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Eric Turlot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toile... 
Un mot devenu à la mode depuis qu’internet l’a remis au goût du jour et 
après que le cinéma nous ait rappelé à ses bons souvenirs. 
On se retrouve sur la toile ? On se fait une toile ? 
Un jour l’araignée de l’Art m’a pris entre ses pattes, m‘a cocooné dans 
ses fils pour me sucer la substantifique moelle et y pondre le virus de 
l’Art... Celui qui fait retomber en enfance et remet l’homme face à 
l’homme.  
24 images / seconde – 120 coups de brosse à l’heure, moi je me fais mon 
cinéma sur l’écran noir de mes nuits blanches... et... serait-ce dans mes 
tripes une bulle de Jazz ?.. 
Merde, voilà que je fais du Nougaro...  
Je m’emmêle les pinceaux, me prends les pieds dans ma toile... 
L’artiste ferait mieux de se taire, ses toiles parlent pour lui... 

                                                                                                                             Eric Turlot 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eric Turlot 
 
 
 
 

 
De la Publicité à l’Art 
  
Eric  Turlot n’a pas toujours été peintre. Après des études aux Arts Appliqués 
(Duperré) et aux Beaux-Arts de Paris, il s’oriente vers les métiers de la 
communication. 
De 1975 à 2005 il est concepteur graphique et rédactionnel, puis directeur de 
création dans diverses agences de communication parisiennes. 
  
C’est en 2005 qu’il entame sa carrière de peintre professionnel en exposant dans 
diverses galeries et salons parisiens. C’est le début de la série «Autour de Minuit»: 
une peinture urbaine qui reflète la lutte de la lumière et de la nuit dans un esprit 
Jazz. 
  
Eric Turlot vit à Paris et puise son inspiration au cœur de la Ville-Lumière. S’il a 
choisi d’installer son atelier en Normandie, c’est peut-être à cause des 
impressionnistes, ces autres chasseurs de lumière. 
  
En 2009, le travail d’Eric est récompensé par deux prestigieuses sociétés 
académiques : 
- Arts, Sciences & Lettres - Médaille d’argent 
- Mérite et dévouement français - Médaille d’Or 
Eric Turlot fait également partie de Drouot cotation et est membre de la fondation 
Taylor. 
  
 
Etat d’esprit 
  
Les toiles d’Eric Turlot sont un peu comme cette chanson de Nougaro : 
«L’enseigne au néon... à l’entrée du bouge, éclaire la chambre noire, d’une lumière 
rouge quand descend le soir... et dans cette chambre rouge y a un grand type noir 
avec une femme rouge en robe de soie noire...» 
  
On y retrouve tous les acteurs de sa peinture : la ville, la nuit, la lumière artificielle, 
le cinéma et le jazz. Lumière, cinéma et jazz, ces 3 enfants nés au vingtième siècle 
qui ont vu le jour la nuit. 
  
Si sa peinture a longtemps reflété la lutte de la lumière et de la nuit pour conquérir 
le cœur des villes, aujourd’hui Eric s’attache aux mouvements et aux bruits de la 
cité. Petit à petit, des  personnages envahissent ses toiles avec leurs émotions, 
leurs sentiments, leur humanité... 
 
 
 
 

 



Dernières expositions  
  
2014    - Dorothy's gallery - Summer in the city - Paris 
- Luminaissance III - Auberge de Jable - Lémeré - touraine 
- Artistic Garage - Neuilly sur Marne 
- Luminaissance - Musée de la Grande Loge de France - Paris 
- Hôtel de Banville Galery - Caen 
- Visual Dance - Exposition collective - Varsovie (Pologne) 
- Atelier Anna Nagalo (Créatrice de mode) - Paris 
- Nunc Gallery – Paris 
 
2013   - «PARIS l’exposition» Hôtel Pullman Montparnasse - Paris 
- Galerie Lila Pepino - Rue de Miromesnil - Paris 
- Galerie Everarts - Rue d’Argenson - Paris 
- Galerie Egregore - Marmande 
- Galerie 104 - Village Suisse – Paris 
 
2012   - Salon International de Kobé (Japon) Prix des Beaux-Arts 
- Rétrospective 2011 - Dorothy’gallery - Paris 
- Galerie du Saint Jacques - Conches en Ouche - Normandie 
- Exposition collective Art Galleries Europe -Le Village suisse- Paris 
- Les tanneries - La ferrière-sur-Risle - Normandie 
- Salon comparaison - Grand palais - Paris 
- Galerie Courcelles Art Contemporain – Paris 
 
2011   - Salon de l’Art abordable,  La Bellevilloise - Paris 2010 
- Art Dance, Mairie du 1er Arrondissement - Paris 
- Festival des Cultures urbaines, Espace Maurice Ravel – Paris 
- Go West, Siège de l’Unesco à Paris et Williams Tower Gallery (Houston-Texas) 
- Paris-Texas Culture Shok,  Dorothy’s gallery 
- Salon Art shopping, Carrousel du Louvre, Paris 
- Salon Arts Atlantique, La Rochelle 
 
