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En un mot…
Ludovic VESSEAUX au travers de ces œuvres crée un dialogue entre l’art et la science, mettant ainsi en mouvement

les très nombreuses possibilités combinatoires des lignes, formes et couleurs, parfaitement maitrisées, faisant entrer

celles-ci dans un jeu systématique de permutations et de progressions tout en explorant les mécaniques de la

perception visuelle pour déboucher sur un projet esthétique.

Ses œuvres prennent ainsi, le plus souvent l’aspect d’une surface picturale, dont chacun de ses modules constitue une

partie insécable, à l’instar du pixel dans une image numérique. la complexité devenant simplicité jusqu’à devenir

programmable.

Ses recherches sur la luminescence, par l’apport de pigments fluorés dans certaines parties peintes permettent avec

l’aide d’une source lumineuse ultra-violette, d’ouvrir une double vision qui peut être, soit diurne, soit nocturne.

Dans son travail, Ludovic Vesseaux transporte le spectateur dans un effet d’illusion d’optique, conjuguant les formes

géométriques et les couleurs dans un jeu de lumières et d’ondes à valeurs cosmiques.

Jean-Paul Andrieux



2021
Mai, La Maison de l’Eléphant, MONTFERRAND France,

Juillet / Aout, Résidence artistique Château de la Batisse CLERMONT-FERRAND France

Septembre, Journées Européennes du Patrimoine, Château Le Châtelard EBREUIL France

Septembre, Ville de CHARROUX France

Décembre, Ville de CHAMALIERES France



2022
Mai / Octobre, Résidence artistique Villa Sardi,LUCCA Italie

LUCCA ART FAIR

Galleria d’Arte « Olio Su Tavola » LUCCA

Juillet / Aout, Galerie « La Maison Dauphine » AIX EN PROVENCE France

Décembre, Château de la Batisse



2023
Janvier, Ville de CUSSET France, Espace Le Chambon, Le Théâtre.

Mars / Avril, Ville de MONTLUCON France, Villa Louvière.

Juin / septembre, Résidence artistique Villa Sardi, LUCCA Italie.



Médias

ludovic.vesseaux http://www.vesseaux-ludovic.fr/ @ludovesso

Ludovic VESSEAUX

La maison de la Porte

Le Châtelard

03450 EBREUIL
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