Éric MERCIER SEVIN
Peintre Abstrait Coloriste

DOSSIER DE PRESSE
BIOGRAPHIE
Eric MERCIER SEVIN est né en juin 1948 à Paris. Diplômé de l'école
supérieure de commerce de Paris (ESCP) en 1971, il a été
documentaliste au bureau des entreprises de transport routier de
marchandises depuis 1996 au ministère de l'écologie. Il est retraité
depuis début 2012. Il s’intéresse à la peinture dès son adolescence. Ses
premières œuvres datent de 1970 mais cet artiste autodidacte peint de
manière plus importante depuis 2004. Il travaille l’art abstrait en tant
que coloriste tout comme BAZAINE, Zao WOUKI, Bram VAN VELDE,
JORN, MONET, DELAUNAY, MITCHELL, DE STAËL, DE KOONING ou
APPEL. Il peint d’abord des huiles puis des pastels et s’attaque
finalement à la peinture acrylique. Les arts et les sciences humaines
sont ses lectures principales. Il considère la musique naturellement
comme l’art suprême.

SON TRAVAIL
À ce jour, il a peint 660 toiles (100 x 80 cm), 235 papiers toilés (65 x
100 cm) et 6700 bristols (50 x 65 cm).
SES EXPOSITIONS
Enfin, il a exposé ses œuvres à diverses reprises : en 2002 et en 2008
à la Maison du citoyen et de la vie associative de Fontenay-sous-Bois. Il
expose ses œuvres en 2009 chez Copyroux au Perreux sur Marne et à
l’automne 2009 à l'Atelier Étoilé à Blois.
Il a de nouveau exposé en mai 2015 à la Maison du citoyen et de la
vie associative de Fontenay-sous-Bois puis en décembre 2017 à la
Concept Store Gallery à Paris et la Baule.
Il a exposé au mois de mai 2019 au Parc floral de Vincennes dans le cadre du Cercle des artistes de Paris.
POUR LE CONTACTER
Éric MERCIER SEVIN
2 rue de la muette
94130 Nogent sur Marne
Tél : 01 48 73 55 13
Mail : eric.mercier-sevin@orange.fr
Site : http://www.ericmerciersevin.com

