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L'horizon déchiré 

Par ces nobles guerriers,  
Fiers et conquérants,  

Ils fendent l'Océan.  
Un char de feu 

Fidèle messager 

Fait route avec eux 
Ombrageux écuyer.  

Le ciel inondé de lumière 
Enfante un nouveau monde  
Faisant chanter les ondes,  

Troublant l'imaginaire.  
Flamboyants troubadours  

D'une légende d'amour 
Où l'espace et le temps 

S'effacent au gré des vents 

Ne laissant sur la plage 
Que l'ombre de leur sillage 

Et au cœur du rivage 
Le plus vibrant hommage..  

LUMIERES D’ÉTÉ  Acrylique 65x50 

SERENITE    Mixte 100x80 
ICARE    Acrylique  100x100 

HARLEM RIVER    
Acrylique 100x100 

IMAGINE  Acrylique 80x60 



L'Abstrait s'est imposé à 

moi, car il me correspond 

parfaitement.  
C'est le domaine de la 
Liberté. Celle de l'expres-

sion et des moyens, libé-
rés des contraintes aca-

démiques.  
Le plus souvent, je tra-
vaille en Technique mix-

te, mariant huile 
et acrylique, verre, acier , 

bois et plâtre. J'éprouve 
un plaisir sensuel à mo-
deler la matière de  mes 

mains nues.   Si je sui-
vais mon instinct, l'Abs-

trait pur constitue-
rait mon seul  moyen 
d'expression. 

Mais, privilégier ce style 
n'est pas la voie la plus 

confortable !. 

Le contact du public m'a 

enseigné que le visiteur 
a  besoin de ses repères 
habituels, afin de pou-

voir appréhender l'incon-
nu d'une œuvre. 

Avec  cette question ré-
currente : « ça représen-
te quoi ? »  

Et parfois, une remarque 

ironique à la clef.  

Pollock disait: «regarder 

simplement un tableau 
donne du plaisir. C'est 

comme regarder des 
fleurs, on ne leur cherche 

pas un sens. » 
Une explosion de cou-

leurs sur une toile, se 
moque bien de 
«représenter» quelque 

chose.  
Sa signification et sa rai-

son d'être sont ailleurs.  
Mon but est de montrer 
que le Monde peut être 

vu et compris de façons 
différentes. La perception 

des choses est plurielle. 

 

 

Ici, en pays Breton, les 

Marines sont un sujet de 

prédilection sacro-saint, 
voire incontournable !  
Alors,  j'en propose ma 

propre vision , tempérée 

de figuratif. 

Mon inspiration repose 

essentiellement sur l'af-
fectif, sur le feeling, en 

Peinture comme dans la 

vie. 

Quand le désir de pein-

dre me taraude, je libère 

mes sentiments et mes 
désirs.  
La face cachée des ob-

sessions.  
La nuit, je rêve de for-

mes, d'ombres, de traits 
rageurs.  
Ils me procurent une vi-

sion du chemin à em-
prunter.  

Seul l'Abstrait, je crois, 
permet cette audacieu-

se démarche de liberté. 

Avec le temps qui pas-

se ,je ressens à présent 

le besoin de transmettre 

une certaine spiritualité.  

Sans être obligatoire-

ment porteuses de mes-
sages, nos œuvres ne 

sauraient demeurer éter-
nellement aseptisées, 

neutres et politiquement 

correctes. 

Certains de mes tableaux 

expriment la colère , la 
révolte, et  la perte de 

valeurs ancestrales. 

Qu'il en soit ainsi. 

 

 



Exposer une œuvre, n'est pas anodin.  

Vous pouvez, tout aussi bien, susciter de l'admiration, un rejet ou tout simplement 
de l'indifférence.  

Mais, sans même avoir eu besoin d'échanger un mot avec le visiteur, un lien s'est 

créé. Voilà le miracle de la Peinture ! 
 

Quelques expositions  

 
collectives  

 

 Salon de Riantec, Château de 
Kerdurand. Editions 2013 et 
2014  

 Salon de la Section française 
de l’Internationale Police  

        Association, Ed. 2013 et 2014 
 Salon de la création artistique, 

Ploemeur 2014 

 Art’Gâvres, 2013 et 2014 
 

personnelles    
 

 Exposition permanente Galerie  

Weyeneth à Auray   
 Hôtel de Ville de Quiberon,  
        2013  et  2014 

 Chapelle d’Erdeven, 2012,  
2013, 2014 

 Hôtel de Ville Erdeven 
2014/2015 

 

Conception réalisation affiche 
Salon du livre Erdeven 2015 

 

FASCINATION 

Mixte 50x70 

SOLEIL D’HIVER  
Mixte 60x80 

POURQUOI PAS ? 
     Mixte 100x80 



« Je ressens à présent le désir de transmettre une certaine spiritualité. »  

L'Homme occupe une place intermédiaire entre le Ciel et la Terre. 

