
de Yannick LEBEAU 

A la découverte de l'artiste: 

« Je dessine assidument depuis 1996. 

Je fréquente l'atelier de « dessin-peinture » de l'ASCEE-AC depuis 2003, c'est à dire dés 
que je suis arrivé en administration centrale. 

J'y trouve une ambiance sympathique, des sujets variés, une ouverture sur les travaux des 
autres membres de l'atelier, et surtout les conseils avisés de Karine Garcia, professeur de 
cette section depuis 5 ans. Ce climat amical et studieux est un facteur-clé dans la qualité 
d'exécution de mes dernières productions. 

« D'après nature » , propose une série de dessins, pastels, encres, sanguines, aquarelles, 
gouaches sur le thème principal de la nature morte travaillée dans l'atelier de dessin, ainsi 
que différents sujets pris sur le vif au cours de ballades ou de vacances (mer, 
paysage,etc..). 

Les natures mortes constituent un sujet à priori simple, mais les choses les plus simples 
comme une pomme ou une bouteille sont les plus difficiles à « rendre ». Le changement de 
technique montre dans cette exposition des expressions variées sur un même thème. » 

Yannick LEBEAU 
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