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PARCOURS

PATRICE DONZEL, né le 12 avril 1951 à Montélimar, s’installe 
d’abord à Valence pour entrer à l’École Normale d’Instituteurs, 
pensionnat qui offrait entre autres options, la possibilité de pratiquer 
les arts plastiques, la poterie et la photographie. Il y consacre la majeure 
partie de ses loisirs pendant cinq ans.

Instituteur en classe musicale où il dirige la chorale, il 
s’organise pendant cette période pour travailler avec des 
peintres comme Jacques Dor et Pierre Pellet ; avec des 
auteurs de livres de littérature pour la jeunesse comme 
Brigitte Smadja et Paul Thiès ; des auteurs illustrateurs 
comme Jean Siccardi ; et, collabore avec un animateur du 
Studio Folimage de Jacques-Rémy Girerd à la réalisation 
de films d’animations (plusieurs “César” et un “Cartoon d’Or”).

Patrice Donzel prend ensuite un congé de mobilité 
pour faire les Beaux-arts de Valence et une année de 
compagnonnage avec le restaurateur de peinture Noël 
Sauret, qu’il suit sur les chantiers.

Réintégrant l’enseignement pour finir sa carrière, c’est à la 
retraite, à 56 ans, qu’il s’installe à Sète pour se consacrer 
entièrement au dessin et à la peinture, en commençant 
par un recueil de blagues de presse ‘“Albert et Léon” (aux 
éditions “La Mouette”).

Depuis, il peint sur commande des tableaux à la laque ou 
à l’acrylique et participe à diverses œuvres en tant que 
technicien ou retoucheur.

En plus de ses activités professionnelles, il décide d’exploiter 
une nouvelle forme d’expression artistique : l’image 
numérique, avec pour thème central d’inspiration, la 
“femme”, la séductrice, qu’il cherche à sublimer.

N’étant pas à la recherche d’une notoriété immédiate, malgré les félicitations de galeries d’art 
contemporain comme la Art To Be Gallery de Lille, ce n’est qu’en juin 2013, qu’il commence à 
dévoiler ses premières œuvres au 2e Festival de bandes dessinées de Sète « La BD s’invite à la 
Plage », par amitié avec son directeur, Paul Emmanuel Van Derrielle.

Patrice Donzel nous offre en partage ses dernières réalisations d’images numériques, 
suscitées par ses affinités avec le Pop Art et sa connivence avec la conception d’Yves Kein sur 
l’universabilité du langage de la peinture.

CURRICULUM VITÆ
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CURRICULUM VITÆ

M’interrogeant sur le rôle de la technologie et plus particulièrement de L’ORDINATEUR 
dans notre société actuelle et sur le décalage existant entre les performances de l’outil et 
l’utilisation qui en est faîte, je souhaite faire connaître au plus grand nombre les possibilités 
d’expression picturale réalisables à partir d’un logiciel de création graphique grand public et 
d’une souris basique. Je consacre donc mes efforts sur le fonctionnement d’un outil présent 
dans tous les foyers en l’utilisant dans le domaine graphique : le dessin et la peinture. Au fil 
des mois et de centaines d’heures de travail, force est de constater les similitudes de la courbe 

de progression réalisable avec le dessin manuel et la 
recherche de sa propre palette de couleurs. Même avec 
une technologie qui pourrait laisser à penser qu’elle nous 
conduit à une standardisation des résultats obtenus, on 
peut, en réalité, s’approprier un « style », dont les référents 
ne sont plus les coups de pinceau ou de crayon, mais dans 
une représentation tout autre du graphisme, des jeux de 
lumière, des volumes, des couleurs et de leur transparence. 
En cela, nous rejoignons un des buts principaux du Pop Art 
et du rôle de la technologie dans la société moderne avec 
celui de considérer que la valeur d’une œuvre d’art n’est 
pas forcément dans son unicité. « Contrairement au Pop Art, 
ma recherche n’est pas de désacraliser quoi que ce soit, elle 
veut plutôt sublimer l’effet recherché donnant une priorité au 
graphisme, et en considérant que le bleu et le jaune comme une 
base aux symboles de la vie. L’œuvre réalisée devant permettre 
de partager une émotion spontanée. »

« La création passe par l’appropriation du connu et c’est 
dans cette appropriation qu’il est possible d’apporter un 
autre regard. Le jugement que porteront les spécialistes peut 
être constructif, je n’en fais pas un objet d’inquiétude ou de 
compromission, la véritable raison de mon travail demeure 
dans l’émotionnel. »

En tant qu’émule d’Yves Klein sur sa conception de la 
finalité d’une œuvre d’art, je travaille avec la même quête à 
l’esprit : l’art est un langage universel. Pour moi l’art ne doit 
pas forcément se charger de codes spécifiques inconnus 
du plus grand nombre pour rester accessible à tous et offrir 

ainsi une invitation à l’épanouissement des sens et pas seulement une réflexion sur le monde qui 
nous entoure, voire une introspection.

