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Biographie

Auteur visuel, le chemin personnel artistique débute à la fin de mon
adolescence  en  amateur  autodidacte,  il  se  poursuit  en  expositions
locales  puis  nationales.  Dans les  premiers  abords  apparaissent  les
influences culturelles ; elles disparaissent progressivement au fur et à
mesure du temps dans le but de trouver mes propres singularités et
d'en extraire son originalité. j’évolue en rebondissant sur chacune de
mes trouvailles à des fins d’expressivité ; de la naissance des idées
germe une jubilation. L’œuvre se fait aussi bien dans l’imagination
du créateur que dans celle du spectateur.
Les  sens  émotionnels  sont  mis  en  éveil,  ils  en  découlent  des
émotions partagées.
L’interprétation des fleurs et des plantes est un sujet très commun
dans  la  peinture.  En  utilisant  un  médium  moderne  comme
l’acrylique, la photographie macroscopique haute définition comme
modèle et le travail par ordinateur pour retraiter l’image, je crée une
nouvelle manière de faire pour fabriquer mes tableaux en exploitant
les  couleurs,  la  lumière,  la  forme,  les  harmonies  et  les  différents
contrastes entre les floutages et la netteté.

J'ai inventé divers néologismes afin de qualifier et distinguer mes modes d'expressions visuels

-Onipoïésis (peintures réalisées à partir des rêves), 

-Pygmalisme (terres d'argiles féminines), 

-Encre d'Onipoïésis (poésies et dessins à l'encre), 

-Visuscan (visuels de petits objets scannérisés),

-Ebauche (photographies macroscopiques de plantes), 

-Fioriture (tableaux acryliques de plantes)...

Depuis début 2014 des créations dites "Nyctalope" visibles aussi bien de jour comme de nuit. 

Elles procurent une autre dimension aux différentes scénographies d'expositions. Elles comblent

mon obsession et ma quête de lumière. Me questionnent sur la combinaison : 

Temps/Lumière/Nature/Homme...

« L'âme du peintre »
acrylique sur toile

65 cm X 54cm



Chronologie

-1990/2005   Comédien amateur à SOMAIN
-1996   Réalise ses premiers tableaux
-1997/2005   Décorateur de scène amateur à SOMAIN
-mars   2004   Exposition libre et sauvage en forêt de MARCHIENNES (monographie)
-juin   2004   Exposition Néo-surréaliste mairie de ERRE  (monographie)

Présentation de tableaux néo-surréalistes réalisé à partir de jeux de mots, d’homonymes par exemple : 
«  Le fil d’O, Le fil d’eau », « La femme mêt, l’affamé », 
Figure de style couramment employé pour les créations de titres, de noms, d’enseignes...

