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À PROPOS DES EXPOSITIONS ET DES CONFÉRENCES
         En 2016 je décidais de raconter l'histoire de la naissance de ma peinture ainsi que ce qui m'a poussé à en arriver là où j'en suis dans mon art et dans ma vie
actuellement.
Cette histoire est basée sur un travail de nettoyage psycho-émotionnel produit par l'émerveillement et la joie de peindre. Ma peinture, découlant directement du passage à
l'acte créateur, me révéla tout un processus de transformation de l'être que je pu remarquer au fil du temps, ma perception de la vie se modifiant à mesure que j’avançais
dans mon œuvre. Je découvris que tout était relié par quelque chose d'immense et
je compris que ce processus de nettoyage intérieur était nécessaire pour que puisse se manifester en mon intérieur une conscience élargie, une conscience universelle
dans laquelle l'univers entier m'apparut connecté à toute chose.
Les innombrables questions et ressentis du public que j'eus la joie de rencontrer depuis le début de cette magnifique aventure, pendant les expositions et par le biais
d'internet, me décidèrent en 2016 d'étendre mon champs d’investigations encore plus profondément.
 

         Ainsi, depuis cette période, je propose à ceux qui seraient intéressés et qui disposeraient de lieux adéquats, une exposition de mes toiles originales suivie d'une
conférence où je raconte ce que j'ai découvert au cours de l'émergence de ma peinture, ce qu'elle m'a apporté de bénéfique pendant toutes ces années d'évolution sur mon
chemin de vie (depuis 1986), comment en tant qu'autodidacte je pu passer à l'acte de peindre à partir de zéro, comment j'ai découvert certaines interactions subtiles de
mon être avec ma réalité de tous les jours, et comment je m'éveille progressivement à ma lumière intérieure (Voir aussi l'article sur le site : Le bonheur de créer).

         Grâce à ses talents d'infographiste, ma compagne Lola a créé des produits dérivés de ma peinture sous formes de cartes postales, mini posters, posters,
reproductions numériques, etc... (Editions « Nature Céleste »).
En exposition, nous proposons ces reproductions sur divers supports afin que le public intéressé puisse repartir avec un petit souvenir de l'oeuvre.

Au cas où cela serait nécessaire, car c'est souvent le cas, nous pouvons amener nos propres chevalets et autres structures d'accrochage autonome, ainsi que les
éclairages adéquats afin que les tableaux puissent donner au maximum les rendus vibratoires qu'ils sont capables de produire dans les conditions idéales d'exposition (Voir
quelques exemples d'expos sur les photos ci-dessous).

Si le cœur vous en dit...

Au plaisir de vous rencontrer.

Avec joie.

François Schlesser

 

Exposition de peintures de François Schlesser à Mulhouse au salon Terrapolys en 2018

L'artiste devant ses toiles
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L'exposition
 

 

Le stand des reproductions
 

 

Exposition de peintures de François Schlesser à Doles au salon des Z'arts Zen en 2019
 

 



François Schlesser en conférence en 2018
 

 

 


