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Un seul mot : LUMIERE, c’est elle qui intervient
dans la réalisation d’une toile de Marc BOFFIN,
c’est elle qui vient frôler un corps, qui vient faire
ressortir les formes d’un visage, d’un objet. La délicatesse de leurs dégradés, la finesse du détail, le
caractère épuré de ces oeuvres, leur permettent
de s’intégrer parfaitement dans tout type d’espaces, d’intérieurs, du baroque au contemporain...
C’est aussi ce que recherche cet artiste qui utilise
ses qualités de designer d’espace pour satisfaire
l’oeil de ses admirateurs.
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Né le 17 octobre 1987, Marc BOFFIN se passionne
depuis toujours pour le dessin, à l’âge de 7 ans il
suit les cours du soir au Musée des Beaux Arts de
Nancy, c’est à l’âge de 12 ans qu’il s’adonne à la
peinture, en allant prendre des cours après l’école.
Réalisant des études d’architecture et de design
d’espace, il ne s’éloignera jamais de cette passion
pour l’Art, en particulier pour la peinture.
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Marc BOFFIN est un artiste inscrit dans le dictionnaire Larousse des artistes cotés du XVe siècle
à aujourd’hui, qui s’accordera avec vos exigences
pour vous réaliser votre plus belle oeuvre (portrait
personnel, paysage, objet, corps, vanité,…) Il n’y
a pas de limite pour un artiste qui peut se baser
sur la commande de ses admirateurs. En effet, le
reel souhait de l’artiste quand il réalise une oeuvre
privée est de réussir à assembler tous les souhaits
du demandeur sur une seule et même oeuvre.

Le principe de son travail, généralement réalisé sur un fond noir, est de s’approcher au
plus prêt de la photographie, mais cela avec
deux ou trois pinceaux et de la peinture acrylique blanche, avec parfois quelques touches
de couleur, si le visuel le permet.
Désormais mondialement connu, on peut
retrouver ses oeuvres aussi bien aux ÉtatsUnis, qu’au Japon, Chine, Singapour, Suisse,
Belgique, Luxembourg, Espagne, ou encore
au Gabon...

www. marcboffin.com
Suivez son travail sur Facebook !
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