ARTISTES

FRANÇOIS LESTRILLE
Peintre Instinctif
Dès le début de sa carrière d’Artiste, il découvre une vraie
passion pour l’art non figuratif et choisit de s’exprimer avec
des techniques mixtes, mélangeant peinture acrylique,
feutres, craies, pastels… sur différents supports comme
les toiles mais aussi le bois. Son inspiration est sans à priori, sa peinture est née d’un seul objectif, celui de mouvements parfaits et de l’accord de couleurs pour parvenir à une
esthétique harmonieuse.
Autodidacte, sa technique est influencée par le dessin d’éclats
explosifs qui progressivement, s’est complétée par des mouvements qui apportent rupture et perspective. L’accord parfait des
couleurs, des mouvements et de ces formes reste son obsession
artistique.
Cette peinture s’approche
de l’écriture instinctive où
ces éclats explosifs représentent l’alphabet primitif
de cette peinture spontanée. Dans chacune de ses
peintures, l’Artiste cherche
à obtenir un équilibre
parfait entre les couleurs
souvent vives, fortes et
chaudes qu’il aime utiliser
et les techniques qui lui sont
propres. Il y a une sacrée
poésie dans la peinture de
François LESTRILLE !!!
Ses œuvres abstraites sont
le résultat d’un fabuleux
lâcher-prise sur la toile,
les mains guidées par son
imaginaire, ainsi que ses
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Décorateur d’intérieur depuis
longue date, François
LESTRILLE peint depuis
très jeune.

rêves, l’Artiste, qui cultive le sens du détail, met en scène la
couleur, afin de nous permettre de promener notre regard
et notre propre imaginaire au cœur de ses toiles, qui nous
transmettent des émotions vraies, joyeuses et puissantes.
L’Artiste ne s’enferme jamais dans un courant ou dans un style.
De ses œuvres, Il se dégage une grande positivité, ainsi qu’une
grande richesse dues aux matières utilisées.
Chaque pièce créée par François LESTRILLE est unique. La taille
des toiles est très variable pouvant atteindre 6 mètres carrés.

François expose sur le web : galerie expositionpeinture.com
Les œuvres de l’Artiste seront exposées au
Art & Design Show du 15-17 novembre 2020.
Pour découvrir les œuvres de l’Artiste, nous vous invitons
à consulter son site web : www.francoislestrille.fr

