
DAVID FERUCH
VISUAL ARTIST & PHOTOGRAPHER

www.davidferuch.org

Contact Presse Héloise
Hp.presse@gmail.com

49, rue des Batignolles 75017 Paris. M : +33 (0)6477 877 90 -david.feruch@gmail.com

«Mes oeuvres sont des extractions. Elles sont 
chimiques, liquides, végétales ou organiques 
mais jamais physiques.»

        DF



La passion de David Feruch pour la 
photographie s’éveilla à l’aube de ses 17 
ans, à l’occasion d’un voyage dans le sud 
de la France. Il s’appliqua alors avec une 
ferveur minutieuse à tirer le portrait de 
chacun des membres de sa famille, afin 
de fixer l’essence fugace de ces moments
 précieux auprès des êtres qui lui sont chers.

Observant cette passion naissante, son père 
lui présente ses amis : David devient ainsi 
l’assistant d’un portraitiste de célébrités 
, puis  de photographes de studio, qui 
l’initient aux subtilités de cet art.

 Une fois l’œil aguerri, Feruch travaille vite 
en tant que photographe d’objets d’art avec 
Bernard Baruch-Steinitz, Giorgio Salvai et 
Charles Sakr pour les catalogues de musées 
et les architectes d’intérieur. Il acquiert au 
cours de ces années une maîtrise du cadrage, 
de la lumière et de la couleur qui lui per-
met de traiter avec davantage d’exactitude 
et de précision ses sujets, auxquels il prête 
humeurs et personnalité en jouant sur les 
modulations de perspective et d’éclairage.

Dans les années 80, alors que Feruch 
filme une jeune femme sur un fond 
blanc, il importe avec ses amis l’image 
sur un ordinateur afin de créer un 
univers graphique et sophistiqué dans 
lequel sa muse s’épanouirait à sa guise.

C’est un déclic pour l’artiste qui 
adapte alors cette technique à 
l’ensemble de son travail, consistant 
notamment à numériser ses collages 
pour les retravailler. Dans un va-et-
vient constant entre l’image physique 
et l’ordinateur, il façonne ainsi sa 
technique si particulière.

         

 

De ce mariage naquirent les premières 
«Extractions» en noir et blanc puis en 
couleur, et c’est en 2008 que les premières 
pièces furent imprimées sur des plaques 
d’aluminium. Feruch réintégrera peu à 
peu la figure humaine dans son travail à 
partir de sculptures et d’esquisses au 
fusain, la créativité de l’artiste oscillant 
constamment entre figuration et abstrac-
tion afin de conserver toute son essence 
émotionnelle

l’artiste déploie une irrésistible force 
attractive vers le haut

Christin Schmitt, Le Nouveux Cenacle 2015
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«Je suis l’homme qui marche conscient qu’il traverse un 
monde qui lui parle.  Des moments de partage pour 
asseoir une démarche qui s’enrichit de ses trouvailles. 
C’est le parcours d’un homme étranger dans son rapport à 
l’autre et englouti dans son rapport au monde»

                                                                                David Feruch
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Il trace sa route artistique à travers le temps 
et les civilisations depuis ses dix- huit ans, 
a p r è s  a v o i r  m a n i é  l e s  é c l a i r a g e s , 
photographié objets d’art et tableaux 
de Brueghel au faubourg Saint-Honoré où 
son oncle, tailleur sur mesure, lui a transmis 
ce 6e sens qu’est la mode. 

Il le développe en créant sa première image 
de synthèse dans les années 80. Depuis, il 
se veut créateur de sensations, reflétant les 
molécules de la civilisation sur la ville et 
son groove tout en invitant les visiteurs à 

lire entre les lignes de cette spirale terrestre.

David Feruch est né dans les années 60 à 
Paris. 
Dans cette ville à la mouvance hétéroclite, 
il suit la ligne directrice de son art, tracée 
par l’homme sur la nature. 
L’empreinte gravitique de l’humain qui 
bouge, respire, bâtit en permanence jusqu’à 
être totalement  et parfois de manière
étonnante intégré par la nature, s’immerge à 
présent dans une dimension ouverte sur la 
ville et ses tendances. David Feruch recrée 
les actions de création, les fragments de la 
vie qui démontrent que se retourner contre 
la nature, c’est s‘en prendre à soi-même

S’il manipule depuis 2008 avec minutie un 
magma de matières abstraites et de textures 
pour atteindre une idée figurative incitant à 
la prise de conscience et à l’action, il investit 
aujourd’hui les plus grandes villes du monde 
et fait évoluer l’humain dans ce cadre fermé 
destiné à ouvrir les esprits. 
Pour chacune des saisons, les villes les 
plus peuplées de la planète revêtent une 
tonalité particulière, marquée par la 
tendance. 

