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Dominique Bellanger
Dominique Bellanger est un peintre et musicien né en 1960. Il vit à Montjeansur-Loire, commune où il a également son atelier qui lui permet d'accueillir
régulièrement le public. Artiste passionné, il est ouvert sur le monde et
pratique le dessin, la peinture, plus occasionnellement le collage et la
sculpture. Il est également un musicien de talent puisqu'il est membre de
l'Orchestre National des Pays de la Loire où il joue du cor d'harmonie.
Une vibration toute musicale semble émaner de ses
couleurs.
S’il est essentiellement autodidacte en matière de
peinture, son parcours est marqué par les
rencontres et les influences.
Sa première confrontation picturale, il l'a fait
lorsqu'âgé de quinze ans il découvre le travail
d'Onyx de Vritz. Plus tard il sera marqué par la
réalisation d'une reproduction de Constable.
Ci-contre : Dominique Bellanger, Concerto à la mémoire d'un ange.

Bien qu'il ait à une époque approchée l'abstraction, c'est aujourd'hui par la
figuration que l'artiste s'exprime au travers principalement de portraits, de
scènes de genre, plus rarement de paysages naturels ou urbains, par lesquels
Dominique Bellanger peint ses contemporains, ses proches, leurs
environnements, ainsi que les bons et les mauvais moments.
Les œuvres de Dominique Bellanger sont expressives et humanistes, il y
présente des êtres d'une simplicité attachante avec un regard bienveillant.
Il utilise principalement la peinture acrylique, bien qu'il ait longtemps utilisé
l'huile pour ses paysages, ainsi que l'encre de chine et l'aquarelle pour ses
dessins. Sa palette est restreinte en couleurs mais riche de très nombreuses
nuances qu'il applique en couches successives en jouant sur des effets de
sfumato qui animent sa peinture d'une résonnance caractéristique.
Dominique Bellanger est un artiste accompli au style marqué et
reconnaissable au premier regard. Il est chevalet d'or du Salon 49 regards et
expose dans certains des plus grands lieux de la région.
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