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TENDANCES

2022
N U M É R O  D O U B L E

L 16419 - 147 - F: 4,50 ! - RD

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

LE MARIAGE 
AUTREMENTTout pour se dire Oui !

Créez votre univers
OUTDOOR

SUBLIMES 
INTÉRIEURS
Un vent frais 

sur la déco

ÉVASIONÉVASIONVoyagez selon vos enviesVoyagez selon vos envies

LE MARIAGE 
AUTREMENT

Un vent frais 
sur la déco

Février 2022



276 Maison & Jardin magazine Février 2022

NATURELLEMENTANTICONFORMISTE…

Originaire du Pays Basque, Delwood 
peint depuis toujours sur de multiples 
supports. Il croque la vie comme il la 
ressent, avec ses failles, ses contrastes et 
ses couleurs...
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Aurélien Desbois, que ses copains aimaient à surnom-
mer Delwood, a choisi sa voie. Loin du monde de 
l’hôtellerie qui semblait naturellement lui ouvrir les 
bras, avec des parents propriétaires d’un hôtel quar-
tier de la gare de Bayonne. Car s’il y a bien quelque 

chose qui guide les pas de ce touche-à-tout passionné, c’est la 
liberté. La liberté de ne s’imposer aucun support de prédilection 
mais plutôt de s’essayer à tous. La liberté de ne pas se laisser 
enfermer par les carcans académiques. L’école, c’est bien pour 
apprendre les techniques de base. La vie, c’est bien mieux pour 
nourrir son inspiration.

Grand amateur de surf depuis son enfance, Delwood fait par-
tie de cette génération qui a vu la « board culture » naître et 
se développer. De cette époque où les plages de la côte atlan-
tique ne comptaient que quelques dizaines de surfeurs, Auré-
lien Desbois en garde un goût prononcé pour l’avant-gardisme 
mais également un attachement profond pour l’océan. Delwood 
est un peintre engagé qui n’hésite à pointer du doigt l’avancée 
de l’urbanisation sur la nature en peignant des éléments béton-
nés. Delwood vient du graffiti. De la rue. On le ressent encore 
aujourd’hui dans ses œuvres qui respirent l’instinct, le tribal, le 
totémisme... « Depuis quelques années, je m’attache à dessiner 
le parcours des gens que je rencontre, comme une généalogie 
créative de la vie », explique l’artiste qui adapte désormais ses 
dessins en fresques monumentales pour vivre l’expérience de 
l’art muraliste.
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La transmission constitue également un élément central dans la 
manière dont Delwood appréhende l’art. Il aime communiquer, 
échanger, partager que ce soit dans l’atelier qu’il occupe avec 
quatre peintres ou en se nourrissant du travail d’autres artistes. 
« Ma rencontre avec la galerie Space Junk qui expose sur le 
thème de la board culture a marqué mon travail. J’ai également 
découvert les œuvres de Barry McGee, un graffeur américain, 
qui a été une véritable révélation », confie l’artiste. Mais comme 
toujours, Delwood multiplie ses sources d’inspiration et ne se 
cantonne pas à un seul domaine. Peinture, graphisme, illus-
tration BD, linogravure... Il s’intéresse et s’inspire de tout et de 
tous. Dubuffet, Matisse, Hundertwasser, Jeff Sotto, Picasso, Oz-
zie Wrigh... Pas de frontière, ni de dogmatisme chez Delwood. 
L’art sans contrainte. Libre.

www.delwood.co


