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Présentation du travail de l’artiste 

Chère Madame, Cher Monsieur,

Suite à notre entretien ou suite à la visite de mon site,  je vous donne quelques explications  vous
permettant de mieux me situer.

Je peins depuis 54 ans, ai exposé en Belgique jusqu'à 40 expositions par an, à Paris, Berlin, Boston,
Monaco où j’ai été sélectionné au XXIXème Prix International d’Art Contemporain à Monaco par
Philippe Cruysmans, critique d’art bien connu. Ce prix est présidé par la Princesse Caroline de
Monaco. Il couronne aussi bien la littérature (Jean d’Ormesson, Margueritte Yourcenar) que la
musique et la peinture. J’ai exposé avec des peintres comme Carzou, Botero, Folon et le sculpteur
César.

Actuellement, je fais de la peinture sur commande et sur mesure. Le client peut choisir le sujet, le
format et les couleurs, en acceptant ma manière de peindre évidemment.

J’ai ajouté une nouvelle possibilité de réalisation de tableau en faisant du PHOTO PAINTING.
(Explications sur la feuille en annexe)

J’ai réalisé des tableaux pour le Ministère des affaires étrangères, la multinationale coréenne Daewoo,
l’allemande Hoechst, l’autrichienne Schrack, la norvégienne Hydro, la française Soprema, les belges
Atab et diverses sociétés pharmaceutiques ainsi que des PME en réfrigération, chasseurs de tête…etc.
des familles réputées, … portraits, …manifestations événementielles.

Ma manière de procéder est la suivante : je fais un avant-projet ou une esquisse pendant une
conversation durant laquelle j’apprends à connaître le commanditaire et/ou sa société. Ensuite,
lorsque les bases sont bien établies, je fais un projet à l’échelle et à l’huile, ce qui peut déjà donner
une bonne idée du définitif. Si on tombe d’accord, nous signons un contrat, et je demande 30%
d’acompte sur le budget défini. Ensuite, on se revoit le nombre de fois nécessaires pour faire aboutir
la toile, et ce, à l’entière satisfaction du commanditaire.
Je tiens bien sûr compte de la psychologie de la personne ou de sa société, de l’activité de celle-ci, de
l’environnement, de l’architecture, des couleurs et de l’éclairage. 

J’ai un site web qui est indiqué ci-dessus.  J’ai également un book que je peux vous montrer, et vous
pouvez visiter mon atelier, ce qui vous permettrait de mieux visualiser mon travail.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,  je vous prie d’agréer,  Chère Madame, Cher Monsieur,
mes salutations distinguées. 
                                                                                                                      
                                                                                                                                             Paul Leroy
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Annexe ; explications à propos du photo painting

LES ATELIERS DE PHOTO PAINTING 

Notre entreprise, composée de peintres professionnels confirmés, vous propose de transformer vos
photos préférées en peintures à l’huile, à l’aquarelle et à la mine de plomb.
Tous les sujets sont acceptés. En effet, nos peintres sont recrutés parmi des paysagistes, portraitistes,
animaliers, peintres abstraits, symbolistes et spécialistes du nu et de la nature morte.

Comment procéder :

1 Vous nous envoyez (la ou) les photos en numérique par courriel (format jpg ou gif) ayant la
meilleure définition ou par la poste sur papier photo au format 15/18.

2 Après réception de l’acompte qui représente +- 40% du montant (voir ex.), nous commençons à
peindre selon vos instructions.

3 Lorsque (la ou) les toiles sont terminées, des photos en numérique de très grande qualité vous sont
envoyées pour avis. Si vous avez des remarques à faire, nous modifions immédiatement les tableaux
en fonction de celles-ci et jusqu'à satisfaction du commanditaire.

4 Une fois que vous êtes satisfait, vous nous versez le solde par virement.

5 Les toiles vous sont envoyées par un transporteur express comme DHL ou par un autre moyen,
selon vos suggestions.

Informations

Prix  Transport              Départ nos Ateliers (payement à la réception)            
Mode de payement :     Carte bancaire ou virement
Emballage :                   Cartonné et soigné
Quantité minimum :      1
Délai livraison :            15 jours à 1 mois
Réputation :                   La satisfaction de nos clients

Nos peintres, dont certains ont été sélectionnés au prix international d’art contemporain à Monaco
sous la présidence de la princesse Caroline de Monaco. (Ex. de peintres sélectionnés à Monaco :
Carzou, Botero, Folon, sculpteur Paul Belmondo, écrivains Jean d’Ormesson, Margueritte
Yourcenar…) maîtrisent l’art pictural avec brio.

Modèles et références :
Paysages
Prix                               30 x 40            300€  à l’huile sur Steinbach avec passe-partout 40x50 
                                      40 x 50            400€                                                                      50x70
                                      Encadrement :  50€  
 Autres formats sur devis   
Portraits
Animaux
Prix                                 de 300 à 600€ suivant formats et sujets

Voir quelques modèles en annexe.
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