








Lou Luneau est né le 24 mai 1959 en Bourgogne.

Il dessine depuis son plus jeune âge et prend des cours de musique.
Repéré par Antoine de Barry (sculpteur), il l'assistera de 1976 à 1978 
et suivra les cours du soir aux Beaux Arts de Beaune.

En 1979, il s'installe en Provence exerçant ça et là divers métiers 
-Bûcheron, berger, bouilleur de crû, limousinier,...
- joue de la batterie dans différentes formations, dessine, 
peint mais n'expose pas.

Rencontre et travaille avec Mathilde den Hollander (peintre) 
de 1993 à 1997, Marc Emeric (céramiste plasticien) en 1998, ainsi 
que le sculpteur brésilien Frans Krajcberg en 2000. 

Ces différentes rencontres le poussent à exposer ; ce qu'il fera
 en octobre 2004. 

Vit en Drôme provençale, partage son temps entre  musique 
et peinture.

Lou Luneau was born on May 24, 1959 in Burgundy.

He was already drawing at a very young age and taking music lessons.
Discovered by Antoine de Barry (sculptor), he would assist him from 
1976 to 1978  and follow evening classes at the Fine Art School of
 Beaune.

In 1979, he came to Provence, exercising here and there differents 
crafts, lumberjack, shepherd, home distiller, stonemason...

He played drums in different groups, drew and painted, but 
did not exhibit. He met met and then worked with Matihilde
 den Hollander (painter) from 1993 to 1997, Marc Emeric
 (ceramic artist) in 1998, as well as the Brazilian sculptor
Frans Krajcberg in 2000.

These different encounters encouraged him to exhibit,
which he did in October 2004.

He lives in the Drôme Provençale, sharing his time between 
music and painting.







Rien ne se perd
technique mixte sur toile
240x120 
2007



Red Dog Against Machine 
technique mixte sur toile  
178x137 
2010





Homo avidicus
triptyque
technique mixte sur toile
89x348
2010



Extrait du texte de Pino BONANO - Critique d''art
Entre affleurement et soustraction :

J'ai connu Lou en Octobre 2007 lors d'une expo de peinture que j'ai organisé, à Deruta (Italie).
 Ce qui m'a touché en lui, c'est sa curiosité frénétique et insatiable, son activité  instinctive
 chaotique et pure. Son travail plastique est enfant de l'informel, tout son parcours pictural
 même dans des réalisations plus équilibrées et décantées, souligne cette inaudible référence.
 Il vit le mouvement créatif à travers une tension gestuelle effrénée, comme s'il n'avait pas
 assez de temps pour vivre intensément idées et jouissances. La synthèse entre geste, signe,
 couleur et matière, trouve en Lou Luneau un interprète cohérent et absolument passionné  qui
 précède et suit l'intuition dans un même élan.

Les oeuvres de Lou Luneau sont reconnaissables par une écriture en signes et en graphitis qui
 émergent de supports savamment préparés évoquant "d'ancestrales mémoires";  de grandes
 toiles articulées en un ensemble labyrinthique, superficies d''un apparent désordre qui
 grouillent de notes et de faits intériorisés, d'échos, de rappels et de notes existentielles.

Les messages et expressions intérieures se mêlent aux signaux du banal quotidien et
 remontent à la surface avec une intensité poétique. Sa recherche jamais intellectuelle ou
 programmée a des dimensions universelles car elle capture des petits moments de vérité
 donc  d'éternité, de sentiments et de mémoires communes... C'est une correspondance
 sentimentale entre le signe et la couleur, comme un viatique nécessaire pour réveiller,
 connaître, tracer des voies et laisser l''émotion émerger des couches les plus profondes de
 l'histoire.

Lou Luneau réactualise un geste pictural, fruit d''une méditation dont les ascendants
historiques se fondent aux manifestations internes de vitalité et d''action.



Excerpt from a text by Pino BONANO - Art critic
Between emergence and abstraction :

I met Lou in October 2007 at the time of a painting exhibition that I had organized in Deruta
 (Italy). What most moved me about him was his frenetic and insatiable curiosity, his chaotic
 and purely instinctive activity. His work as an artist is the child of the informal, his whole
 pictorial journey, even in the most balanced and clear of his creations, underlines this inaudible
 reference. He lives the creative movement through an unrestrained gestural tension, as though
 he doesn’t have enough time to intensely live ideas and the pleasures from them. The synthesis
 between gests, signs, color and matter finds in Lou Luneau a coherent and absolutely
 passionate interpreter who precedes and follows intuition with the same fervor.

Lou Luneau’s works are recognizable by the symbols and graffiti that emerge from a skillfully
 prepared support evoking “ancestral memories”: large canvasses structured around a
 labyrinthine whole, surfaces of an apparent disorder that teem with interiorized notes and
 phenomena, echoes, reminders and existential notes.

