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Portrait d’artiste : Patrice Rat
C’est dans les bois et autour des étangs que Patrice Rat a grandi. Sur les bords de Loire aussi,
puisqu’il est originaire de la région de Blois. Les pieds dans la nature, proche des animaux, il a
crapahuté partout pour les observer, et peut-être aussi pour les attraper. Les mouettes rieuses, les
sternes qui nichent sur les points de sable, les gravelots, les hérons… sont ses amis, son
environnement d’enfant de la campagne.
Et l’école dans tout ça ? Bref, il a grandi et, plus tard, a exercé de nombreux boulots pour vivre.
Arrivé à Vendôme, en 1976, Patrice se lance dans la taxidermie, c’est-à-dire la naturalisation des
animaux. Et il a de nombreux clients qui, à l’époque, lui apportent renards, lapins ou autres oiseaux
et têtes de cervidés à empailler pour décorer leur salle à manger. Il les recompose mais il les dessine
aussi, comme il a toujours fait. Il adore ça. Cette activité a duré de 1982 à 1994, une belle
expérience.
Après cela, il a pris l’option purement artistique pour traiter ses sujets.

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 1/2

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par CH R / Publié le 16 novembre 2015
Source:https://lepetitvendomois.fr/arts-culture/histoires-locales/port
rait-dartiste-patrice-rat/

«Je me souviens de mon premier dessin, j’avais 5 ou 6 ans. C’était celui d’un rouge-gorge
et d’un bouvreuil» dit-il, amusé.
A l’âge de 16 ans, il dessine toujours et travaille à l’aquarelle. Comme aujourd’hui. Connaissant bien
les animaux pour leur avoir si souvent caressé les poils, les plumes, manipulé les pattes, la tête ou le
corps, il maîtrise leur morphologie, sur le bout des doigts. En donnant des cours, à Fréteval ou à
Villerable, aux enfants comme aux adultes, il transmet son expérience et sa passion. La base des
compositions, des attitudes, des regards, des mouvements retranscrits avec un crayon ou un
pinceau, cela s’apprend. En 2009, Patrice a édité un album, en collaboration avec Sylvie Foisset pour
le texte, « Trésors cachés au fil du Loir», avec une belle préface de Claude Leymarios. Cet album
traite du patrimoine architectural rencontré en suivant la rivière, avec de très belles aquarelles de
faune et de flore.
En 2011, il récidive, avec un second album, «Trésors cachés au cœur de Vendôme», un support
original et de toute beauté pour découvrir la ville. Celui-ci a été préfacé par Jean-Claude Pasquier.
On peut trouver ces ouvrages à l’Office du Tourisme de Vendôme.
Et puis, il expose, chaque fois qu’il en a l’occasion, sur les différents salons artistiques, de la région
ou d’ailleurs. On le retrouvera sur les prochains marchés artisanaux de Noël. Il est aussi à Paris, en
galerie, ou encore à Verdun dernièrement, associé à Bernard Lerique, Président de l’Académie
Européenne des Arts.
Un troisième volume est en préparation, orienté maisons de vignes et vignobles de la région
vendômoise. Toujours joliment agrémenté d’aquarelles et de dessins de patrimoine, de faune et de
flore.
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