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CARTAHU,ortisfe peinfre d'origine bretonne. est né le 26 juin 1960 à Saint-Brieuc
(Côtes d'Armor). Pemarquédès l'âge de cinq anspour son don du dessin,il renfre aux
beaux-arts de Lorient (56) en 1977. Cefte annéelà, il découvre la peinture acrylique
avec laquelle il réalise ses premières expositions où il présenfe ses æuvres
d'inspirafion surréalisfe. Cesf à cette époque qu'il renconfre le sculpfeur Claude
DELHIEF (Diplômé de l'école nafionale supérieure des beaux-arts, maître d'arf,
chevalier des arfs ef des letfres), <<son maître >, qui lui prodiguera ses précieux
conseils.
En 1982, il s'insfalle dans son afelier de la Côte d'Azur, à Peymeinade.Ces années
dans cefte région ensoleillée lui inspire une <<période nipponne), : fasciné par le
Japon, âeishas ef paysagesjaponais se succèderonl sur ses foiles, dans des bleus
infenses.
Son retour en Bretagne en 1986, fait naîfre sous son pinceau d'autres thèmes et de
nouvel/esteinfes : les couleurs se sont assombries,/es rouges profonds ef les verts
anglais se mêlenf harmonieusemenfdans les velours ef les faffetas moirés de ses
personnagessorfis d'une époque médiévale.Car en effef, l'arfisfe s'esf découverf
une aufre passion : le porfrait qui esf pour lui une façon de surprendre I'infériorifé
des êfres.
En faif, sa peinfure semble êfre une curiosifé de fouf découvrir de la vie, de
surprendre les choses,à sa manièreà la fois navigateur et explorateur.

C'est en 1988, à I'occosiondu Salon des Arfistes de la l4er à Binic (22) qu'il réalise sa
première marine : les goéletfes islandaisesen partance pour la pêche en îslande au
début du siècle. Après avoir beaucoup navigué à fravers les époques et les
confinenfs, l'arfisfe pose sac à terre et insfalle son afelier à Pordic (22) tout près de
cefte mer qu'il aime tanf. Quoi de plus nafurel pour lui, car sa vie c'esf la marine, les
voiliers, les plages ef l'océan déchaîné.: <<foute ma famille était sur I'eau dit-il. tl4on
grand-père, à Erquy, avaif la <<Sainte-Ieanne >, Ltnvieuxgrémenf remis à flot et mon
père, intendont sur les paquebots me farsaif rêver enfanf avec ses récits de voyage
ef ses cartes postales du monde enfier. l4oi je me confente sinplemenf de les
peindre, les bateaux !r> . Ce désir de la mer, de la Bretagne, de ses plages ,de ses
navires le pousseà s'embarquerdans cette voie. ll créée frès vite son propre style,
délaissant I'acrylique pour la peinture à f'huile, foujours à I'affût de la lumière qui
constitue la base de ses foiles : <<la Brefagne , c'esf I'endroif idéal, renpli de
contrastes. .Ie commencepar le ciel, la mer , le vent et ensuite je peins les bateaux
en foncfion du temps.lL faut venir ici l'hiver pour comprendre!>r.
Son æuvre esf d'abord un minufieux fravail d'hisforien de marine : ses peintures
bougent, vivenf, bref, naviguenf.5on souci du défail ef sa passionpour l'hisfoire, le
poussenf à faire des recherches hisforiques minufieusessur chaquebafeau, chaque
cosfume qu'il dessine. Il collabore d'ailleurs au livre refraçonf l'hisfoire de Binic à
fravers les carfes posfales <<Souvenirsde Binic 1900-1960> (juin 2004) en illustrant
cet ouvrage de dessins à la plune. fl aime aussi les plages du début du siècle :
ombrelles ef robes au venf, enfants consfruisant des pâtés de sable, avec au loin les
goéleffes naviguanf dans la baie, onf l'émofion de la réalité. Son but esf de
reconstituer des scènes marifimes du passé avec le plus de réalisme possible, au
détail prêf, car <<c'esf le détail qui invite à renfrer dans la foile >. 5a peinture esf
une fenêfre ouverfe sur la mer ef les voiliers oubliés...
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