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Louis Neyret, artiste peintre 

 

Né en 1970, cet artiste est aussi connu sous le nom de Régis Penet, illustrateur et auteur de bandes dessinées depuis plus de vingt 
ans. 
Depuis 2018 il oriente une partie de son activité vers la peinture. 
Rapidement, les espaces publics lui fournissent la matière la plus féconde. 

« Il faut toujours dire ce que l’on voit : surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit. » Lorsque Charles Péguy 
écrit cela, il ne songe pas à une discipline artistique, picturale ou autre. La peinture, de toute façon, ne peut se résumer à « voir ce 
que l’on voit ». 
Et pourtant cette sentence peut être un puissant guide ou un cadre lorsque l’on a choisi la figuration contemporaine comme mode 
d’expression. 

Notre époque nous entoure de lignes droites, d’écrans, de matières lisses, de néons, de P.V.C, d’asphalte, de tissus acrylique. On 
peut regretter d’anciens environnements, faits de bois, de pierres ouvragées, de métaux forgés, de chemins de terre, de lampes à 
huile. On peut les regretter pour des raisons esthétiques ou pour d’autres raisons. 
Qu’on l’aime ou pas, notre environnement est ce qu’il est. Incontournable. Il a conditionné notre manière d’être au monde, lui et 
aucun autre. Il est le seul dont on puisse faire une expérience sensible immédiate, tout autre environnement étant nécessairement 
médiatisé. 

Watteau avait son environnement propre et ses toiles sont rythmées par les tricornes et les silhouettes coniques. 
Degas a composé des œuvres à partir de redingotes et de hauts de forme. 
Hopper a organisé ses compositions avec des routes goudronnées et des lignes de voies ferrées, avec les lumières crues de son 
temps. 
Degas, encore, disait, comme d’autres après lui, qu’un tableau était d’abord et avant tout un assemblage heureux et mystérieux de 
lignes et de couleurs. 
Chaque époque offre ses propres possibilités d’assemblage de lignes et de couleurs. 

A notre époque, si nous voulons rythmer une toile avec des épaules dénudées, des cuisses galbées ou des chevelures dénouées, 
nous n’avons plus besoin de fréquenter les coulisses de l’opéra ou de faire poser des modèles. Le moindre espace public nous offre 
naturellement une immense variété de corps, de rythmes, de formes. A condition de voir ce que l’on voit. 



DANS UNE RUE 11 

 

Huile sur toile 

2020 

80 x 80 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168600-dans-une-rue-11-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168600-dans-une-rue-11-huile-sur-toile-louis-neyret.html


UNE PLACE 2 

 

Huile sur toile 

2020 

65 x 100 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168592-une-place-2-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168592-une-place-2-huile-sur-toile-louis-neyret.html


DANS UNE GARE 4 

 

Huile sur toile 

2019 

100 x 50 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168602-dans-une-gare-4-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168602-dans-une-gare-4-huile-sur-toile-louis-neyret.html


DANS UNE RUE 4 

 

Huile sur toile 

2019 

50 x 100 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168601-dans-une-rue-4-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168601-dans-une-rue-4-huile-sur-toile-louis-neyret.html


UNE PLACE 1 

 

Huile sur toile 

2019 

72 x 60 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168604-une-place-1-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168604-une-place-1-huile-sur-toile-louis-neyret.html


COUR D’IMMEUBLE 

 

Huile sur toile 

2019 

51 x 73 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168609-cour-d-immeuble-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168609-cour-d-immeuble-huile-sur-toile-louis-neyret.html


DANS UNE RUE 5 

 

Huile sur toile 

2019 

51 x 73 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168606-dans-une-rue-5-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168606-dans-une-rue-5-huile-sur-toile-louis-neyret.html


ANNE-LAURE 4 

 

Huile sur toile 

2020 

65 x 50 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168618-anne-laure-4-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168618-anne-laure-4-huile-sur-toile-louis-neyret.html


COUPLE 

 

Huile sur toile 

2019 

65 x 60 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168613-couple-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168613-couple-huile-sur-toile-louis-neyret.html


DANS UNE RUE 2 

 

Huile sur toile 

2019 

50 x 61 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168621-dans-une-rue-2-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168621-dans-une-rue-2-huile-sur-toile-louis-neyret.html


EN ATTENTE 

 

Huile sur toile 

2018 

55 x 46 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1168624-en-attente-huile-sur-toile-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1168624-en-attente-huile-sur-toile-louis-neyret.html


DANS LE METRO 1 

 

Huile sur papier marouflé sur bois 

2019 

40,5 x 30,5 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1215937-dans-le-metro-1-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1215937-dans-le-metro-1-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html


SUR UNE TERRASSE 2 

 

Huile sur papier marouflé sur bois 

2019 

30,5 x 20,5 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1215961-sur-une-terrasse-2-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1215961-sur-une-terrasse-2-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html


SUR UN MARCHE 2 

 

Huile sur papier marouflé sur bois 

2019 

30,5 x 20,5 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1215958-sur-un-marche-2-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1215958-sur-un-marche-2-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html


PASSANTE 3 

 

Huile sur papier marouflé sur bois 

2019 

30,5 x 20,5 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1215955-passante-3-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1215955-passante-3-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html


PASSANTS 1 

 

Huile sur papier marouflé sur bois 

2019 

30,5 x 20,5 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1215952-passants-1-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1215952-passants-1-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html


PASSANTE 1 

 

Huile sur papier marouflé sur bois 

2019 

30,5 x 20,5 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1215945-passante-1-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1215945-passante-1-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html


SUR UN MARCHE 1 

 

Huile sur papier marouflé sur bois 

2019 

30,5 x 20,5 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1215942-sur-un-marche-1-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html
https://art-pluriel-galerie.com/1215942-sur-un-marche-1-huile-sur-papier-maroufle-sur-bois-louis-neyret.html


 27 rue de la république  

42000 Saint-Etienne - France 

 +33 (0) 6 38 68 21 05 

 art.pluriel.galerie@gmail.com 

 Du mardi au samedi :  

15h - 19h et sur rendez-vous 

Nous acceptons les moyens de paiements suivants : 

Carte bancaire 

Chèque 

Espèces 

Virement bancaire 

 

Pour les particuliers, nous acceptons les paiements en  
2, 3 ou 4 fois sans frais  

par carte bancaire française  
pour les achats de 100 à 2 000 € 

 

Pour les professionnels, nous acceptons la  
location avec option d’achat (LOA)  

Les loyers sont déductibles du résultat imposable  
à titre professionnel,  

et l’option d’achat pour être réalisée  
à titre professionnel ou personnel. 

mailto:art.pluriel.galerie@gmail.com