The messages and interior feelings mix with signs from the banal quotidian and come to the
 surface with a poetic intensity. His never intellectual nor programmed pursuits have universal
 dimensions because they capture little moments of truth, thus of eternity, of shared feelings
 and memories...It is a sentimental correspondence between signs and colours, like a viaticum
 necessary to awaken, know, show the way and let emotion emerge from the deepest layers of
 history.

Lou Luneau brings up to date a pictorial gesture of much thought, of which the historic
 influences merge into the internal manifestations of vitality and action.



Pointe rouge
triptyque
technique mixte sur toile
81x240
2011



Un Jour Sur La Terre
tryptique
technique mixte sur toile
81x240
2012





Retour 
diptyque 
technique mixte sur toile 
162x244 
2016



Origine 
Technique mixte sur toile
195x114 
2017



Macrophage 
technique mixte sur toile 
195x114 
2017





Introspection d'un shaman Bouriatte
diptyque
technique mixte sur toile
196x360
2018





Stormy Weather 
diptyque 
technique mixte sur toile 
262x164 
2017





Le paradis perdu 
triptyque  
technique mixte sur toile 
195X390 
2014





Slave Diptyque 
technique mixte toile 
162x196 
2016





Oublié 
technique mixte sur toile 
97x195 
2017 





For Sale 
triptyque  
technique mixte sur toile 
390x195 
2017





The Seed 
technique mixte sur toile 
114x195 
2017





Terpsichore 
triptyque 
technique mixte sur toile 
196x360 
2017





Décembre 2018 -  Maison du Prince avec Claude Bellaton - SOCHAUX
Décembre 2018 - Espace Gandhi avec Claude Bellaton - AUDINCOURT
Novembre 2018 - Salon d'Art (25+1) - SOLONCOURT
Juin-Juillet 2018 - Ferme des Arts - VAISON LA ROMAINE
Juin 2018 - Eglise de la Haute Ville avec Véronique Wirth  - VAISON LA ROMAINE
Juillet-septembre 2018 - Galerie Tresart - DURHAM - CANADA
Novembre 2017- Janvier 2018 - Galerie Declicart A+C - VAISON LA ROMAINE
Octobre 2016 - Chapelle des pénitents avec Jean Pierre Fasquel - MOLLANS SUR OUVEZE
Mai - Août 2016 - Dimanche des Arts - NYONS
Mai 2016  - Galerie la Farigoulle avec Jean Pierre Fasquel - FAUCON
Juin 2016  - salle Jean Despas, place des Lices- St TROPEZ
Juillet 2016 - Pierre et Toile avec Jean Pierre Fasquel - Gallerie de la Fontaine - MIRABEL
Mai - septembre 2015  - Vendredis des Arts - NYONS
Mai 2015  - "Tous les talents du Toulourenc" - MONTBRUN LES BAINS
Mai 2014 - "Tous les talents du Toulourenc" - MONTBRUN LES BAINS
Décembre 2013 - "Brantes sous les étoiles"- BRANTES 
Novembre 2013  - Domaine de la Chapelle - CHATEAUNEUF DE GARDAGNE
Septembre 2012 - Galerie IPSAA ESDAC - AIX EN PROVENCE
Avril 2012 - MSD - COURBEVOIE
Janvier 2012 - UNEO - MONTROUGE
Novembre - Décembre 2011 - Hilton Arc de Triomphe - PARIS
Novembre 2011 - Goodwork - PARIS
Août 2011 - Le Petit Temple - GANGES
Avril 2011 - Edenred 3 - BRUXELLES
Juillet 2010 - Festival d'art contemporain des cultures urbaines - MARSEILLES
Juin - juillet 2010 - Les Thermes - MONTBRUN LES BAINS
Octobre 2009 - 7eme Salon d'art contemporain - PERROS GUEREC
de juin à septembre 2009 - Art summer - CASSIS
Août 2009 - expo d'Art contemporain - REILHANETTE
Mars 2009 - expo colllective - Salle Bargemon - MARSEILLE
Novembre 2008 - Chapelle des pénitents blancs - avec A.Sotinel - GORDES
Octobre 2008 - GEPA Pasino - avec J.Rouzaud - V.Gho - P.Chouraqui - AIX EN PROVENCE
Avril 2008 - Salle des Ursulines - BUIS LES BARONNIES
Décembre 2007 - CIC avec Lucas et Giminez - AIX EN PROVENCE
Juillet 2007 - "La compagnie des comptoirs" avec A.Feret - AVIGNON
Octobre 2007 - 2éme Prix "Seetal 2007" - Centre d'Exposition - DEROUµTA - Italie
Juin 2007 - 2éme Salon méditerranéen d'Art contemporain et d'art abstrait _ AIX EN PROVENCE
Octobre 2006 - Chapelle des pénitents blancs - avec F.VanderSthiggel, A.Sotinel - GORDES
Mai 2006 - "L'art en chemin" (parcours Landart) - Installation - SAVOILLANS
Décembre 2005 - Centre culturel Christiane Peugeot - PARIS
Décembre 2005 - 5éme Biennale internationale d'art contemporain - Florence - Iµtalie
Juillet 2005 - Chapelle de la Combe - MONTAUBAN SUR OUVEZE
Mars 2005 - "Maison folie de Wazemme" - LILLE
Octobre 2004 - Galerie Shema - VAISON LA ROMAINE   





