
EXPOSITION DES TOILES DE YANN REVERCHON 

 

Yann REVERCHON – 38 ans -  Artiste peintre – ETUEFFONT (90) 

 

Peu sensible aux visites de musées et d’expositions pendant 

ma jeunesse, c’est en flânant en famille à une manifestation 

artistique en plein air que la passion de la peinture m’est appa-

rue. Je suis resté littéralement « bloqué » devant les toiles colo-

rées et en relief d’un artiste. Après un échange avec celui dont 

les œuvres m’avaient tapé dans l’œil, je me suis dit « et si je 

laissais moi aussi libre cours à ma créativité ! ». Pour partir ou-

tillé, je me suis alors formé en 2014 en suivant quelques cours 

auprès de talents franc-comtois. J’ai alors sauté le pas de 

peindre sur des châssis ! 

A la maison, j’ai planché sur quelques toiles abstraites aux 

formes et couleurs qui me parlaient.  

 Au départ, ces tableaux n’avaient d’autre fin que de couvrir les murs blancs de ma maison…Et puis, l’op-

portunité d’exposer s’est présentée. Toute une salle d’exposition pour moi ! C’est alors que pendant 

quelques semaines, j’ai pu faire découvrir une vingtaine de mes travaux au public avec comme point 

d’orgue le vernissage ! Le succès fut au rendez-vous et les acquéreurs ne furent pas seulement les 

membres de ma famille !!! 

La machine était lancée ! Depuis six ans, j’ai la chance de pouvoir exposer lors d’événements artistiques 

et au sein de différents lieux (salles d’expositions, commerces mais aussi…chez moi).  

Mes peintures sont toutes réalisées à l’acrylique et principalement au couteau. Elles peuvent être à la fois 

abstraites ou figuratives. J’aime travailler la matière, parfois y ajouter des éléments naturels ou non 

(sable, bois, métal…). Je souhaite réaliser des toiles modernes, parfois flashy  qui me plaisent avant tout…

sinon on recommence. Le plus important pour moi, c’est avant tout que mes réalisations soient équili-

brées. L’équilibre est atteint pour moi si aucun élément de la peinture vient perturber mon regard. 

Mon ambition en exposant mon travail : susciter un intérêt, procurer une éclaircie au sein du regard des 

visiteurs !  

Je vous souhaite une agréable visite et sachez que si vous en ressentez l’envie, nous pouvons échanger 

autour de mon humble travail. 

 

Artistiquement. 

 

Yann REVERCHON 
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