
Présentation de René PONSOT  - peintre et sculpteur 

Adresse de son atelier : 5  champs des Vis - visite possible sur rendez-vous 

Contact : 06 45 43 42 30 

 

 

 
 

Sa formation : 
 Dans le domaine artistique, elle  est assez hétéroclite, reposant d'abord sur  une 

approche autodidacte de l'expression artistique, puis, dans le cadre des études et dans  

l'exercice de sa profession d'éducateur, sur l'opportunité de découvrir,  d'expérimenter et de 

perfectionner des aptitudes aux Arts plastiques . 

 

  

 

Le peintre : 
 La pratique du dessin et de la peinture 

constituent, avec l'écoute de la musique, les 

deux passions qui l'ont accompagné durant 

toute sa jeunesse, et cela continue.......  

Les deux se mêlent dans son esprit, ce qui 

explique le fait qu' une référence musicale 

s'inscrit dans le titre de la plupart de ses toiles. 

Il ne faut cependant pas chercher de lien entre 

l'argument du compositeur et sa peinture : 

c'est seulement une ambiance, un espace 

sonore et  mélodique qui accompagne et 

influence le geste de l'artiste. 

  

  

 

 



Depuis une vingtaine d'années il s'est passionné par la pratique de l'huile. On peut apprécier 

la finesse de la plasticité dans l'interprétation du visage, un sujet dominant dans ses 

productions. 

 

Ses techniques : 
Le dessin, l'huile et les encres de couleurs. 

 

 

 

 

 

 

Les sources de son inspiration se trouvent 

essentiellement dans  les photographies de ses 

voyages et de ses proches. 

Pour lui, la philosophie de sa  peinture est 

simple : il la souhaite poétique et lumineuse, il 

recherche avant tout à saisir, dans l'instant, 

l'expression du visage et à s'imprégner de sa 

magie.   

 

 

 

 

 

 

 

Le sculpteur : 
 

Un de ses objectifs est d'éviter à l' arbre qui ne donne 

plus de fruit de disparaître dans une cheminée. Il 

imagine lui donner une nouvelle vie. Selon son 

essence, ses sinuosités, ses cicatrices, l'arbre résiste, 

contrarie le geste du sculpteur  et c'est seulement dans 

un compromis que l'arbre accepte ses choix. Il le 

guide enfin dans une démarche créatrice. Il l'aide 

ainsi à concevoir sa réincarnation dans la vision d'un 

esprit, d'un fantôme ou d'une légende...            

          

R.P est membre de l'association Novil'art depuis 2010 

et président de l'association  bisontine  « Art libre 

Comtois » depuis 2016 . 

Depuis 2010, il participe régulièrement ou organise 2 

à 3 expositions  par an  en Franche - Comté. 
 


