
Ville de Châteaubernard

POPTRAITS

à la salle d'expo de châteaubernard

Avec Ampeintre, artiste peintre



Présentation de l'artiste Ampeintre.

Ampeintre, de son vrai nom Patrick Feillens est né à Paris en 1963. 
En grandissant dans les années 7O dans la banlieue sud est de Paris, 
il nourrit son imaginaire de culture populaire, de jazz, de musique 
soul et funk, et de cinéma d'action.
Formé à l'école des beaux arts d'Angoulême dans la section bande 
dessinée, il débutera dans le cinéma d'animation en dessinant les 
décors et les personnages de nombreuses séries animées produites à 
Angoulême.
Rendre hommage aux figures historiques de la culture pop devient un 
des  moteurs,  voire  une  passion  pour  le  peintre  qui  cherche  à 
s'affranchir des pièges de l'imitation en réinterprétant de façon 
totalement libre et instinctive son sujet. 



Un lieu, un thème, une expo...

On a tous des souvenirs de scènes de cinéma ou de musiques qui nous 
ont marqués ou qui ont jalonnés les moments forts de notre vie.
Elles ont suscité des émotions, des peurs, nous ont guidées dans nos 
choix vestimentaires, influencés nos goûts musicaux, peut-être même 
décidés de notre vie pour les plus marquants.
La mort de certaines icônes (stars de cinéma, chanteurs) ont laissé 
des vides dans notre existence. C'est une part de nous, de notre 
jeunesse qui est partie avec eux. Elles nous ont déçus, elles nous 
ont consolés.
De même, certaines musiques nous rappellent nos premiers amours ou 
ont fait partie des bandes sons de nos mariages. Bref, elles font 
partie de nous, de notre construction, de notre identité.

Dans cette exposition sur le thème du cinéma, de la musique et de ses 
icônes, Ampeintre a choisi de mettre en avant toutes les émotions 
qu'il a pu ressentir à la vue de ces films et à l'écoute des musiques 
dont il a choisi d'extraire certains moments.

Traité dans un esprit pop art et contemporain, accompagné d'un espace 
sonore, il fait partager ses émotions et ravive des souvenirs de ces 
moments d'émotions dans le coeur du public.

Raging bull                    Diana Ross and the supremes



Contact et coordonnées de l'artiste.

Patrick Feillens 
Dit Ampeintre

35 chemin des carrières de la croix
17100 SAINTES

 
06 43 38 53 26
09 80 68 70 24

p.feillens@gmail.com

http://ampeintre.blogspot.fr
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