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« La peinture est à fleur de toile, la vie n'est qu'à fleur de peau. » 
Citation de Eugène Fromentin - Les Maîtres d'autrefois  

 

A l’initiation du Docteur Dominique LABBE, Pneumologue et de son époux Gilles MANSON, 
Sculpteur,  le hall de la Clinique du Cèdre s’est transformé en Galerie de peinture.  Il sera le théâtre 
tout au long de l’année, de nombreuses expositions qui permettront aux visiteurs, patients et 
personnels, de s’arrêter un moment et de se laisser ravir par les œuvres d’artistes de renom. 
 

Deux styles de peintures bien différents cohabiteront dans un univers très scientifique : Le Figuratif 
et l’Abstrait.   
La peinture  figurative transcende la réalité à travers son réalisme,  la peinture abstraite quant à elle 
gomme les éléments suggestifs de la réalité.  
Le terrain qui sépare ces deux camps n'est pas un champ de bataille, mais un jardin à cultiver ! Comme 
une guérison peut-être. 
 

A vous de le découvrir … 
A vous l'ultime et dernier mot… 
 

 

Daniel TRUSSART, Artiste Peintre Français, figuratif 
Normand à Bois-Guillaume 
Né le 24 juillet 1948. 
Adolescent, déjà Daniel TRUSSART aime à peindre.  
A 17 ans, il prend des cours à l'Ecole des Beaux-Arts de Rouen et 
peut ainsi perfectionner son dessin pendant deux ans.  
En 1975, la grande aventure commence pour Daniel TRUSSART, il 
prend son matériel et parcourt la campagne normande pour peindre 
sur le motif; et là, installé derrière son chevalet il peint la nature telle 

qu'elle est dans tous ses états. 
De nombreuses collections particulières ont été acquises en France, ainsi qu'au niveau international. 
Daniel TRUSSART expose aujourd'hui dans différentes galeries françaises. 
 

" Daniel TRUSSART est un peintre figuratif, sans conteste; il voue son indéniable habileté à décrire la 
campagne, les eaux, les saisons. Ce peintre domine d'une façon surprenante l'harmonie et les nuances 
car il maitrise les couleurs avec délicatesse et les transpose aisément... ». 
" Strictement figuratif, TRUSSART capte toutes les subtilités colorées, tous les frémissements d'une 
nature qui ne cesse de l'enchanter ». 
 

 

PALIOTTI  Lucien, Artiste Peintre Contemporain à 
Bois-Guillaume 
Né en 1948  à Rouen (Seine-Maritime).  
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Rouen.  
Enseignant  en  Arts  Plastiques et en Arts Appliqués de 1971 à 2009. 
Le peintre Lucien PALIOTTI propose des œuvres abstraites, 
nouvelles, d'un réalisme très personnel et profondément 
poétiques.  

 
« Ses toiles informelles conservent parfaitement une touche et un style chers à l'artiste et se dotent 
d'effets de couleurs actives et de collages dans une composition d'un intérêt captivant où la sérénité 
présente s'accorde à une puissance exaltante faite de maîtrise ».  
2009 : Prix du Conseil Général - 7ème biennale d'Art contemporain (Vandrimare - 27) 
2008 : Prix "Huile" Salon du Chesnay (78) 
2006 : 1er Prix de la Ville - Salon de la ville d'Elbeuf 
 
 


