
D’une longue envolée d’un noir d’ombre pour 
mieux entendre les couleurs volubiles des 
humeurs de la vie, de nébulosités ouatées 

pour mieux allumer les cieux, ou d’opalins posés 
pour dialoguer avec des noirs d’encre délavés de 
mystère. C’est l’expression d’un tempérament af-
firmé pour transcrire l’essence des réalités.

L’intense parfum de nuit aux intentions expres-
sionnistes est la griffe du peintre Frédéric Latrace 
afin de magnifier les volumes définissant notre 
urbain. Contemplatif dans l’âme, il recherche les 
plages de silence où le détail superflu est banni ou 
absorbé dans sa quête de l’intemporel. Puis, telle 
une ponctuation exigée, il ira traduire les brouil-
lards profonds d’Islande ou les quais désertiques 
du Havre pour mieux revenir extraire d’un trait pur 
et contrasté la majesté de nos verticalités cita-
dines. Frédéric Latrace élève sur un piédestal les 
structures ferreuses des ponts épris d’ailleurs gra-
vés dans sa mémoire d’enfant et s’évade parfois 
vers les hauteurs parisiennes pour constater une 
poésie dans le zinc grisé ou les cheminées élan-
cées des toits de Paris.
Avec son carnet et sa malle à cosses de couleurs, 
il a entendu les flonflons bruyants de Montmartre, 
a respiré ses odeurs, a compris ses excitations, a 
estampé à jamais les libations à la vie des noctam-
bules heureux pour enfin accrocher à un lin fragile 
les réminiscences des temps passés et déjà effa-
cés. Dans une marche vers lui-même, le peintre 
de la nuit a levé les yeux vers les formes avalées 
par la nuit ne laissant que des contours brûlés 
de lumière sués par les lampadaires gardiens de 
nuit. Alors, pour ne pas oublier, il rentre dans son 
atelier pour saisir un pinceau trempé de confes-
sions et relate le roman de sa soirée. Le peintre a 
vécu des nuits sous la lueur de la lune pour savou-
rer l’ombre des rues, les venelles perdues et les 
coins oubliés des quartiers de fêtes ou le chaland 
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cherche l’aventure dans les fumées évanescentes des nuits pari-
siennes. L’œil aux aguets, il capte la gueule tordue d’espoir, étudie 
la posture énigmatique, analyse les éclairages tamisés qui taisent 
les vérités et griment la réalité de l’existence. L’observation est une 
chose et Fred Latrace veut coller au sujet convoité, aussi, il a su 
goûter les landes nordiques, vivre dans les tankers voleurs d’hori-
zons ou s’immerger dans le marécage des nuits parisiennes pour 
accrocher d’un œil rompu les fugaces lumières révélatrices d’am-
biance. Et d’une ombre portée, il dévoile encore et toujours l’éclat 
des couleurs pour réveiller le mystère des formes atténuées.
L’artiste a assidûment baigné dans le monde artistique, avec de 
nombreuses expositions à son actif il est aussi détenteur de prix 
prestigieux. Connu et reconnu de ses pairs, l’artiste Frédéric La-
trace n’a de cesse d’améliorer sa technique personnelle afin de 
renouveler sans concession aucune les effluves de vie toujours en 
expression d’atmosphères singulières. ■ Régis Broustet
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