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Stéphane Erouane Dumas – dossier presse 
 
Vernissage samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017 de 11h à 17h  
Exposition du 4 novembre au 2 décembre 2017 
 
 
Dans le cadre de l'événement ArtCarouge, en novembre 2017, le Salon Vert 
accueille une exposition de l'artiste français Stéphane Erouane Dumas, qui 
présente ses travaux récents, la série de tableaux appelée “Wintertime”. 
 
Stéphane Erouane Dumas est né à Boulogne Billancourt (FR) le 12 avril 1958 et 
partage son temps entre Paris et Varengeville-sur-mer en Normandie. Il a suivi 
une formation à l'Académie Julian puis à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris, dont il a obtenu le diplôme en 1984. Ses oeuvres figurent 
dans plusieurs collections (Fondation Coprim, Maison Henry IV, Fondation Colas) 
et il a également illustré de nombreux ouvrages aux éditions Fata Morgana. Il a 
réalisé en 2012 pour la Verrière-Hermès à Bruxelles un projet monumental 
nommé “Cliffs”; ce polyptique de 44 mètres de longueur sur 3,80 mètres de 
hauteur a été effectué à l'huile sur papier. Cette oeuvre gigantesque a ensuite été 
exposée en 2014 au domaine de Chaumont-sur-Loire à la Galerie du Fenil. En 
2014, les éditions Area lui ont consacré une monographie. Il est en outre 
régulièrement invité à présenter son travail en Europe dans le cadre d'expositions 
personnelles ou de foires d'art, au Luxembourg, en Belgique et en France. 
 
Stéphane Erouane Dumas utilise la peinture à l'huile sur papier ou sur toile pour 
dévoiler sa vision de la nature et de l'immensité. Dans ses paysages nordiques 
aux couleurs froides, l'horizon disparaît pour laisser place aux lignes des arbres, 
aux motifs des falaises et aux reflets dans l'eau des rivières et des lacs. Oscillant 
à la limite de la figuration et de l'abstraction, ses oeuvres vibrantes reflètent la 
grandeur cosmique de la nature, entre le monde réel et celui des rêves. Dans la 
série “Wintertime”, inspirée de voyages que l'artiste a effectués en Norvège, en 
Ecosse et en Islande, on découvre des scènes hivernales aux ciels sombres et 
brumeux, rythmées par les troncs verticaux des bouleaux et par les motifs des 
rochers et des arbres couverts de neige, dans la gamme chromatique au tons 
froids du septentrion. Figés, immobiles et pourtant irradiant de vie sous une 
pellicule de glace et de givre, les paysages de cette série de tableaux révèlent le 
talent de l'artiste qui nous y livre sa perception de l'harmonie du monde. 
 
Pour plus d’infomations veuillez prendre contact avec la galerie. 
 


