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Q d il ' it d l' t l li it d l'i i tiQ d il ' it d l' t l li it d l'i i ti Quand il s'agit de l'art, les limites de l'imagination Quand il s'agit de l'art, les limites de l'imagination 
semblent être repoussées par les jeunes talents, de semblent être repoussées par les jeunes talents, de 
façons originales et expressives.façons originales et expressives.façons originales et expressives.façons originales et expressives.
Artiste peintre, établi en Angleterre, Ian Davie, âgéArtiste peintre, établi en Angleterre, Ian Davie, âgé
de 44 ans,de 44 ans, démontre sa maîtrise ... sur des plumes de démontre sa maîtrise ... sur des plumes de 
cygne, supports de véritables chefscygne, supports de véritables chefs--d'œuvre !d'œuvre !



 Il a fallu à Ian Davie Il a fallu à Ian Davie 
q at e années de poq at e années de poquatre années de pour quatre années de pour 
atteindre la perfection atteindre la perfection 
techniquetechniquetechnique. technique. 
Il collecte des plumes Il collecte des plumes 
de cygnes qui viventde cygnes qui viventde cygnes qui vivent de cygnes qui vivent 
près de son domicile, près de son domicile, 
situé dans le parcsitué dans le parcsitué dans le parc situé dans le parc 
national de Snowdonia national de Snowdonia 
au Pays de Gallesau Pays de Gallesau Pays de Galles. au Pays de Galles. 
Une fois les plumes Une fois les plumes 
lavées et essuyées Ianlavées et essuyées Ianlavées et essuyées, Ian lavées et essuyées, Ian 
commence à les commence à les 
peindre avec despeindre avec despeindre avec des peindre avec des 
acryliques spéciales.acryliques spéciales.



 Chaque "pièce" est prêt Chaque "pièce" est prêt 
en environ une semaine,en environ une semaine,en environ une semaine, en environ une semaine, 
dit l'artiste.dit l'artiste.

 La peinture doit d'abordLa peinture doit d'abord La peinture doit d abord La peinture doit d abord 
être bien définie et être bien définie et 
précise et les erreurs neprécise et les erreurs neprécise et les erreurs ne précise et les erreurs ne 
peuvent être corrigées peuvent être corrigées 
que très difficilementque très difficilementque très difficilement. que très difficilement. 



 Fait intéressant, Ian Davie s’est Fait intéressant, Ian Davie s’est 
découvert des talents artistiques à découvert des talents artistiques à 
l'âge de 40 ansl'âge de 40 ansl âge de 40 ans. l âge de 40 ans. 
«« Jusque là je n'ai jamais tenu un Jusque là je n'ai jamais tenu un 
pinceau à la mainpinceau à la main », a déclaré », a déclaré 

éél'artiste amusé. l'artiste amusé. 
L'homme est ravi par le succès L'homme est ravi par le succès 
inattendu dont il jouitinattendu dont il jouitinattendu dont il jouit. inattendu dont il jouit. 

 De petites ou simples compositions De petites ou simples compositions 
tout en plumes se vendent à des prix tout en plumes se vendent à des prix 
compris entre 600 et 800 Euros ;compris entre 600 et 800 Euros ;

 des compositions plus complexes des compositions plus complexes 
peuvent atteindre 2000 Eurospeuvent atteindre 2000 Eurospeuvent atteindre 2000 Euros. peuvent atteindre 2000 Euros. 



 Il a été invité à Il a été invité à 
participer aux participer aux 

grandes grandes gg
expositions expositions 

organisées par le organisées par le g pg p
Musée d'art des Musée d'art des 
Pays de Galles et Pays de Galles et yy
le Muséum d‘art le Muséum d‘art 

de de 
Gloucestershire. Gloucestershire. 



 L'idée de laL'idée de la L idée de la L idée de la 
peinture sur peinture sur 
plumes lui estplumes lui estplumes lui est plumes lui est 
venue après un venue après un 
voyage envoyage envoyage en voyage en 
NouvelleNouvelle--Zélande, Zélande, 
où les gensoù les gensoù les gens où les gens 
étaient fascinés étaient fascinés 
par les plumespar les plumespar les plumes par les plumes 
des arts Maoris. des arts Maoris. 



C'est un bon investissement pour ces œuvres d'art, la plume  
peut être  préservée extrêmement longtemps : on en a retrouvé 
intactes dans les tombeaux des pharaons Egyptiens 




























