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De la couleur avant toute chose ! 
Il y a dans la peinture de Frédéric Prat une telle jubilation qu'elle se communique irrésistiblement au spectateur ! 
La couleur bien sûr, qui nous envahit dès le premier regard et même nous obsède, l'apparente répétition des formes qui nous 
force comme dans un jeu à trouver les ressemblances. Le rapport subtil que chaque élément entretient avec le fond est 
omniprésent et construit délicatement dans notre traversée de l'œuvre un nouvel alphabet de la peinture. 
Tel un chorégraphe, Frédéric Prat organise très précisément le déplacement des couleurs. Cette apparente spontanéité de 
chaque toile est en réalité le résultat d'un travail extrêmement savant – d'autant plus que les outils sont réduits ici au strict 
minimum : une toile, un fond, des formes et des couleurs. Cette économie de moyens est ascèse et donne à voir dans une 
période très micropop et descriptive une leçon de peinture pour la peinture, et cela est, en fait, très réjouissant. 
 
Above all, colour! 
There is such jubilation in Frédéric Prat's painting that it communicates irresistibly with the viewer! The colour invades us at 
first sight and even obsesses us, the apparent repetition of shapes forcing us to find resemblances, as in a game. The subtle 
relationship that each element maintains with the background is omnipresent and delicately constructs a new painting 
alphabet during our encounter with the painting.  
Like a choreographer, Frédéric Prat organizes the arrangement of the colours very precisely. The apparent spontaneity of 
each canvas is in fact the result of a very skilful work – all the more since the tools are reduced to a strict minimum: a canvas, 
a background, shapes and colours. This economy of means is ascetic and presents a lesson in painting for painting's sake in 
the midst of a very descriptive and micro-pop period, and that is a good reason to be joyful. 
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