Un jour, il s'est redressé  et fier de cette verticalité enivrante , il s'est  
retrouvé à la jonction des forces d’en haut (Célestes) et des forces d’en bas 

(Terrestres). 
Le tableau "CERTITUDE" évoque la  chute des Cathédrales et le déclin de la 

spiritualité. 
Le progrès est devenu une religion laïque. 

CERTITUDE  Mixte 100x80 



ENTRE CIEL ET EAU  Mixte 80x60 

l'Homme possède un besoin vital de spiritualité. 

les forces "d'en Haut" lui sont indispensables pour bâtir sa vie. 
Les forces "d'en bas", en sont le terreau. 

 
Le tableau "ENTRE CIEL ET EAU", dépeint une cité moderne, privée de 

ses ancrages. 
La ville dérive entre les forces d'en BAS, matérialisées par la pyramide 

séculaire, arrimée dans le sol. 

Au sommet de la pyramide ,brille un astre glacé, l'appel  des forces d'en 
Haut. 

Toute la symbolique de notre vie. 



 

« Avec le temps que je sens  

passer, j'éprouve le besoin de 
m'exprimer différemment.  

Des envies d'autrement, sans 
pour autant remettre mon travail 
en cause.  

Je me livre à des expériences  
nouvelles.  

Par exemple, ma série 
«Combustion» traite de la dés-
tructuration des matières par le 

Feu.  
Ici, des vêtements soumis à la  

flamme et qui renaissent sous un 
nouvel aspect." 

LA PART DU FEU 

Mixte 60x80 

 

  
« Sans être obligatoirement 

porteuses de messages, nos 
œuvres ne sauraient demeu-

rer éternellement aseptisées, 
neutres et politiquement  
correctes. »  

«Répressions», est un hom-
mage aux peuples d'Irlande 

du Nord et de Bretagne.  

 

  
REPRESSIONS  

Mixte 100x100  



 

RENAISSANCE 

Mixte 100X80 

« Lorsque vous regardez un tableau, ne pensez jamais à ce que la Peinture doit 

être, ou  à ce que beaucoup de gens voudraient qu'elle soit».   

A. Tapies (La pratique de l'Art). 



Quand les ondes parées d'or 

content le paradis perdu 

 où bril- lent en se-

cret les trésors 

 de la mer, 

palpite encore no-

tre rêve d'absolu 

Dans les reflets 

chan- geants des 

pensées douces 

amères 

L’ATLANTIDE 

Huile 70X50  

 

INTROSPECTION 
Mixte 80x100 

Quand les ondes parées d'or 

Content le paradis perdu 
Où brillent en secret les trésors 

de la mer, 
Palpite encore  en nous  un doux rêve d'absolu 

Dans les reflets changeants des pensées douces 

amères. 



Quand les ondes parées d'or 

content le paradis perdu 

 où brillent en secret les trésors 

 de la mer, 

palpite encore notre rêve d'absolu 

Dans les reflets changeants des pensées douces amères 

 

CAPRICE 
Acrylique 50x70 



Quand les ondes parées d'or 

content le paradis perdu 

 où brillent en secret les trésors 

 de la mer, 

palpite encore no-

tre rêve d'absolu 

Dans les reflets 

changeants des pensées 

douces amères 

 

EVASION 
Mixte 50x70 

 

ENVOLEE 
Mixte 120x60 



On aime à lire le cheminement du 

peintre comme on le ferait d'une 
ligne de la main. 

 

On oublie que l'itinéraire pictural est marqué de l'empreinte de toute 

une existence, que l'homme et le peintre ne peuvent être scindés, que 
le main seule ne suffit à créer la peinture. 

 

Alors peindre n'est plus technique, école, dogme ... C'est une vie, ses 

émotions, ses révoltes, ses joies et ses peines, ses avaries et ses  

quêtes, ses questionnements comme ses certitudes. 
 

La toile est un page d'écriture de soi, une partition sur laquelle coulent 

toutes les notes ; elle est mots, mélodies, imaginaire , avec ses signes 
à elle, les couleurs, la matière, la composition, le geste … 

 

Elle conte au regard pour toucher au cœur, une alchimie du sensible. 

« Si peindre est mettre en lumière sa part d'ombre, alors Yves FERREC est bien 

celui qui sait mieux que tout autre lever le voile sur cette terra incognita. » 

                                      DEDICACE D’UNE OMBRE 

 

 


