VALENTIN DELOUVIN
Valentin Delouvin est né le 13 avril 1977, c’est un « bélier », un battant qui aime
la vie. Son prénom à l’étymologie latine (valere) est évocateur de son caractère,
il est en effet « fort vaillant »; Valentin a toujours été très sensible à la beauté
des choses en manifestant son admiration devant certains paysages ou des
couchers de soleil par exemple, est-ce cela qui a contribué à son sens artistique
des couleurs ?
A la crèche déjà, à l’école maternelle ensuite, Valentin « barbouillait » avec un
plaisir évident, il aimait les couleurs. Il a dessiné ensuite pendant longtemps
des quantités de petits bonhommes aux grands yeux rigolards en farandole.
C’est dans un EMP des Papillons Blancs à Montreuil où il a été accueilli à l’âge
de 7 ans qu’il a appris entre autres à modeler, dessiner, peindre... A 20 ans, il
est dans un foyer de vie en région parisienne, en accueil de jour il participe à
un atelier de peinture, il a un style bien à lui, des petits carrés multicolores qui
font mosaïque, des maisons sens dessus dessous, mais aussi des compositions
originales comme son tableau qu’il avait nommé « La mer pour Christophe ». Il
expose localement avec ses collègues d’atelier.
Pendant longtemps il a transporté avec lui un gros cartable rempli de feuilles
et de crayons pour dessiner, dessiner ... d’innombrables petits feuillets
recouverts de dessins multicolores aux formes géométriques entrecroisées en
losanges, carrés, rectangles, ronds ou volutes.
C’est à partir de 2013 qu’il a participé, avec assiduité et enthousiasme, à un
atelier artistique de peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de Beaune, grâce à
l’association Personimages Bourgogne. (En décembre 2016 il a été intronisé
par la Confrérie des Compagnons de la Loucholle de Vignoles). C’est là qu’avec
d’autres personnes handicapées, soutenu et accompagné par des professeurs
remarquables, il a continué à développer ses talents et sa créativité de «
coloriste » et ce, malgré sa vue très déficiente…
Valentin avait participé en octobre 2017 et octobre 2019 aux expositions
organisées par Personimages à l’Ecole des Beaux-Arts de Beaune. Grâce à la
rencontre de peintres et l’appui de l’association Les embarqués, sensibles à la
création artistique d’adultes en situation de handicap, Valentin présente
aujourd’hui ses peintures à l’Hostellerie de la Chartreuse à Dijon.
On peut y découvrir une palette de ses créations, certaines à l’originalité naïve,
la plupart non figuratives, certaines flamboyantes, d’autres plus intimistes, et
beaucoup, dans ce style qui lui est si particulier, avec ce qui revient souvent
dans ses peintures : de grands yeux ouverts sur le monde…

