Appaloosa fait appel au crowdfunding

Portrait de femme, une dernière réalisation d’Appaloosa
Les Venellois avaient découvert en février 2016 le talent de Julien Fougeras (Appaloosa de son nom
d’artiste), à l’occasion d’une exposition à l’Office du Tourisme. Quelques mois plus tard, ils l’avaient
plébiscité en lui attribuant le premier prix du concours de peinture de la commune de Venelles dont
le thème « la paix, un rêve suspendu » collait parfaitement à son œuvre. Le tableau intitulé
« l’espoir », représentait un enfant au casque bleu issu de la guerre et opposait l’innocence à la
souffrance.
La technique du collage sur des supports toilés qu’il pratique s’apparente au street-art. Un travail
qu’il réalise en atelier même s’il lui arrive de faire des démonstrations de rue pour le plaisir d’entrer
en contact avec le public. La compilation chaotique de fragments de papier, savamment structurée,
aux couleurs chatoyantes, ne laisse jamais indifférent tant le choix des sujets et leur expression
traduisent sensibilité et réalisme. On se souvient des tableaux animaliers, du clown, de Mahattan, ou
d’un témoignage après les attentats…
Il sait faire évoluer son art et ses derniers collages plus éclatés, plus disloqués, vont à l’essentiel. Il
intègre des graffitis et des fonds de peinture par un travail à la bombe savamment orchestré. Son
travail d’ombre et de lumière fait vivre ses modèles. « Une métamorphose, un vandalisme à l’envers
matérialisé par des morceaux de papier déchirés qui recompose le sujet pour raconter autre chose »
dit-il, nous laissant sans voix devant tant de superbes interprétations. Son dernier thème : le visage
féminin dont il alimentera sa prochaine exposition.
Pour y parvenir, il a besoin de la générosité du public. Une participation au prochain salon ART3F de
Lyon, programmé les 2, 3, et 4 mars 2018, lui permettrait de promouvoir son art. Il organise dans ce
but une campagne de collecte de fonds sur le site Ulule (financement participatif européen)
https://fr.ulule.com/appaloosa-expo-art3f. La contribution de chacun devrait l’aider à réaliser ce
projet à condition de parvenir par Internet avant le 20 novembre prochain. Des contreparties sont
offertes en fonction du montant des dons.
Toutes infos www.appaloosa-art.com, contact 06 64 51 75 74 ou appaloosa.collages@gmail.com
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