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O n met toujours en avant les enjeux que représente la découverte du talent d’un 
artiste. L’émergence d’un style, d’une vision, d’un caractère pictural à part 
est un phénomène qu’il est très excitant de rencontrer, surtout parce qu’il 

est flamboyant. Pourtant, moins remarqué mais non moins exceptionnel, la capacité 
d’un artiste à se maintenir à son meilleur niveau sur la durée demeure le premier 
baromètre d’une carrière. Plus difficile encore, parvenir à renouveler sa peinture 
sans prendre le risque de la dénaturer fait figure de défi d’une vie pour la plupart 
des créateurs. C’est pourquoi suivre Frédéric Latrace de saison en saison et d’évé-
nement en événement est autant un plaisir qu’une chance instructive. Jamais pris 
en défaut depuis ses débuts il y a quarante ans et ses premiers succès en galerie, 
Frédéric Latrace est un modèle à suivre pour qui cherche à comprendre les bienfaits 
de l’exigence dont un artiste peut faire preuve envers lui-même, lorsque celle-ci est 
bien placée. C’est aussi l’opportunité, de plus en plus rare de nos jours, de découvrir 
comment peut et devrait travailler un peintre digne de ce nom. ■ Thibaud Josset

Lauréat du grand prix de peinture du dernier salon 
de Châtillon, Frédéric Latrace n’a de cesse de faire 
évoluer sa peinture vers de nouveaux horizons de 
justesse. 

Latrace 

            Plus réel que jamais

Le Havre, 
huile sur toile, 65 x 50 cm

Port de Roscoff, huile sur panneau, 65 x 46 cm
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Les 3,4, 10 et 11 octobre 2015 
De 14h à 19h

Atelier portes ouvertes
10 bis rue de la Butte Neuve - 78117 Châteaufort

Du 10 octobre au 18 octobre 2015
Académie Boitiat 

Prix de Barbizon 2015
  Salle Marc Jacquet - 77630 Barbizon

Du 2 octobre au 15 octobre 2015
Du jeudi au dimanche de 14 à 19h

Exposition au Cabaret du Lys
3, rue Lalande - 78460 Chevreuse

Les 13-14-15 et 20-21-22 novembre 2015
De 14 à 19h

3ème Salon Art en Parc
Château de la Geneste - 78117 Châteaufort 

Du 24 au 29 novembre 2015
Salon du Dessin et de la Peinture à l’eau

Art Capital - Grand Palais
75008 Paris 

En permanence :
Galerie Pascal Fremont

 37-39, rue du Président Wilson 
76600 Le Havre

Renault Boulogne, huile sur toile, 60 x 60 cm