Bribes de conversation par Dominique Lemoine

L'homme est grand et ses toiles le sont aussi...Lou Luneau s'adonne aux grands, très grands formats et cela lui va bien. Il fait partie de ces artistes complets :
 peintre et dessinateur depuis toujours et en même temps musicien batteur dans un collectif d'impro. Pendant vingt ans il a exercé un peu tous les métiers 
dans cette Provence dont il a fait son pays d'adoption : Berger, bûcheron, boulanger, limousinier. Mais depuis une quinzaine d'années il a troqué définitivement 
la pioche et la tronçonneuse pour le pinceau et se consacre exclusivement à la peinture, en diptyques ou triptyques, dans des formats toujours plus grands.

Rencontre avec un peintre qui nous offre une plongée dans un monde onirique et dramatique qui ne peut laisser indifférent.

Dominique Lemoine : " Au premier abord, on a du mal à comprendre vos toiles; comment faut il lire les lire?"

Lou Luneau : " Chacun va y voir ce qu'il a au fond de lui car l'art révèle nos blessures. Certains motifs de la toile vont entrer en résonance avec celui qui
 regarde et vont créer une émotion. Ce sont des mondes parallèles, des mondes sensibles qui peuvent toucher et dans lesquels chacun peut trouver une âme
 sœur. Au fond, l'art est là pour révéler le regardant...

C'est vrai, ça peut être déstabilisant de regarder mes toiles car il n'y a pas de point de fuite, on ne peut pas reposer son regard , on est toujours en mouvement
. D'ailleurs on peut accrocher certains tableaux le bas en haut et réciproquement, il y a une perte de repères, une déconnexion du connu."

DL : " Mais d'où viennent ces mondes parallèles, ces mondes sensibles dont vous parlez? Sont ils construits? Y a t il une intention derrière votre pinceau?"

LL : " Mes toiles ne sont pas pré construites. Rien ne me guide, je lâche prise, je puise dans l'inconscient collectif, dans le grand tout et je deviens vecteur de
 quelque chose qui me dépasse. Autrement dit c'est de l'impro, comme on improvise sa vie, comme j'ai improvisé la mienne...Rien
 n'est défini à l'avance. 
Je suis un peu comme le randonneur qui part à l'aventure sur les chemins et qui se régale de beaux points de vue avant de se perdre et d'en baver dans les éboulis,
 qui ne sait pas ce qui l'attend au devant mais qui chemine malgré tout. Je me laisse porter par ce qui s'imprime sur la toile. Ça m'échappe."

DL : " expliquez nous cette série sur les femmes : on y voit des corps féminins grandeur nature, abîmés, abandonnés... Comment lire cela? Qu'avez vous voulu 
dire?"

LL : " A un moment donné le corps s'est imposé car l'être humain a abîmé son pendant féminin. J'ai voulu montrer la sombritude  de l'homme qui domine, soumet, 
réduit et enchaîne la femme. Dans "slave" je représente une esclave en Amazonie dans des mines de pierres précieuses. Dans " for sale" c'est une image iconique 
de la femme voilée à vendre qui m'est venue. C'est un sujet contemporain que cette confrontation entre la lumière dégagée par les femmes et la violence des 
hommes. Sur ces quelques toiles, je traite une petite partie de ce que l'homme peut faire subir à son pendant féminin depuis la nuit des temps. Mais les lignes 
bougent et rien n'est immuable..."

DL : " Comment travaillez vous? Quelles sont vos techniques, vos couleurs favorites?"

LL : " J'ai la chance d'avoir un grand atelier loft à Aubres dans la Drôme provençale. Je travaille souvent sur plusieurs toiles à la fois. Je ne fais aucun travail 
préparatoire mais je commence toujours par salir ma toile, je lui donne de la rugosité. Puis je mélange les techniques : huile, acrylique, pastel, fusain, ocres et 
j'utilise du liant industriel, de l'oxyde, je maroufle, je gratte, les couleurs se révèlent ...J'ai aussi  des motifs récurrents qui apparaissent régulièrement : cailloux, 
formes douces arrondies, silhouettes d'individus, graffitis, scarabées, verres. Au final c'est très long car il faut reprendre, retoucher et surtout savoir s'arrêter 
avant de tout gâcher...même si finalement gâcher n’est pas si grave."

Le résultat est un joyeux chaos en équilibre instable! Autrement dit, la vie, la fragilité...l'humain...



Lou Luneau
295 ZA du Val d'Eygues
26110 Aubres - France

Tél : +33 (0)6 50 46 88 64

site : www.louluneau.com
mail : lou@louluneau.com
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