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Exposition de sculptures 
monumentales avec un parcours dans 

Neufchâteau et au Trait d’Union,
Espace culturel François Mitterrand

du vendredi 6 mai au 
dimanche 12 juin 2022

Vernissage le vendredi 06/05 à 18h30 
ENTRÉE LIBRE — Exposition intérieure à 
visiter du mardi au samedi de 14h à 19h

Le Trait d’Union, Espace culturel François Mitterrand
1 rue Regnault - 88300 Neufchâteau
Tél : 03 29 94 99 50
Email : trait-dunion@ccov.fr 
www.ccov.fr

Patrick Villas nous invite à découvrir ou 
redécouvrir son travail du 6 mai au 12 juin 2022 

à l’occasion d’une exposition exceptionnelle.

Cette exposition se présente en deux parties : un parcours à pied à travers 
Neufchâteau, au départ de la Place Jeanne d’Arc, face à l’Office de Tourisme 
de l’Ouest des Vosges, jusqu’au Trait d’Union. Les sculptures monumentales 
de l’artiste vous guideront, comme des étapes sur votre cheminement, pour 
vous conduire jusqu’au centre culturel. À votre arrivée, vous assisterez à 
la suite de l’exposition avec des sculptures mais aussi des peintures, des 
dessins, des diasecs ou encore des maquettes de l’artiste.
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Patrick Villas (Anvers, °1961) est un peintre et 
sculpteur, artiste numérique et designer belge.  
Artiste engagé, il aborde les questions sociales,  
notamment toutes les formes de souffrance animale 
et d’autodestruction de l’humanité.

Artiste épanoui et autodidacte, Patrick Villas, avec 
l’aide de son entourage, a mené une carrière éclair 
qui fait de lui l’un des principaux sculpteurs belges 
de sa génération.

Depuis la fin des années 90, de nombreuses expo-
sitions consacrées à son œuvre ont eu lieu sur le  
continent européen et il a réalisé diverses com-
mandes publiques. 

Ses sculptures se caractérisent par une recherche 
permanente d’images suggestives. Ce sont en 
quelque sorte des études visant à repousser les  
limites de l’anatomie. Il montre non seulement  
l’apparence des êtres, mais expose également leurs 
caractéristiques intérieures. De ce fait, son œuvre 
atteint une autre dimension, elle porte une signature 
unique, qui empêche toute comparaison. On reconnaît 
le maître à sa création exceptionnelle. Marc PAIRON

www.patrickvillas.com • www.jardindesculptures.fr
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1 Grand Guépard

2 Léopard Fontaine 

3 La Coupe Cassée 

4 Grand Jaguar couché 

5 Grande Panthère 

6 Rêves Célestes

7 Jaguar du Zoo 
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