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David VONARX est né en Alsace en 1973. La musique, la photographie et finalement la peinture font

partie tour à tour de son évolution artistique. 

Peintre par vocation, autodidacte,  il  abandonne son travail  d’ingénieur  en Chimie Physique pour se

dédier pleinement à sa grande passion : la peinture.

Sa peinture est viscérale, il y met tout son esprit, sa manière d’être et de comprendre la vie.

Il est convaincu que notre monde se doit d’être plus humain et que ce sont toutes les personnes qui le

peuplent qui doivent oeuvrer  à son changement.

Sa décision d’abandonner un métier  qui  lui  assurait  la  respectabilité  et  la  sécurité  économique est

preuve de son investissement. Dès le départ de son cheminement de peintre, il lui fût évident qu’il ne

suivrait  pas  une deuxième fois  la  voie  d’un enseignement académique ;  conscient  de la  force  qu’il

saurait tirer des ses pérégrinations techniques, de ses interrogations existentielles, de ses doutes, et de

la difficulté d’être encore peu connu. 

D.V. : « …Ma peinture est viscérale, elle sort de mon âme car ma vie personnelle  et ma vie de peintre

forme une unité. Je suis en quête  de mon intérieur. Dès mes premiers coups de pinceau je me dirigeais

au plus profond de moi… Il s’agit d’être meilleur comme personne, d’être apprécié à cause du respect

que l’on donne aux autres, au monde… Je peins pour rendre à ma manière au monde ce qu’ont filtré

mes  yeux  et  mon  esprit.  C’est  au  travers  de  la  peinture  que  je  me  libère,  c’est  au  travers  de

l’investissement physique et mental qu’elle requiert que je me rapproche petit à petit de l’essentiel. La

peinture me révèle à moi-même et me permet de me rapprocher de ma vérité…Je crois que l’artiste est

un être hypersensible, une espèce de prêtre, un intermédiaire entre l’homme et le monde sensible, un

révélateur… »



Expositions

Exposition personnelle :

2012 Galerie du centre culturel « Espace Grün » de Cernay, F : « Portraits »

Expositions collectives (sélection) :

2015

2014

Avril 2015 :       Regio Art Lörrach,  Allemagne

Février 2015 :   Art Innsbruck, Autriche

8-9 Nov. 2014 : 2ème Prix Peinture Acrylique, Exposition d'Illfurth, France

Nov.  2014:       Invité au Salon des 40 de Saint-Louis, F

20-28 Sept. :     1er Prix de Peinture  à « Libr’Art », Salon International D’Art 

Contemporain à Libramont, B

3-4 Août :          Exposition internationale d’Art d’Endingen, D

Mars, juin et septembre:  Place des Arts, Strasbourg,F

17-18 et 24-25 Mai: Ateliers ouverts/Organisation : Accélérateurs de particules, 

Strasbourg,F

2013  11-17 Déc.: Salon des Indépendants, Art en Capital (Paris), F

15-17 Nov.: Salon des 40 de Saint-Louis, F: 1er Prix du Salon 

5-11 Nov.: Les Hivernales de Paris-Est Montreuil, F

5-28 Oct.: Salon d’Automne International de Luneville, F

20-29 Sept : « Libr’Art » Salon International D’Art Contemporain à Libramont, B

5-27 Sept. : « Portrait’13 », Galerie « Swiss Art Place » à Lausanne, S 

3-4 Août : Exposition internationale d’Art d’Endingen, D

2012 9-11 Nov.: Salon des 40, Saint-Louis, F

9-11 Nov.: Salon de peinture d’Illfurth, F. Premier Prix catégorie acrylique 

12-14 Oct.: Salon International de Zillisheim, F. Mention spéciale du Jury

2009-11 Une quinzaine d’expositions dans des salons de peinture locaux.


