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PRESENTATION
Né en avril 1940 au Maroc, René de LENCLOS a quitté sa terre natale en
1961 pour entrer à l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris.
Il a suivi au Lycée LYAUTEY de Casablanca un cursus au départ classique,
avant d’opter pour « math sup » et « math spé », afin de préparer les
concours aux grandes écoles scientifiques. Ils comportaient alors, entre
autres, des épreuves de descriptive, de dessin industriel, et pour certaines
écoles, de dessin. Il a ainsi eu l’insigne chance d’avoir pour professeur de
dessin Marcel BUSSON, peintre orientaliste et enseignant, dont le Louvre
aurait acquis un certain nombre d’œuvres. Ce pédagogue lui a enseigné
les rudiments de la pratique du fusain.

MARCEL BUSSON (1913 - 2015)
Kasbah dans la vallée du M’Gouna.
Huile sur toile 60 x 74 cm.

René de LENCLOS a accompli sa carrière dans des entreprises
multinationales, françaises et étrangères, dirigeant des départements
d’organisation et traitement de l’information.
Lorsqu’il exerçait en Auvergne, de 1969 à 1993, il a été l’un des deux
fondateurs de l’Association ADMIRA (Association pour le
Développement des Moyens Informatiques en Région Auvergne) dans
les années 70.
Il a également été le représentant international des utilisateurs ICL
(International Computers Limited), à l’époque remarquable constructeur
britannique d’ordinateurs de gestion, avant de devenir le Président
national de cette organisation. Il gérait parallèlement une revue de
management et de traitement de l’information, «Stratégie au Temps
Présent».
Accédant à la retraite en 2002, pour combler le trop brutal sevrage
d’activités professionnelles, il s’est essayé à un assez grand nombre de
techniques d’arts plastiques, - encadrement, confection de vitraux,
restaurations de cadres et miroirs anciens, dorure à la feuille d’or,
mosaïque, calligraphie et enluminures, sculpture, peinture sur soie et
porcelaine, peinture à la tempera, à l’acrylique, à l’huile, au pinceau ou
au couteau, à l’aquarelle -, avant de tenter l’exercice du pastel sec aux
alentours de 2008.
Cette dernière expérience a été déterminante.

INSPIRATION
- Louis PASTEUR, scientifique, chimiste et physicien, autodidacte en
matière de pastel comme lui-même, qui, par bonheur pour l’humanité, a
fait le choix de la microbiologie,
- Quentin de LATOUR, pour sa remarquable maîtrise du portrait, et une
certaine propension pour le clair-obscur,
- REMBRANDT et le CARAVAGE, par leur prédilection pour le clair-obscur,
- William TURNER pour la poésie qui émane de ses jeux de lumière,
-Et bien évidemment Léonard de VINCI, entre autres pour sa technique du
sfumato, - à laquelle se prête au mieux le pastel sec par l'estompe, dans le
rendu des épidermes et des jeux de lumière et d’ombres, corrigé toutefois
par la netteté des contours -, par ses approches du clair-obscur, pour de la
« perspective atmosphérique » que René de LENCLOS affectionne en
matière de paysages, mais aussi pour une profession de foi de ce génie :
« Qui blâme la peinture n'aime ni la philosophie ni la nature ».

René de LENCLOS réalise des pastels secs. Il procède sur la base de
photographies, personnelles ou glanées sur Internet, qui suscitent en lui
une émotion profonde, ce qui explique l’éclectisme de sa production.
Cela étant, l’écriture étant sa première passion, il cherche à traduire
préalablement cette émotion par une versification, très généralement un
sonnet en alexandrins, un exercice intellectuel passionnant, avant de la
transcrire en un tableau pour tenter de la faire partager.

ATELIER
René de LENCLOS participe aux activités du petit atelier « Des pinceaux
et des Ailes» de Bouzel, petit bourg d’Auvergne profonde et authentique,
où il a trouvé une ambiance d’une convivialité assez rare et une
commune portée à favoriser l’expression artistique.
Cet atelier organise une exposition annuelle le premier week-end de
septembre, dans le cadre de la fête annuelle de ce petit bourg.

Cette année, l’exposition est visible sur le site de la mairie de Bouzel rubrique Renc’Art- www.bouzel.fr

EXPOSITION
René de LENCLOS expose peu, ne répondant qu’à des sollicitations qui lui
laissent entendre que cela pourrait susciter quelque intérêt des visiteurs.
Il destine ses travaux à sa descendance, modestes traces de son passage
ici-bas. Sa facture figurative limite sa production annuelle à quelques
tableaux, quatre le plus généralement.
René de LENCLOS dévoile sur son
site internet ses oeuvres et sa
conception de l’approche du pastel
sec, un bagage utile aux
pastellistes débutants qui seraient
tentés par des reproductions
réalistes.

https://renecapdaspe.wixsite.com/monsite

