
Vache de®
digital Art Plexiglas ©

VanLuc

vincent



Toutes les créations Digital Art de l’artiste VanLuc sont réalisées en un seul exemplaire dans un format 1m x 1m, 
une innovation technique & artistique made in Normandie.
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« L’art est l’apparition sensible de l’idée » Hegel

J’utilise la technologie digitale pour développer un processus créatif nouveau et sans limite. 
Mes doigts gantés glissent sur une tablette numérique grand format, et armé d’un stylet ultra 
sophistiqué je me laisse surprendre par la facilité d’utilisation et mon esprit imaginatif fait le 
reste.

Une fois la création réalisée, l’impression numérique sur plexiglas© est une affaire de spécia-
liste et le résultat est lumineux à la hauteur de mes ambitions créatives.

Un tirage unique est réalisé, avec pour l’acheteur, une clé USB en guise de certificat 
d’authenticité et un système d’installation haut de gamme en inox.

Mais suis-je pour autant « un artiste numérique »?

La représentation finale n’est autre qu’une illustration sophistiquée certes, mais reste 
statique et proche d’une reproduction d’un tableau classique avec une netteté irréprochable 
et une qualité d’encres sans égal tout de même...

C’est une direction nouvelle et je compte bien poursuivre ce chemin.

L’évolution de mon travail me permettra sans doute de voir les étapes de la création s’animer 
et de fixer sur un mur, non plus un tableau figé, mais bien une création vivante personnelle 
et en perpétuel mouvement si on le désire.

La suite logique de l’art numérique c’est bien cela, entrer dans un univers virtuel propre et 
flatter l’œil du collectionneur comme celui du simple amateur d’art.

L’esprit humain est touours à la recherche d’aventure visuelle.
Si le design élève un lieu de vie et participe à une amélioration du quotidien, l’art numérique 
participera-t-il bientôt à sublimer les intérieurs, pour s’engager vers l’art du bien voir, l’art du 
pixel animé ?

En tout cas l’innovation est au rendez-vous dans mon atelier où je mixe maintenant aisément 
mes textes, mes photos, mes propres tableaux pour imaginer une nouvelle génération de 
créations qui je l’espère, seront aussi pertinentes que mes toiles classiques.

A vous de me le dire.

Cette brochure présente quelques-unes de mes dernières créations digitales réalisées en Normandie.



Avez-vous remarqué le texte en haut à gauche ? La force du digital c’est aussi  de pouvoir  composer la création 
avec des éléments basiques comme un texte simple ou une photo en guise de motif. Tout sera parfaitement 
lisible sur l’œuvre originale.
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J’utiliserai encore et encore Norma Jean, Zelda Zonc ou Marilyn Monroe pour nourrir l’inconscient collectif et 
me résoudre à la fascination de l’image absolue ; même pixélisées à mort ce sont elles que l’on reconnaît.
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Pionnier, aventurier, visionnaire? Ce Normand rustre imposant était un artiste de génie. J’ai voulu comme 
Fernand, tracer une ligne simple et accomplir mon propos artistique mais n’est pas Réaliste qui veut.
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L’attirance pour l’épaisseur est constante chez moi et je m’interroge  sur la possibilité de densifier mon travail.
Cette réalisation est une étape vers la céramique volontairement mono couleur pour laisser la place au volume.
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Désormais c’est un nom commun Français inscrit au petit robert Selfy, Selfie…Cette Japonaise était  seule loin 
de chez elle, j’imagine, et il lui semblait plus important de se prendre en photo de se selfier donc… Plutôt que 
de chercher à communiquer avec les autres personnes sur place.  Un selfie oui mais au moins à deux non ?
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Paris est la ville de toutes les lumières, de tous les clichés ; une simple promenade les yeux au ciel et me voilà 
témoin de la vie Parisienne. Tiens ! Une affiche de Barbara sur un mur ! Comme elle est bleue soudain la vie...
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Les stations sont comme des perles qu’on enfile sur les lignes de notre quotidien, Il y a de la poésie quand on s' 
attarde un peu sur chaque quai de métro, c’est une Bonne Nouvelle ! Mais qui a vraiment le temps ici d’y croire, 
sinon quelques artistes...
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Gulio Monteverde  était un artiste Italien. Il devient, avec cette magnifique statue de marbre un sculpteur recon-
nu. Cet ange féminin est une vraie splendeur. Elle est visible sur la tombe de la famille Oneto au nord de Gènes 
- Cimetière de Staglieno.

