
Jacky Pécheur, artiste peintre-sculpteur 

 

Jacky Pécheur  peintre visionnaire, nous dévoile l'horizon d'un univers fascinant ou les thèmes de 

la musique et de la muse éternelle, la femme, sont omniprésents, des mondes colorés aux fins 

détails hyperréalistes évoquent une œuvre originale dans la mouvance des transparences 

sensuelles. Son art mêle les techniques contemporaines avec l'hyperréalisme de certains détails, 

en privilégiant tour à tour transparence, mouvement et volume. L'esthétique de l'image, la lumière, 

le mariage des couleurs liés à la matière, donnent à sa recherche picturale une originalité, et un 

style propre à lui. 

  Peintre autodidacte. Depuis sa plus tendre enfance, il s'intéresse au dessin et à la peinture, il 

fréquente beaucoup les galeries, les expositions et suit les conseils de nombreux artistes et 

professeurs des beaux-arts. "Mon père m'emmenant très tôt découvrir la nature, j'ai pu apprécier 

la magie de la lumière sur la rosée, les reflets des arbres dans l'eau, le chant vibrant d'un oiseau, 

le sifflement d'un vol de canard, les odeurs matinale de la terre humide sous les premiers rayons 

du soleil, tous ces moments magiques sont enfouis en moi et ressortent à présent dans la 

sensibilité de ma peinture, m'ouvrant les portes à la créations et à l'imagination." 

Rentre dans de nombreux Salons et Galeries Cannes, St Raphaël, Paris, Lyon etc.. et obtient de 

nombreux prix : Grand prix des Artistes Beaujolais, Médaille d'or Salon Internationale de Cannes, 

Chambéry, Evian, Dijon, Lyon, Le Puy en Velay, Thonon les bains. Grand Prix de la création 

contemporaine de Macon, Grand prix de sculpture Salon d'Hiver de Lyon etc... 

Invité D'Honneur dans de nombreux Salons. Médaille d'or Arts Sciences Lettres PARIS -  Médaille 

d'Or du Mérite et Dévouement Français - Chevalier Officiel de L'Académie International Italia Greci 

Marino. 

Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections ( France -Australie-Canada-Belgique-

Allemagne-Suisse-Angleterre-Espagne-Etats Unis Californie- Mexique. Référencé Drouot cotation 
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