Ma formation aux Beauts-arts de Valence m’a permis de découvrir un champ d’investigation 
infini sur le thème de la femme, source d’inspiration des plus grands chefs-d’œuvre, tous 
domaines confondus, c’est par voie de conséquence mon thème principal.

BUTS



En utilisant ni la tablette graphique avec 
son stylet, ni de logiciel performant de type 
Photoshop, je conserve une latitude plus 
importante en redessinant entièrement 
l’image (la photographie) que je décide de 
m’approprier et en investissant mon énergie et 
mes connaissances de l’art pour jouer avec les 
lignes, les volumes, les contextes, les ombres et 
les lumières.

Le but n’est pas de copier, mais de donner une 
expression et une impression autre, pour obtenir 
une nouvelle émotion, dans une représentation 
dont l’aspect technique apporte une lecture 
plus actuelle, située entre la photographie et la 
peinture. C’est là que se trouve la véritable place 
des images numériques que je réalise, place 
cautionnée maintenant par les musées d’Art 
contemporains et les critiques d’art.

La première difficulté réside dans la technique de 
manipulation de la souris, dans la représentation 
des transparences et des dégradés avec des 
aplats opaques, l’harmonisation des lignes 
qui composent tout un patchwork de petites 
régions plus ou moins contrastées, la capacité 
a créer ou restaurer certaines zones illisibles ou 
manquantes… à ce niveau, il est évident que la 
réalisation nécessite des compétences en dessin 
et en peinture.
Le temps consacré à l’aboutissement de ce 
travail n’est pas moindre que celui d’un tableau 
classique à la peinture. L’image numérique doit 
être travaillée en haute définition et nécessite un 
travail extrêmement fin, détaillé et précis.

La seconde difficulté réside dans la différente 
entre la résolution de l’écran de l’ordinateur et 
son calibrage, de la palette de couleurs basée sur le RVB (Rouge, vert, bleu) et les techniques 
de reproduction actuelles en quadrichromie (Cyan, Magenta, Jaune, Noir), et dans la recherche 
d’une adéquation des différents paramètres pour une création fidèle à celle souhaitée. 
Néanmoins, l’image numérique offre des avantages incontestables sur les autres techniques : la 
multiplicité possible d’une même image, l’accessibilité à de très grands formats, l’utilisation de 
supports modernes ou la déclinaison de palettes de couleurs différentes.

Patrice DONZEL

TECHNIQUE



En utilisant ni la tablette graphique avec 
son stylet, ni de logiciel performant de type 
Photoshop, je conserve une latitude plus 
importante en redessinant entièrement 
l’image (la photographie) que je décide de 
m’approprier et en investissant mon énergie et 
mes connaissances de l’art pour jouer avec les 
lignes, les volumes, les contextes, les ombres et 
les lumières.

Le but n’est pas de copier, mais de donner une 
expression et une impression autre, pour obtenir 
une nouvelle émotion, dans une représentation 
dont l’aspect technique apporte une lecture 
plus actuelle, située entre la photographie et la 
peinture. C’est là que se trouve la véritable place 
des images numériques que je réalise, place 
cautionnée maintenant par les musées d’Art 
contemporains et les critiques d’art.

La première difficulté réside dans la technique de 
manipulation de la souris, dans la représentation 
des transparences et des dégradés avec des 
aplats opaques, l’harmonisation des lignes 
qui composent tout un patchwork de petites 
régions plus ou moins contrastées, la capacité 
a créer ou restaurer certaines zones illisibles ou 
manquantes… à ce niveau, il est évident que la 
réalisation nécessite des compétences en dessin 
et en peinture.
Le temps consacré à l’aboutissement de ce 
travail n’est pas moindre que celui d’un tableau 
classique à la peinture. L’image numérique doit 
être travaillée en haute définition et nécessite un 
travail extrêmement fin, détaillé et précis.

La seconde difficulté réside dans la différente 
entre la résolution de l’écran de l’ordinateur et 
son calibrage, de la palette de couleurs basée sur le RVB (Rouge, vert, bleu) et les techniques 
de reproduction actuelles en quadrichromie (Cyan, Magenta, Jaune, Noir), et dans la recherche 
d’une adéquation des différents paramètres pour une création fidèle à celle souhaitée. 
Néanmoins, l’image numérique offre des avantages incontestables sur les autres techniques : la 
multiplicité possible d’une même image, l’accessibilité à de très grands formats, l’utilisation de 
supports modernes ou la déclinaison de palettes de couleurs différentes.

