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                          Vélimir Trnski, la puissance du dessin à la mémoire de l’homme.

« Par la simple magie d’un trait, le mystère d’une ligne d’encre, pouvoir dessiner l’éternel. » M.B.

Vélimir Trnski, porte en lui les fragrances anciennes et les fleurs d’icônes des pays de l’Europe de  
l’Est et plus particulièrement de Croatie microcosme de ses terres natales.
Vélimir Trnski est un artiste de renom et de grand talent dont les œuvres sont 
présentées régulièrement dans les meilleures galeries d’Europe et même du monde.
Voici déjà plusieurs décennies que nous nous sommes rencontrés, puis perdus de vue dans les 
méandres de la vie et depuis peu le hasard, qui n’existe pas, à bien voulu que nos routes se 
croisent de nouveau.
L’artiste à réalisé une remarquable carrière artistique, que de chemin parcouru depuis notre 
rencontre en 1998 si ma mémoire est bonne, à la galerie Le Lys où je le présentais au cours d’un 
vernissage.
Vélimir Trnski est un dessinateur de la pertinence, un peintre de la réalité, un observateur 
attentif de la vie. La beauté et le mystère de la femme sont omniprésents dans son œuvre, 
cette dernière apparaît souvent sous la forme d’une icône à laquelle il donne un sens sacré.
Aucun sujet ne lui échappe, il saisit toutes les facettes de la société au travers de portraits 
extrêmement personnalisés, de paysages insolites et colorés, natures mortes en formes de décors.
Les scènes religieuses apparaissent discrètement comme un susurrement iconographique 
drapé par une musique céleste.
Chez Vélimir Trnski il y a à la fois une influence byzantine et vénitienne, les regards des femmes 
sont imprégnés de mystère, de sainteté autant que de provocation malicieuse ce qui restitue à 
ses modèles une particularité singulière, un charme indéfini. C’est un hymne à la beauté tout en 
douceur esthétique, révélant des personnages de rêves ou de légendes proche d’Ophélie ou de 
Lorelei.
Vélimir Trnski développe parfois quelques prédispositions de couturier en habillant ses sujets 
de coupures de presse jaunies, de vieux billets de banque. Scènes de rues, situations sociales 
ou rêveries bucoliques, l’œuvre nous apparaît toujours sous la dextérité et l’aboutissement d’un 
dessin parfait, précis, puissant.
Ce sera sur la force et la grandeur de ses dessins que nous prendrons congés du créateur Vélimir 
Trnski.
Oui, indéniablement il possède une rare et haute maitrise graphique, le trait se révèle 
dans l’essor de son expérience, net, franc, spontané issu d’une vraie personnalité. 
Les portraits sont poignants, Vélimir Trnski capte le détail sensible qui restitue toute sa 
puissance au dessin, ses nus témoignent d’une impressionnante et à la fois d’une 
exquise beauté générée par des poses singulières, voire délicieusement érotiques.
Vélimir Trnski est un artiste qui appartient à part entière à cette rare catégorie de créateurs que 
l’on n’oublie pas ayant vu une fois son œuvre.
Dessins juxtaposés, dédoublés, tricéphales, mais toujours marqués du sceau d’un puissant 
réalisme, sceau de la vérité au cœur de la vie.

Pour point final je citerai Alberto Giacometti qui disait, et il savait ce dont il s’agissait : « Le des-
sin est à la base de tout. »

Michel Bénard.
Lauréat de l’Académie française.
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
Poeta Honoris Causa.
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Titres d˙oeuvres par pages:

03/ GRAND-PERE AVEC UN GROS NEZ, detail, plume et encre, 60x42 cm, 2019.

04/ MICHAEL et REGLEMENT, plume et encre sur vieux document imprimé, 58x42 cm, 2019

05/ AGRICULTER, plume et encre sur  vieux document imprimé, 75x42 cm, 2019

06/ MARIN, plume et encre sur papier, 58x42 cm, 2019. 

07/ CITOYEN de SPLIT, plume et encre sur un vieux document imprimé, 58x42 cm, 2019.

08/ GRAND-MERE et PETITE-FILE, plume et encre sur papier, 58x42 cm, 2019.

09/ GRAND-MERE RIRE, detail,  plume et encre sur papier, 58x42 cm, 2019.

10/ PROFESSIONEL, plume et encre sur un vieux document imprimé, 58x42 cm, 2019.

11/ CONTRAT D˙ACHAT, plume et encre sur un vieux document imprimé, 58x42 cm, 2019.

12/ FILLE TZIGANE, plume et encre, 58x42 cm, 2019. 

13/ DES ANNES SOUS LE CHAPEAU, plume et encre sur papier, 58x42 cm, 2019. 

14/ FAMILLE IMPERIAL, plume et encre sur un vieux document imprimé, 100x140 cm, 2019.

16/ BANQUIER, plume et encre sur un vieux document imprimé, 58x42 cm, 2019.

