
Nicolas Briere, 

un art né de la matière. 
 

 

 

« Je cherche à colorer l’invisible, ce que l’on perçoit mais que l’on ne voit pas ; 

la couleur des sentiments. »  

Né le 20 juin 1986 à Toulouse, je dessine dès le plus jeune âge. A l'adolescence happé 

par les fresques des 4 coins de la ville rose, je flirte avec le street-art.  

Ces prémices seront un réel moteur artistique sur le chemin de l’alliance « matières et 

couleurs ». 

Diplômé des Compagnons du Devoir je crée un Atelier de peintre-carrossier à quelques 

kilomètres de Toulouse. L'aérographe devient l’un de mes outils de prédilection. Je 

transforme, customise, souffle une seconde vie à l’objet, joue de mon art avec la 

matière, entre acier, résine et bois. 

Sept années défilent et la couleur remporte le duel avec le temps: animé par le besoin 

nécessaire de créer, de transposer mes inspirations de ce monde nouveau, je quitte le 

rose pour le bleu et l’horizon.  Avec femme et enfants, je construis un havre de paix 

face à la mer. Là, dans mon Atelier je m’arme de couteaux, de pinceaux, d’éponges face 

à la toile. J’entre en harmonie avec les éléments qui m’entourent et ma palette 

d’acryliques s’élargie au fil des jours. J’ai rangé l’aérographe, offre enfin à mes mains le 

contact avec la peinture qui devient révélateur de mes émotions, de ce que j’entends 

et ce que je vois. Mon art est généreux et se veut humaniste, il marque l’instant présent, 

la spontanéité des sentiments.  

 

 

 

 

 « L’art est un voyage dont on ne 

connait pas la destination et la 

vie est l’art de l’improvisation. 

Dans un monde en perpétuel 

mouvement, la complexité et la 

beauté de nos existences se 

révèlent dans la pluralité et la 

richesse des différences. J’ai 

conscience des chemins à 

parcourir et j’aime l’idée de l’art 

à l’infini. »  
 



 

  



 

 

 

 

 

Série « Beauté sur Le Monde » 
Cette série se distingue par la structure de fond 

des toiles se mêlant aux visages ou au corps, créant 

ainsi une forme d’intemporalité. Un relief presque 

minéral lié aux quatre éléments, renvoie la 

quintessence de la vie présente en chacun de nous. 

L’énergie de la Femme est au centre de mon travail 

actuel. Je capte leurs âmes, leurs lumières qui 

éclairent le monde vers l’avenir. 
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 120x100 cm acrylique au couteau et pinceau  

 

 

 

 



 

 

 

 

 80x80 cm acrylique au couteau et pinceau 

 

  



                                                                                                                                                                                               

 

 

       

  

 80x80 cm acrylique au couteau et pinceau

  



100x100 cm 

Acrylique au 

couteau 

Et pinceau 

 

 



           

     60x80 cm 

Acrylique 

au couteau 

et pinceau  



  



  

OCTOBRE 2022  

Début de la série « QUEEN » 

 

Etant fasciné par le courant de la renaissance j’ai 

souhaité, par le biais de cette série, y faire un clin d’œil. 

Avec une façon évidemment plus contemporaine de 

l’aborder, ces scènes que j’imagine ont une corrélation 

directe avec notre époque, nos attitudes, notre société. 

J’espère donner à réfléchir ou du moins interroger les 

spectateurs sur le sens de nos vie tout en concervant 

l’élément central de mon travail, le féminin. 

  

 



                                                     140x120cm Acrylique 



                                                         

 

 

 

 

 

120x120 Acrylique 

 



Références 
Juillet 2021 exposition art des escaliers Pornic 44 

Finaliste du concours international Summer 2021 Art des annonces 

2021 Collaboration avec le musicien « GODO& » Illustration du livret de son 

album « ON TIME », tournage d’un clip sortie premier trimestre 2022 et 

création d’une œuvre pour la sortie du vinyle collector. 

Exposition permanente Concept Store Gallery de La Baule 44 

Décembre 2021 exposition à la Chapelle Pornic 44 

2022 Création de visuel d’affichage pour l’association art des escaliers 

Août 2022 exposition à Sud Retz Atlantique Machecoul 44 

Novembre 2022 Exposition rue Dauphine Paris 75  

 

 

Contact 

Nicolas Briere 

nicolas.briere.art@gmail.com 

Tél : 06.09.89.10.57 

Insta : @brierenicolas44 
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