2010   - «Binôme», Espace Carpeaux - Courbevoie 
- «Who’s Who International», Galerie Mouvance - Paris 
- «Obama in Paris», Dorothy’s Gallery - Paris 
- «Ville Lumière», Galerie Vivre Art - L’Isle sur la Sorgue 
- «Street Noises», Galerie Arts et Emotions - Collonges sur Salève 
- «Au Cœur de la Nuit», Etats généraux de la nuit - Mairie de Paris 
- «Hip n’ Hop», Doggy Art Bag - Paris 
- Salon des Artistes contemporains - Les Greniers à sel – Honfleur 
 
2009   - «Discover the USA», Dorothy’s Gallery - Paris 
- «Rencontres», Espace Carpeaux - Courbevoie 
- «Coup de Pouce», Maison des Arts - Conches en Ouche 
- Gam’art International Gallery - Fréjus 
- Salon Who’s Who - Auvers sur Oise 
- Salon de l’Art abordable - Paris 
- The Union Gallery, Tucson - Arizona (USA) 
 
2008    - «Traces de Lumière», 18e Festival de la Cour Saint Pierre - Paris 
- Art Shopping, Carrousel du Louvre - Paris 
- Salon International d’Arts plastiques - Losheim (Allemagne) 
- Salon Bondy Art - Bondy Prix du public 
- Reference Gallery - New-York (USA) 

 
 
 
 
 



Visuels disponibles pour la presse 

 

          Samedi à Paris, huile sur toile, 81 x 100 – 2014   

 

 

   Rendez-vous Down Town, huile sur toile, 100 x 81 – 2014  

 

 

Cities NYC 24, 30 x 24 – 2013     

 



Parce qu’« Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous »    
                                                              (Paul Eluard)  

Doggy Art Bag a rencontré Remix coworking. 
 
Parce que l’art est actuel, vivant, mouvant, multiple... 
Convivialité, partage et accessibilité sont les valeurs qui régissent ces 
rencontres entre les artistes et les spectateurs, entre les œuvres et 
l’état d’esprit du lieu, dans une ambiance créative, conviviale et 
effervescente. 

  
 

Remix coworking 

Remix Coworking ce sont des lieux de coworking parisien pour créateurs d'entreprises, artistes et 
créatifs. Remix, c’est une communauté de 50 coworkers positive et constructive autant humainement 
que professionnellement. 
 
Le coworking, selon Remix, c’est : 
- Évoluer dans un environnement bienveillant 
- Créer une communauté de professionnels complémentaires  
- Créer les conditions de belles rencontres, humaines et professionnelles 
- Être en prise avec les nouvelles façons de concevoir l’économie et le travail 

http://remixcoworking.com 

http://www.facebook.com/remixcoworking 

@RemixCoworking 
 
 

Doggy Art Bag* 

Créée en 2009, l’association se donne pour mission de présenter et de promouvoir les différentes 
formes d’expressions artistiques et animations culturelles : 
- en organisant des expositions 
- en créant des manifestations à caractère artistique 
- en participant à des événements 
L’association soutient l’art par la création et l’organisation d’évènements culturels pluridisciplinaires ou 
non autour d’échanges entre artistes et différents publics et favorise la circulation des œuvres.  
Elle peut, de la même façon, intervenir dans des manifestations culturelles organisées par d’autres 
institutions, afin de sensibiliser un large public en instaurant un contact entre celui-ci avec l’art et les 
artistes. 
Elle souhaite promouvoir la pratique et la production artistique sous toutes ses formes de manière 
interactive. L’Association favorise la rencontre entre artistes et/ou Associations d’artistes issus 
d’horizons différents, tout en proposant des approches diversifiées (exposition, diffusion, édition, 
conférences, rencontres etc...). Elle permet ainsi la diffusion et favorise l’accès des œuvres des artistes à 
un large public, en particulier aussi pour les publics en difficulté et le jeune public 
*Doggy Art Bag ? parce que lorsqu’on sort d’une exposition, on rapporte toujours un peu d’art, si ce n’est sous le 
bras, dans la tête ou dans le cœur.... 

www.doggyartbag.fr 

https://www.facebook.com/Doggy-Art-Bag 

 

 

 

http://remixcoworking.com/
http://www.facebook.com/remixcoworking
https://twitter.com/remixcoworking
http://www.doggyartbag.fr/
https://www.facebook.com/Doggy-Art-Bag


Informations pratiques 

 

La peinture en mouvement 
Peintures d’Eric Turlot 

 

Vernissage : vendredi 24 octobre à 19 h  

Exposition du 21 octobre au 29 novembre 2014 

 

Sur RV en semaine  -  samedis de 15 h à 19 h 

 

Programme sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Doggy-Art-Bag 

et le site www.doggyartbag.fr 

 

 

Remix coworking 

12 rue des Fontaines du Temple 

75003 Paris  
(métro Arts et Métiers / Temple) 

 

 

 

 

Contact :  

www.doggyartbag.fr  - veronique.spahis@gmail.com  - 06 20 63 47 17 

 

https://www.facebook.com/Doggy-Art-Bag
http://www.doggyartbag.fr/
http://www.doggyartbag.fr/
mailto:veronique.spahis@gmail.com