17/ MINEUR, plume et encre sur un vieux document imprimé, 58x42 cm, 2019.

18/  INTERIEUR D`UNE DAME, plume et encre, 58x42 cm, 2019. 

19/  COLLEGUE plume et encre, 58x42 cm, 2019.

20/  PORTRAIT DE GROUPE, plume et encre, 80x130 cm, 2018.

21/  PORTRAIT DE GROUPE A GAUCHE, plume et encre, 65x100 cm, 2018.

22/  NIKA et ROSE AU SPA, plume et encre sur un vieux document imprimé, 89x42 cm, 2019.

23/  ALMOST TRANSPARENT, plume et encre, 89x42 cm, 2019.

24/ GRAND-PERE SOURIANT, plume et encre, 140x100 cm, 2019. 

25/ PORTRAIT MUSICAL, plume et encre sur un vieux document imprimé, 140x100 cm, 2019.

26/ UN VRAI  FRANÇAISE, plume et encre sur un vieux document imprimé, 58x42 cm, 2019.
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tel: 0665921018
velimir@trnski.com

www.trnski.com/drawing
www.facebook/trndaw/

Autobiographie
Je suis né en 1947 en Croatie.
Diplômé d’un lycée strict puis de l’Académie des Beaux-Arts de Zagreb, je me suis 
spécialisé en graphisme à l’Académie Rietveld d’Amsterdam (1971-1972) et suis tombé 
amoureux de la peinture flamande.
Mes racines, ma Croatie, ma sécession de Vienne et mes racines byzantines - se sont 
toutes affûtées au cours de mes études à l’académie de Zagreb, puis lors de mes voyages 
aux États-Unis et en Europe.
Ayant pris une profonde respiration de l’Europe occidentale, j’ai commencé à frapper 
prudemment, puis avec un peu plus de confiance, aux portes de ses galeries.
Lors de ma première exposition à Paris, en 1989, Mme Monique Lucas (galerie Romanet), a 
déclaré «qu’elle ferait de moi un peintre célèbre».  Depuis 20 ans, un certain collectionneur 
aux Pays-Bas a acheté 41 de mes tableaux, tandis qu’un autre en Autriche possède un 
cycle (12) de mes grands dessins .
Jusqu’à présent, j’ai organisé 137 expositions indépendantes (dont 18 à Paris) à travers le 
monde et mes peintures ont trouvé refuge dans toutes les grandes villes.
                                                  Laureat de Prix européen Léopold Sédar Segnor des Arts 2020.

                               

De Trnski à Vélimir, impressions personnelles.

Indéniablement ce catalogue à quelque chose de particulier, puisque c’est également une 
possibilité et un privilège de pouvoir exposer au Grand Palais.
Au-delà du fait d’exposer un dessin, qui sera agrandi, j’ai pris la décision de faire éditer un 
catalogue. 
Pour avoir pris connaissance du jury, j’en remercie son président Monsieur Daniel Gallais.
C’est un véritable honneur et une grande satisfaction de pouvoir exposer à cette Biennale 
internationale de dessins et d’aquarelles à la veille de la grande rénovation du Grand Palais 
qui nous reviendra métamorphosé par sa cure de jeunesse.
Invariablement j’ai souligné avec insistance que le dessin constituait l’étape essentielle 
de la composition d’un tableau, de même que le plan initial de la construction d’un édifice. 
L’artiste authentique est identifié par son dessin comme un animal par son instinct. 
Un bon dessin est le reflet de la puissance, de l’originalité, de l’énergie et du talent de son 
auteur.
Depuis quelques temps je travaille sur la composition d’un cycle intitulé Time Drawing. 
Mais je ne fais nullement référence à un hypothétique voyage imaginaire me volant 
beaucoup de temps, mais plus précisément au temps que j’exploite comme fil d’argent 
vers mes sujets spécifiques.
Sur le plan de la composition j’utile pour les fonds et arrière-plans  de mes dessins ou 
peintures le principe de technique mixte en utilisant, des imprimés anciens usés et jaunis 
par le temps, de vieilles photographies, des cartes de géographie, des plans d’architectes, 
des partitions musicales, d’anciens billets de banque, enveloppes, journaux, magazines 
etc. etc.
Ils révèlent l’évocation d’une époque  révolue, d’une ambiance surannée aux couleurs sépia 
dont le contexte est rattaché à mes modèles.
Ainsi nous sommes confrontés à deux approches et visions possibles, l’une en lien avec 
la réalité et aussi l’onirisme de mes personnages, et l’autre en communion avec l’acte 
purement artistique.
Ce qui explique pourquoi ce cycle porte le nom de Timely, car il vous transporte en tant 
qu’observateur vers un paysage temporel.
De ce fait le dessin devient lui-même plus puissant, il me dicte la direction à prendre et 
mon engagement au titre d’artiste créateur, c’est il me semble le degré le plus élevé dans 
l’art.

                                                                                                                                               Vélimir Trnski.   
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