Patrice DONZEL

TECHNIQUE





« Il est peut être temps de briser la glace «
2 formats : 118 x 77 cm / 100 x 67 cm

PREMIERE PARTIE

TABLEAUX   NUMERIQUES



«Interrogation fugitive»
Format hors cadre 100 x 83 cm

« Je vais prendre l’air... » 
2 formats :  160 x 106 cm / 120 x 80 cm

« Je pense ne rien avoir oublié ! » 
3 formats : 160x106cm / 100x65 cm / 80 x 52 cm

« C’est juste pour les essayer ! » 
2 Formats: 120x83cm / 80x55cm



«Petit malin!»
Format hors cadre 80x 55 cm



«Que dois-je faire ?... »
Format hors cadre 80 x 53 cm

«Assouvissement du plaisir»
Format hors cadre 80 x 53 cm

« Parfum mystérieux...»
2 formats 120 x 90 cm / 80 x 60 cm« Quelle soirée épuisante ! »

2012
Format hors cadre 120 x 85 cm

« Fin de soirée» 
Format hors cadre 80 x 56 cm



«Profondeur de soi»
Format hors cadre 80 x 60 cm

«Et c’est pour qui ce rouge ?»
Format hors cadre 80 x 58 cm

«Précipitation émotionnelle »
Format hors cadre 80 x 60 cm

«Je vais y réfléchir»
Format hors cadre 80 x 59 cm



« Que dois-je faire ?… »
2012
Format hors cadre 80 x 53 cm

 «C’est dimanche non?»
Format hors cadre  80 x 60 cm



« Prendre la métro ?… Vous n’y pensez pas ! »
2012
Format hors cadre 160 x 120 cm

 «Prendre le métro...c’est surréaliste»
2 formats 119 x 85 cm / 85 x 60 cm



« Parlons sérieusement ! »
2012
Format hors cadre 160 x 106 cm

«Parlons sérieusement...»
Format hors cadre 108 x 62 cm

«J’en ai pour 2 minutes !»
Format hors cadre 80 x 60 cm



DEUXIEME PARTIE

PEINTURES

 «Observer c’est perturber» 
Format hors cadre  130 x 97 cm



«Un air bienfaiteur.»
Format hors cadre 160 x 110 cm





«Jardin privé»
Format hors cadre 130 x 89cm



« Conversation mondaine »
Format hors cadre 110 x 110cm





«Mirage d’une volupté ennivrante»
Format hors cadre 162 x 110 cm



«Et ne nous laissez pas succomber à la tentation»
Format hors cadre 130 x 89 cm







«Seule l’attente n’attend rien»
Format hors cadre 162 x 114 cm



Patrice Donzel devant deux de ses tableaux numériques à Mégève en 2014.

Patrice Donzel devant une de ses toiles acrylique à Sète en 2014.

« Pas le dentiste ! »
2012
Format hors cadre 130 x 95 cm
Acrylique sur toile

«Emotion juvénile»
Format hors cadre 130 x 95cm

«Tribute to Johanne»
Format hors cadre 280 x 110cm



« Concert Anne Sila »
2015
Format hors cadre 120 x 85 cm
Laque sur carton tramé

«Anne Sila»
Format hors cadre 120 x 85cm

Sony Axell
Laque 60 x 60 cm 
(projet pochette cd)



«Born to love»
Buste laque sur fonte
H 70 cm



«La muse de Jean»
H 130 cm
(en cours)



«Delicatesse sensuelle»
80 x 60 cm
(encre sur papier photo)



BD en ligne sur internet, edition La Mouette (Sète)



COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

Mégève, le 30 octobre 2013.

Patrice Dolzet de Lizan, dit Patrice Donzel, né en 1951 à Montélimar, a fait l’école des Beaux-Arts de 
Valence tout en menant de front sa carrière de professeur des écoles en classes musicales.

Après avoir collaboré avec des artistes peintres, des restaurateurs de tableaux, des auteurs de livres 
pour la jeunesse et des réalisateurs de films d’animation, il vient s’installer à Sète pour y mener sa propre 
recherche.

Peintre utilisant des laques et de l’acrylique sur des grands formats et auteur de bandes dessinées, il 
explore, depuis plusieurs années, le domaine de l’image numérique. Domaine devenu art à part entière 
entre peinture et photographie.

Dessinant exclusivement à la souris d’ordinateur, il nous emmène dans son monde dont le thème 
principal est la sublimation de la femme. Pratiquant ainsi un détournement artistique qui constitue une 
réflexion critique sur l’art, la communication, leurs codes, leurs fondements idéologiques, symboliques 
et esthétiques. Ses tableaux numériques séduisent aussi bien les galeries de renom que le grand public.

Aujourd’hui, ce sont les propriétaires du restaurant « La Sauvageonne » de Megève, 
grands amateurs d’art, qui accueillent son exposition : « Une souris chez les femmes », 
du 13 décembre 2013 au 1er avril 2014.





En compagnie priviligiée de Marina Picasso






