
Artiste : Dan Fabre   

 
 
Les œuvres présentées se démarquent de mon style habituel, 

figuratif et hyperréaliste, comme dans ces tableaux : 

« Deux masques vénitiens » réalisé à l’aquarelle, et «La cathédrale 

de Rodez » réalisé en peinture acrylique.  

Les autres œuvres sont le résultat d’une recherche vers 

l’abstraction, à partir de collages et d’ocres ramassés dans les 

collines de Roussillon, dans le Luberon : « Tempête médiatique », 

« Hommage à Andy Wharol», « Andes »,  « L’art du frelon» et  «L’art du 

recyclage ». 

Le triptyque « Terres et cendres » m’a été inspiré par le film qui 

porte ce nom et qui décrit le drame d’un village d’Afghanistan ; les 

tableaux montrent l’enfermement dans une situation dramatique, 

la violence qui explose et le renouveau, sous forme d’une 

maternité. 

      
 
J’expose à Aix-en-Provence où j’anime un atelier de peinture. 
 

contact : dan@acan.fr    site web : http://dan.acan.fr  

Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h 
 

 

 

 
 

.      organisé par l’association « A.P.L.A. » en partenariat avec l’association « OzArts 

citoyens » et la ville de RODEZ 

http://foire-aux-croutes.fr 

Circuit 

« ART ET 

PATRIMOINE » 
 

10 étapes 

à découvrir : 
 

1-  hôtel de Broussy, 

avenue Victor Hugo 

2- Institut de la pierre, 

impasse Cambon 

3-  hôtel du clocher,  

  rue Séguy  

4- hôtel de Lavernhe,   

   au 5 rue de Bonald 

5- hôtel de Bonald , 

restaurant et 7 rue de 

Bonald 

6- atelier « place aux 

arts » 41 rue de 

l’Embergue 

7- atelier « Dare d’art »,  

au 5 rue de l’Embergue 

8- maison d’Armagnac, 

place de l’Olmet 

9-  atelier « Sonia Privat 

», rue Ste Catherine 

10- chapelle de l’hôtel 

Dieu, rue de la Barrière 
 

et exposition de : 

 

Thierry Orru, Michel 

Lacaze, Man Renier, 

Didier Saby, Françoise 

Roques, Mireille 

Thominet, Dan Fabre, 

Michèle Le Goff, Annie 

Burette, Roselyne 

Blanc-Beissiere, 

Martine Grès-Soulages, 

Sonia Privat, Dorothée 

Carpentier, Rodolphe 

Gire. 
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