
Pour notre première exposition de l’année 2022, 
nous sommes heureux d’accueillir à nouveau 
l’artiste français Stéphane Erouane Dumas. Celui-ci 
présente une série de ses œuvres les plus récentes, 
inspirées par les paysages nordiques.

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 présente au Salon Vert 
une série d’huiles sur toile, d’huiles sur papier ainsi 
que deux céramiques. Ces œuvres sont peuplées 
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Ouverture : samedi 22 janvier, 11h - 17h
En présence de l’artiste de 15h à 17h.
Exposition: 22 janvier - 26 février 2022
lundi - mercredi sur rendez-vous, 
jeudi et vendredi 14h30-18h30, samedi 11h-17h.
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Œ u v re s  r é c e n t e s

www.salonvert.ch
www.stephaneerouanedumas.comPour plus d’informations veuillez prendre contact avec la galerie.

de ses sujets de prédilection, qu’il développe depuis 
plus de vingt ans : forêts de bouleaux enneigées, 
falaises, marais et reflets dans l’eau. À la limite 
de la peinture de paysage et de l’abstraction, 
dans des gammes chromatiques évoquant les 
hivers boréaux, il se livre à un méticuleux travail de 
composition, jouant sur les lignes : verticalité des 
arbres, horizontalité de la terre, symétrie des reflets, 
perturbés parfois par le foisonnement des branches 
ou une pluie de lichens figurés par des touches 
de pinceau. La multiplication des motifs, presque 
hypnotisante, nous plonge dans l’univers onirique 
de l’artiste, figé dans l’air glacé et pourtant irradiant 
de vie.