L’artiste crée sa propre palette inspirée des 
peintres des années 50, de la photo qui capte 
l’environnement dans l’instant présent, du 
dessin au fusain et du digital. Le résultat 
graphique qu’il obtient sur l’aluminium mat 
à la texture vivante et f luctuante à la 
lumière, se fond dans le pop-art et le street 
art en les détournant.

OVERVIEW
 2019/2020

«Je vous adresse quelques reproductions de l’œuvre artistique du 
photographe David Feruch. Sa nouvelle technique originale bouleverse 
l’avenir de la composition abstraite de l’art de la photographie. J’attire votre 
attention sur la nouveauté et vous invite à une première vision de son 
exposition»

Gilbert Feruch couturier et collectioneur d’art.2008
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«

«Tout comme Duchamp, cet artiste plasticien nous projette à sa façon dans une quatrième 
dimension invisible que l’on ne peut pas voir avec des yeux .»

Le nouveau cénacle par Christian Schmitt 2015

l

 «L’artiste déploie une irrésistible force attractive vers le haut, matérialisée par des faisceaux de traits 
multiples et convergents, comme pour nous attirer dans une direction unique débouchant sur autre 
monde. 

Le nouveau cénacle par Christian Schmitt 2015

l

A PROPOS

«David Feruch se joue des éléments terrestres, pour les mettre en couleur et les sublimer au 
travers de tableaux solitaires ou en triptyques. Car là se trouve l’originalité des œuvres de l’ar-
tiste ; nombre de créations se suivent sur plusieurs pièces, notamment trois.»

Star media Laurent Amar 2019

l
«David Feruch, artiste   visuel,  imprime souvent ses tableaux sur aluminium comme des 
surfaces  vivantes, des images qui parlent de l’homme dans la ville,  l’Urban  Spirit  qui  nous  
entoure.»

Alain Cardenas (blog Sciences & art contemporain )2018

l
«Encapsulating a careful attention to composition and balance, his works suggest spontaneity 
and walks the viewers through an unconventional aesthetic journey. He has captured the 
ephemeral quality of light, materializing it into a coherent unity.»

LandEscape Art Review Interview by Scott Rider & Barbara Scott 2017 (18 pages)

l

«The images are printed on aluminium plate, like water they reflect light that brush past. At 
first sight, those mirror surfaces are disconcerting, as a spectator we are not sure of what we 
see. Metal magnetize us and pull us away in turns. Like a living surface, the plates include in 
the work luminescence, like a passing actor modifying them all the time.»

 Aurelia Engel : 2016 (catalogue expositon Under water up to the stras)

l
«Les formes semblent se transformer en permanence sous l’effet du mouvement. Elles 
virevoltent librement, en apesanteur, et deviennent même transparentes, l’extérieur et 
l’intérieur s’interpénètrent. Nous sommes pris dans la tourmente, l’effervescence et la 
nervosité pressée de cette vie surréelle»

Le nouveau cénacle par Christian Schmitt 2015

l

«I believe that reality occurs in abstraction 
like a resonance of our world from the Big 
Bang until now. In my images reality is a 
tendancy of abstraction»

www.davidferuch.org

http://lenouveaucenacle.fr/david-feruch-et-son-aventure-numerique
http://lenouveaucenacle.fr/david-feruch-et-son-aventure-numerique
http://lenouveaucenacle.fr/david-feruch-et-son-aventure-numerique
http://www.davidferuch.org


LE FUSAIN ET SA FUSION 
AVEC LE DIGITAL

LE FUSAIN UN ART A 
PART ENTIÈRE

«ELLE» et «LUI»  
Collection privée format 100 x 70 cm - impression diassec

Ces œuvres sont tirées de la série «A propos de Carla»

Le dessin au fusain nécessite une attention particulière , un détachement. 
Du ressenti de l’esprit, il ressort quelque chose quand le contacte du fusain sur 
la feuille nous parle, guidé par une volonté de l’artiste qui se matérialise au
travers du trait. C’est une expression au fusain dont il faut déterminer 
l’aboutissement.

David Feruch

https://www.davidferuch.org/galleries-c8w0?lightbox=dataItem-j7w9m3zc

