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La maison Lefranc Bourgeois est heureuse de vous présenter sa dernière collaboration avec l’artiste James MacKeown. Cet 

artiste irlandais autodidacte résidant en France depuis 25 ans s’est installé à Paimpol en Bretagne Nord, expose chaque année 

dans de nombreuses galeries en France, mais aussi en Angleterre, en Irlande et en Suisse.  

Heureux de son exposition chez Charbonnel « Rêveries Marines » pendant l’été 2022, fier d’avoir inspiré la campagne de 

communication estivale Plein Air Lefranc Bourgeois, et touché par sa visite des ateliers Lefranc Bourgeois au Mans en août 

dernier, l’artiste a souhaité témoigner de son amitié avec le fabricant de couleurs qui innove pour les artistes avec passion et 

exigence depuis 1720... Ainsi selon ses propres termes, « rien de tout cela ne serait possible sans la somptuosité des couleurs 

utilisées ». Il a donc invité la maison Lefranc Bourgeois à participer à son dernier ouvrage lancé en France le 28 novembre.  

Ce livre diffusé nationalement en librairies, enseignes culturelles, loisirs et beaux-arts, est également proposé à la vente chez 

Charbonnel à Paris, point d’ancrage parisien de Lefranc Bourgeois situé au cœur du quartier des arts, en face de Notre Dame, 

au 13 quai de Montebello. 

Peintre de la lumière, James relie l’intimité à l’immensité, avec beaucoup de sensibilité. Sa nature contemplative et 

bienveillante nous est révélée dans ses tableaux au détour d’un chemin, à travers une fenêtre, au fil des saisons… Les œuvres 

de James MacKeown, malgré leur apparence impromptue, témoignent d’une extrême maîtrise des couleurs et du 

mouvement spontané.   

James MacKeown se décrit lui-même comme un « peintre de l’intimité », transmettant l'émerveillement du moment présent, 

dans la douceur du foyer et l'atmosphère toujours changeante des paysages de bords de mer.   

Une invitation à célébrer la beauté du quotidien et toute la poésie du monde !     

 
www.lefrancbourgeois.com 

 


