
La galerie associative usselloise propose de 
découvrir de nouvelles œuvres jusqu’au 25 
juillet

 

Les créations de Philippe Denux à voir jusqu’au 25 juillet. - Flament MÃ©lusine

Philippe Denux propose au public de découvrir ses toiles à la galerie associative usselloise Aigua de
Rocha, rue de l'Église. L'artiste était présent, samedi matin, au vernissage de son exposition visible 
jusqu'au 25 juillet.

« J'ai participé à des expositions collectives avec l'association Amis des arts de Tarbes et de la 
Bigorre quand j'étais dans les Hautes-Pyrénées, mais c'est ma première exposition personnelle », 
explique le peintre. Installé en Corrèze depuis huit ans pour des raisons professionnelles, l'artiste 
qui travaille dans l'administration du Centre Hospitalier, ne pratique la peinture qu'à titre amateur 
mais s'y consacre soir et week-end.

« Je m'intéresse aux couleurs et à la liberté » 

Sensibilisé par une famille de peintres amateurs, son premier tableau, il le réalise à l'âge de dix ans, 
à la peinture à l'huile. Aujourd'hui, il travaille essentiellement avec l'acrylique, l'huile et l'aquarelle 
qu'il affectionne particulièrement. Versicolores, pleines de vie et de gaieté, les peintures de Philippe 
Denux trouvent leur support principal dans la nature, très souvent ensoleillée et luxuriante. L'artiste 
se livre à de véritables paysages de cartes postales. Sans doute le reflet de ses origines du Sud-Ouest
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de la France.

« Je m'intéresse aux couleurs et à la liberté », admet-il. Ses 'uvres naissent d'une idée, d'un croquis, 
puis le peintre laisse son imagination composer. « Je me retrouve dans des tableaux de peintres 
anciens, notamment les impressionnistes comme Monet ou Cézanne. Les techniques de ces peintres 
me nourrissent puis je rajoute ce que je suis au plus profond de moi. »

Autodidacte, il ne cesse de se passionner pour cet art et s'inspire de ses visites d'exposition, de 
documentations ou de conseils qu'il obtient d'autres peintres. 

Jusqu'au 25 juillet. L'exposition est visible à la galerie Aigua de Rocha à Ussel, du lundi au samedi, 
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
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