
Lancement des 
rencontres artistiques

Olivier Masmonteil présente son tableau
"Révélation" 

Olivier Masmonteil
Peintre parisien se consacrant exclu-
sivement au travail de la peinture 
à l’huile extra-fine, discipline his-
torique au cœur des collections 
de couleurs Lefranc Bourgeois, 
Olivier explore  et transcende 
l’histoire de la peinture. Son 
inspiration prend source dans des 
toiles iconiques, et rejaillit en une 
envolée poétique, lyrique, traver-
sant le temps et l’espace, laissant 
opérer la magie des couleurs par sa 
créativité audacieuse. Ce peintre 
voyageur infatigable est au cœur 
de l’actualité avec l’édition d’une 
monographie  de 312 pages publiée 
aux éditions CERCLE D'ART et 
différentes commandes d'endroits 
prestigieux dans le monde, comme  
un hôtel à Venise où il vient de  
réaliser un plafond ou encore cette 
commande  à la demande du chef 
étoilé Yannick Alléno d'une fresque 
sur le thème des quatre saisons pour  
le plafond  de l'escalier d'honneur du 
pavillon Ledoyen à Paris.

Découvrez sans attendre les 
révélations de l’artiste, dans 
l’intimité de son atelier

Exaltez la puissance 
des nuances avec 
la grisaille de Piero 
della Francesca.

Explorez la 
profondeur des 
couleurs avec les 
drapés rouges 
baroques de Rubens.

Voyagez dans la 
lumière, avec Berthe 
Morisot et son 
moment suspendu.

Sublimez la matière 
en mouvement : la 
vague de Courbet 
sculptée au couteau.

Capturez la poésie 
des émotions avec  
le baiser imaginaire 
du portrait de  
Lucian Freud.

Depuis plus de trois siècles, 
Lefranc Bourgeois s’engage avec 
authenticité, passion et exigence 

aux côtés des artistes, et innove pour 
faire rayonner leur créativité. Les couleurs 
des plafonds de Versailles pour Chardin, 
la mise au point du tube métallique 
refermable en 1859 (qui permit l’essor de 
l’impressionnisme), la création du jaune 
de Naples pour Millet, puis la gouache 

de Matisse, l’élaboration de la peinture 
transparente pour la Fée Electricité de 
Raoul Dufy, l’invention de la peinture 
vinylique Flashe pour les décors d’opéra et 
l’art optique de Vasarely en 1954…
Voilà autant de révélations du patrimoine 
incroyable de cette maison pionnière 
de l’industrie des beaux-arts, attachée 
à la transmission et engagée dans 
l’effervescence de l’art pour tous.

Depuis 1720 Lefranc Bourgeois 
accompagne les artistes

La révélation, huile extra-fine 
(250X160)

L efranc Bourgeois inaugure les Rencontres Artistiques, 
nouveau rendez-vous chez Charbonnel, quai de 
Montebello, au cœur de Paris. Ce nouveau rituel de 
la maison a pour vocation de proposer, au gré des 

thématiques et intervenants, un temps d’échange privilégié avec 
la presse, les partenaires et amis artistes engagés aux côtés de la 

marque.  
Voilà qui laisse présager de 
belles découvertes et synergies. 
Pour cette première soirée, la 
thématique des Révélations 
s’inscrit dans l’ambition de 
démystifier la peinture à 
l’huile, révéler au monde 
plus de 300 ans d’histoire 
en couleurs et éveiller le 
potentiel créatif de chacun, 
à travers le témoignage 
d’Olivier Masmonteil : sa 
passion des couleurs, son 

exigence, et l’émotion qui émane de ses toiles n’ont pas fini de 
nous émerveiller. Qui mieux que le peintre parisien Olivier 
Masmonteil pouvait accompagner le lancement des Rencontres 

Artistiques ? Partageant avec Lefranc Bourgeois une 
philosophie bien ancrée, alliant académisme et passion créative 
pionnière, Olivier est apparu comme une évidence pour lancer 
le rituel des rencontres artistiques. Depuis quelques années, 
animés par des valeurs communes, l’artiste et la marque 
s’inspirent mutuellement, et avec beaucoup de plaisir.  
Cette soirée permit de présenter la toile monumentale réalisée 
par l’artiste pour insuffler une belle émotion colorée à la 
boutique Charbonnel.  
Olivier Masmonteil a également participé à la toute dernière 
campagne de communication de la marque sur les huiles  
extra-fines et mediums à peindre. Cette saga, intitulée 
« Les Révélations » est constituée de 5 films émotionnels, en 
immersion dans l’intimité de l’atelier du maitre. Ces vidéos, 
ponctuées par les notes élégantes de Schubert, illustrent cinq 
cheminements artistiques inspirés des grands peintres qui ont 
marqué l’histoire de l’art. Olivier partage avec spontanéité 
et générosité ses connaissances et invite chacun à révéler son 
potentiel créatif, le medium à peindre opérant à chaque fois 
tel un facilitateur, révélant la puissance des couleurs dans la 
technique de la peinture à l’huile. Ainsi chaque révélation est 
une invitation à s’abandonner au plaisir de peindre.  
L’art est un langage universel qui nous révèle l’essentiel.

L’espace Charbonnel avec Olivier Masmonteil en 
compagnie de Thierry Collot, Directeur Général 
et Frédérique Rousseau, Directrice Marketing


