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Né à Abidjan en 1963, Patrice Marchal passe ensuite son enfance 
au Maroc. Ce regard habitué des grands espaces, du vaste ciel 
bleu et des horizons lointains, l’artiste les transportera en France 
et les transposera dans d’autres paysages, dans la lignée des 
peintres de l’Ecole de Barbizon.

Peintre autodidacte, Patrice Marchal peint en toute liberté, s’ou-
vrant à tout et s’émerveillant de la beauté de la nature qui nous 
entoure!

Chaque oeuvre est une invitation personnelle, universelle et intem-
porelle. On sent l’odeur de l’herbe haute, on contemple l’horizon 
au bout de son chemin, on respire l’air frais de ses champs de 
coquelicots.

«C’est la richesse de la nature toute entière qui, de tableau en 
tableau, nourrit le patrimoine artistique de Patrice Marchal. Il ins-
crit ce qu’il voit, il nous montre ce qui a existé, et transcrit ce qui 
pourrait s’apercevoir quelque part sur terre. De chaque détail qu’il 
récolte dans sa mémoire, et qui fait revivre les souvenirs enfouis, 
il crée un bouquet empli de chemins creux, de champs de blé, que 
viennent orner des coquelicots, et que surmonte la verdure des 
arbres ou que prolonge celle d’un pré fleuri. Avec une pâte fine 
et lisse, il trace les voies du ciel, l’égrène de nuages blancs qui 
survolent une terre en pleine maturité. En un mot, Patrice Marchal 
traduit la vie. Celle d’hier, celle d’aujourd’hui, celle de toujours, la 
vie immuable qui revient et renaît de ses cendres, la vie éternelle, 
celle d’un paradis que l’on nomme Terre.» 

Christian Germak

Première de couverture : «Au coeur des coquelicots» - Huile sur toile - 80 x 80 cm



«Le chemin» - Huile sur toile - 73 x 116 cm



«Promenade» - Huile sur toile - 89 x 116 cm



«Reflet»
Huile sur toile
100 x 81 cm



«L’automne»
Huile sur toile

90 x 30 cm
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• Simic Gallery, Carmel (USA)
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PRIX et DISTINCTIONS
• Prix d’Excellence au Salon d’Aix en Provence, 1994
• Prix d’Excellence au Salon d’Arles, 1994
• Artiste en exposition permanente au Musée Millet depuis 2012
• En résidence d’artiste permanent au Cercle Laure Henry à Barbizon depuis 2017
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