Vache de® Sculpteur
digital ArtPlexiglas ©





J’avais dit à mon père que dans le nom de son pays il y’a le mot « vie ». Et quand me reviennent ces longues 
heures à  déambuler dans sa ville, je me souviens de ce rouge parfumé et de cette passante irréelle qui traverse 
le chemin.
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Se laisser guider par le tracé, jouer avec le logiciel et se fier à son instinct pour inonder la création de couleurs 
vives sans jamais revenir en arrière et surtout ne pas jouer avec les calques. C’est aussi pour moi la logique de 
la peinture numérique.
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Tout le monde connaît l’Iron Flat de New York et quand mon ami Olivier me dit qu’il est au pied de l’Empire 
State Building je lui dis « envoie-moi une photo  de ce que tu vois ». Et en quelques minutes je suis au cœur de 
la ville magique avec lui et je crée ce dessin, moi en Normandie, lui à New-York City.
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S’il existe bien un design mythique pour tous les amoureux des Porshes, c’est la 911. Et ils sont nombreux à 
l'apprécier, même si la Targa reste une version plus rare et que son chiffre est le 912… 
Elle me fait toujours rêver ! Orange Tangerine d’origine.
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Parmi les centaines de poses imaginées par Michel Ange en 1508  peintes au plafond de la chapelle Sixtine, 
celle-ci a retenu mon attention. Est-ce le regard ? La puissance de ce corps féminin ? 
La Sibylle de Delphes est une des pièces périphériques mais fondatrices de la fresque ; Je like !
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Raffaello Sanzio, illustre peintre de la Renaissance Italienne, se voit commander une fresque géante par le pape 
Jules 2 ; elle sera figée sur les murs du Vatican dans la chambre des Signatures. De Platon à Aristote, d’Eraclès 
à Pythagore, la connaissance est portée au sublime. Quel talent !
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Ces sépultures dans ce petit village de Staglieno sont d’une poésie folle.
Cette jeune femme évoque à elle seule toute la tendresse des âmes planant au dessus des 
tombes de ce cimetière monumental.
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Depuis toujours les animaux devant les façades des châteaux et autres lieux publics imposent leur présence. Les 
sculpteurs Henri-Alfred Jacquemart et Auguste Caïn fin du 19ème siècle ont connu la gloire. 
Quelque chose me dit que je dois continuer sur cette voie…
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Une photo de 1959 à Arromanches, un point de vue imprenable sur la falaise ; je n’ai pas résisté à taguer cette 
image rare. Les pontons étaient encore debouts au loin et la colorisation était bien avant les filtres instagram…

Vache de® Vintage
digital ArtPlexiglas ©





"449", la seule trace écrite en pleine Manche  sur un vestige du débarquement des alliés en 1944. J’habite dans 
ce village et tout le monde le connait ; il disparaît un peu chaque jour - comme le souvenir des hommes tombés 
ici sur ces plages...
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J’ai pris cette photo en novembre 2016, cette entrée de la vieille ville de La Havane n’est 
pas celle des touristes.
Ici pas de tank, pas d’hommes en armes, pas de guerre, juste l’abandon du pouvoir. Les 
Cubains attendent-ils vraiment  une  banque? un Mac Do? un Stardust coffee? 
Ciudad rime avec Libertad...
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« Las coches americanas » elles sont partout depuis 1959 entre la Havane et Trinidad - la poésie touristique du 
moment n’a d’égal que la misère et la débrouille... Y revenir sans doute un jour avec toi pour encore se sentir libre 
à Cuba ahahah !
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Retour de la Havane, de Trinidad, de Cien Fuegos, retour d’une île énigmatique où la vie s’est éveillée un matin  
de janvier 1959. Que reste t’il du Che sinon des belles américaines repeintes pour les touristes en mal d’aven-
ture communiste ? j’ai vu ce graph au cœur de la ville.
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Arromanches-les-Bains, au cœur des plages du débarquement alliés, est le village d’Adoption de Van-Luc 
Nghiem Phu, né à Combourg (Ile et Vilaine) en 1959. Créateur et artiste inspiré depuis 91  ans, il partage ici son 
émotion, et dévoile, explique au public l’objet de son œuvre artistique qui se décline sur toiles, sur volumes en 
métal, sur papiers, sur plexiglas©... Et dépasse largement les frontières de la Normandie.
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