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Marc Lechevalier
Cosmologie et expressions féminines
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marc lechevalier 
«  Planète Bleue 1 »  

Acrylique et technique mixte sur toile 
50 x 65 cm 
2007

marc lechevalier est un artiste polymathe. 

Il vient de cette tradition présocratique. 

Les mains dans la matière, il travaille les supports :  constellation de jets, pigments et petites 
choses donnent du relief à son travail. Il frappe sur les peaux et slape les cordes des guitares, pour 
retrouver des rythmes percussifs du bèlè et dégager de nouvelles sonorités dans ses compositions. 

Sa palette de plasticien joue avec les bleus, le noir, le vert et des petites touches de jaune : 
flashs, illuminations de l’univers. Ce référent est prégnant, comme la voie lactée dans son œuvre.  
Des choses au premier regard. Des formes, des expressions féminines. Mais les trous noirs et  
outrenoirs cachent. L’énergie qui se dégage et la patience du regardeur permettent des rencontres 
dont  la cosmologie : une vision du monde.

Il ouvre grand son approche en puisant dans l’histoire de l’art, les grands mythes et la cosmologie 
scientifique qui jaillissent dans ses tableaux. ©
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Cosmologie et expressions féminines
jean-marc terrine
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marc lechevalier 
«  Torsion »  

Acrylique et technique mixte sur toile 
46 x 55 cm 
2009

marc lechevalier 
« métabolisme »  

Acrylique et technique mixte sur toile
 31,5 x 43 cm 

2001
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marc lechevalier 
«  Femme cosmique »  

Acrylique et technique mixte sur toile 
54 x 73 cm 
2009

marc lechevalier 
« Démonstration »  

Acrylique et technique mixte sur toile
  38 x 46 cm 

2009
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marc lechevalier 
«  magmatite »  

Acrylique et technique mixte sur toile 
40 x 50 cm 
2001

marc lechevalier 
« cratère 1 »  

Acrylique et technique mixte sur toile
  40 x 50 cm 

2009
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marc lechevalier 
«  implosion 1 »  

Acrylique et technique mixte sur toile 
60 x 73 cm 
2019

marc lechevalier 
« rêverie »  

Acrylique et technique mixte sur toile
  40 x 80 cm 

2009
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marc lechevalier 
«  Planète Bleue 2 »  

Acrylique et technique mixte sur toile 
50 x 65 cm 
2009

marc lechevalier 
« Spontanéité »  

Acrylique et technique mixte sur toile
  45 x 75 cm 

1994
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Marc Lechevalier vit et travaille en Martinique.

À 7 ans, il taquine avec passion le dessin. Cette première rencontre avec l’art sera  
déterminante dans son parcours. Après des études d’électronique, il revient à ses premiers  
amours : l’art, les arts plastiques et la musique. 

Il est aussi un chercheur dans ses pratiques.

Pour avancer, il passe par des écoles pour enrichir sa technique, puiser dans l’histoire de l’art 
et les rencontres. L’École Régionale d’Arts Plastiques de la Martinique lui permettra de nourrir 
sa réflexion sur les couleurs, d’améliorer sa pratique pour trouver son langage. Il puise dans 
la cosmologie, s’abreuve et voyage dans les mythes, la science, la figuration et l’abstraction.  

La lumière est présente, inonde son œuvre : matière, couleurs et contrastes.

peintre   plasticien 

Marc Lechevalier
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