-septembre   2004   Exposition de six créations sur la grande braderie de LILLE
-novembre   2005   Exposant Exposition « hommage à Félix Labisse » à MARCHIENNES
-mars   2006   Salon d’art contemporain ESCAUDAIN
                       (En peinture, Vincent Wawrzyniak fait passer la technique acrylique devant la technique huile d’après la presse)
-novembre   2006   Exposition « couleurs, crépuscule et songes » galerie Sailly à VILLENEUVE D’ASQ (monographie)
-2007/2008   Secrétaire des ateliers Watteau ESCAUDINOIS à ESCAUDAIN
-février   2007   Exposition « couleurs crépuscule et mines » Hôtel de ville de SOMAIN
                         (Don du tableau « Coron » à la ville)
-2008   Invention du néologisme « onipoïésis » définition : objet poétique fabriqué à partir des rêves...
-août   2008   Exposition libre place Carnot à DOUAI (monographie)
-décembre   2008   Exposition du tableau « orchidées » à l’hôtel royal Cardinal à PARIS 5 ém
-juin   2009   Exposition spontanée de 7 œuvres et une en direct à la terrasse du café la civette de SOMAIN
-juillet   2009   Concourant le grand prix des artistes de demain « Trophée Alain Godon » à LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
-octobre   2009   Ouvertures des ateliers d’artistes 2009 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-2010/2015 Création de « art dit » atelier destiné aux 7ans/16ans d’expression artistique par les formes et les couleurs à FENAIN
-avril   2010   Exposant exposition  « Hommage à Raymond Fiévet » à FENAIN 
-juin   2010   Exposant « La journée des artistes » à LENS
-juillet   2010   Concourant « Festival du TOUQUET » trophée Alain Godon à LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
-octobre   2010   Ouvertures des ateliers d'artistes 2010 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-novembre   2010   Exposant de la société des Artistes Indépendants Salon ART EN CAPITAL Le Grand Palais à PARIS
-mars   2011   Exposant art-en-ciel de printemps (Don du tableau « art-en-ciel de printemps » à l' école de musique) à FENAIN
-avril   2011   Exposant salon arts et créations à FENAIN
-mai   2011   Organisateur « exposition jeunes artistes » âgés de7ans/16ans atelier « art dit » à FENAIN
-juin   2011   Exposant « La journée des artistes »et « La semaine des artistes » à LENS
-juillet   2011   Concourant « Festival du TOUQUET » trophée Alain Godon à LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
-juillet 2011   Mise aux enchères du tableau « Façade » vente organisée par Dominique STAL expert  chez DROUOT à PARIS
-août   2011   Exposition Eddie Morelle & Vincent Wawrzyniak « Les estivales » Chapelle des Carmes à ARDRES
-octobre   2011   Ouvertures des ateliers d'artistes 2011 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-novembre   2011   Exposant de la société des Artistes Indépendants Salon ART EN CAPITAL Le Grand Palais à PARIS
-décembre   2011   Concourant prix de peinture des ROSATI office du tourisme place des héros à ARRAS
-mars   2012   Exposant salon annuel des arts plastiques cercle polychrome anichois du CACSA à ANICHE
-avril   2012   Exposant 9ém exposition de peintures du Paint Club Annaysien à ANNAY-SOUS-LENS
-mai   2012   Exposant du CERCLE DES ARTISTES DE PARIS au Parc Floral du bois de Vincennes à PARIS
-juillet   2012   Concourant « Festival du TOUQUET » trophée Alain Godon à LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
-septembre   2012   Exposant 36ém salon des arts à CAUDRY
-octobre   2012   Ouvertures des ateliers d'artistes 2012 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-novembre   2012   Exposant de la société des Artistes Indépendants Salon ART EN CAPITAL Le Grand Palais à PARIS
-avril   2013   Exposant  4ém salon arts et créations à FENAIN
-mai   2013   Exposant du CERCLE DES ARTISTES DE PARIS au Parc Floral du bois de Vincennes à PARIS
-septembre 2013 Exposant 37ém salon des arts à CAUDRY
-septembre 2013 Exposant 21ém salon Gérard Dhaisne à BREBIERES
-octobre 2013 Ouvertures des ateliers d'artistes 2013 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-décembre 2013 exposant et démonstration « marché de noël » organisé par l'amicale laïque lewardoise à LEWARDE
-mars 2014 exposant exposition du 20ém anniversaire du club de loisir Art Etoile à RAILLENCOURT SAINTE OLLE
-avril 2014 exposant et démonstration « week-end des passions » organisé par l'amicale laïque lewardoise à LEWARDE
-mai 2014 Exposant du CERCLE DES ARTISTES DE PARIS au Parc Floral du bois de Vincennes à PARIS
-septembre 2014 Exposant marché brocante sur le thème des loisirs créatifs stade de TORTEQUESNE
-septembre 2014 Exposant 38ém salon des arts à CAUDRY
-octobre 2014 exposition de Vincent Wawrzyniak Hall d’accueil du Centre Hospitalier de DOUAI
-octobre 2014 Ouvertures des ateliers d'artistes 2014 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-mars 2015 Exposant 25ém salon internationnale de l'orchidée de l'abbaye de VAUCELLES
-avril 2015 Exposant 1er salon de printemps de peinture à ETREUX
-mai/juin 2015 Exposant du CERCLE DES ARTISTES DE PARIS au Parc Floral du bois de Vincennes à PARIS
-septembre 2015 Exposant 39ém salon des arts à CAUDRY
-octobre 2015 Ouvertures des ateliers d'artistes 2015 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-novembre 2015 exposant « Un temps pour l'art » à LANNOY
-février 2016  exposant 15ém expostion de peinture à VILLERS EN CAUCHIES
-mai/juin 2016  Exposant du CERCLE DES ARTISTES DE PARIS au Parc Floral du bois de Vincennes à PARIS
-juin 2016 Exposant Arts Plurial à la galerie 3F de  Montmartre à PARIS
-septembre 2016 Exposant 40ém salon des arts à CAUDRY
-octobre 2016 Ouvertures des ateliers d'artistes 2016 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-octobre 2016 exposition «En toute liberté » 14ém salon des  A4 à ANICHE
-novembre 2016 exposant « Un temps pour l'art » à LANNOY
-mai/juin 2017  Exposant du CERCLE DES ARTISTES DE PARIS au Parc Floral du bois de Vincennes à PARIS
-septembre 2017 Exposant 40ém salon des arts à CAUDRY
-octobre 2017 Ouvertures des ateliers d'artistes 2017 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-novembre 2017 exposant « Un temps pour l'art » à LANNOY
-avril 2018 exposant cercle polychrome à ANICHE
-avril/mai 2018 Exposant du CERCLE DES ARTISTES DE PARIS au Parc Floral du bois de Vincennes à PARIS
-octobre 2018 Ouvertures des ateliers d'artistes 2018 avec le conseil général du Nord à FENAIN
-novembre 2018 exposant « Un temps pour l'art » à LANNOY
-mai/juin 2019 Exposant du CERCLE DES ARTISTES DE PARIS au Parc Floral du bois de Vincennes à PARIS


