
Possibilités de visites guidées les mardis
et week-ends sur rendez-vous

Accès :
bus 35 (arrêt Estaque Village)

PÔLE DES ARTS VISUELS
90 plage de l’Estaque 13016 Marseille

04 91 09 29 93

Accès : bus 35 (arrêt Estaque Village)
90 plage de l’Estaque 13016 Marseille

04 91 09 29 93

DISTORSION ONIRIQUE
Patrick FILHOL

Huile, Acrylique, Technique mixte,
Aquarelle et Dessin

DU 8 AU 18 OCTOBRE
semaine : 9h-12h/13h-17h (fermé le mercredi) - week-end : 10h-18h

VERNISSAGE LE 7 OCTOBRE À PARTIR DE 18H
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Patrick FILHOL s'intéresse initialement à la peinture �gurative avant de 
faire des incursions dans le domaine de l'abstraction  ; ses études et 
recherches, notamment sur le noir et blanc, l'y mène naturellement.

Ses œuvres �guratives nous donnent à 
voir des corps métamorphosés et 
dynamiques, alors que celles abstraites 
traitent davantage de la matière et de la 
profondeur.

La libre interprétation de ses œuvres offre 
à ceux qui les apprécient, toute la 
possibilité d'exercer librement l'éventail 
de leur imagination  ; ce qui sied tout 
particulièrement à leur auteur.

Patrick FILHOL
06 34 09 65 04

Patrick FILHOL fait des études de dessin, céramique et sculpture au centre 
d'art de la Méditerranée à Vallauris jusqu'en 1968 avant de suivre une année 
de dessin et d'histoire de l'art chez Marguerite Allard à Marseille, puis à 
l'atelier Bouché.

Il présente différentes expositions de peinture, sera lauréat du 6ème salon 
d'arts plastiques de Cannes, Grand prix au salon de peinture de la Côte 
d'Azur, avant de se lancer dans la gravure où il consacrera plusieurs années 
d'études et d'expositions.

Aujourd'hui, il revient à la peinture.

« Quand je peins, je vis, je voyage, c'est mon équilibre »

Le dessin est l’écriture du peintre qui se dévoile.
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