
  
A propos de l’artiste… 

 

 

Patrick DRUT 

 

Né en 1968. Vit et travaille à Lille. 

 

Patrick Drut a suivi des études d’arts plastiques, d’histoire de l’art et de philosophie. Il a 
enseigné la philosophie de l’art à l’université Lille3. 

Dans ses séries de peintures issues d’images existantes (chefs-d’œuvres anciens, images 
télévisées ou issues d’internet), Patrick Drut s’interroge sur la reproduction de ces images, 
et pour cela utilise des moyens rudimentaires comme le monotype afin d’obtenir des 
reproductions imparfaites. C'est cette imperfection même qui sert de point de départ au 
geste pictural. 

« L’original une fois reproduit par ce médium, devient presque méconnaissable ». 

 

Sa série de peintures Etudes pour « En reconnaissance » a été réalisée entre 2008 et 
2012. Le titre renvoie à l’existence d’un danger, en lien avec l’expression « partir en 
reconnaissance » utilisée par les pompiers lorsqu’ils partent en mission. 

Patrick Drut met en scène des personnages de dos, déjà existants dans ses travaux 
antérieurs, en train d’explorer, de découvrir, d’inaugurer un espace énigmatique représenté 
par un rectangle aux coins arrondis. Qu’est-ce que cet espace ? Quels liens développent 
les personnages avec lui ? L’artiste a guetté une réponse à ces questions en peignant de 
multiples versions, laissant la peinture s’exprimer et refusant de recourir à la réflexion. 
L’artiste confie qu’à ce jour, l’énigme n’est que partiellement résolue : un jour, un enfant 
parmi ses personnages peints a soulevé la surface aux coins arrondis comme s’il s’agissait 
d’un tapis. Mais le mystère demeure et la série continue d’exister et d’évoluer dans un 
questionnement ouvert. 

Cette série restant en suspens d'autre séries ou suites ont suivi. Patrick Drut présentera  à 
partir du 28 septembre 2018, à Mortagne du Nord (59158), en partenariat avec 
l'association Tous Azimuts, une nouvelle série en cours où l'artiste se fait le (suiveur de) 
Velásquez. 

 

En savoir plus : http://patrick-drut.com  

 

La collection de l’inventaire présente 5 œuvres de Patrick Drut : Fuite I, acrylique, 2003 ; 
Fuite II, acrylique, 2003 ; Fuite III, acrylique, 2003 ; Prospective I, acrylique, 2003 ; 
Prospective II, acrylique, 2003 ; 4 peintures à l’huile : Etude pour « En reconnaissance », 
2010 


