
 

 

L’évolution de l’artiste philippin Ronald Ventura jusqu’à la reconnaissance internationale                    

Alors qu’une exposition personnelle est actuellement consacrée à l’artiste philippin Ronald Ventura au 
Museum of Contemporary Art (MOCA) de Taipei, nous suivons le parcours de cet artiste parmi les plus en 
vogues en Asie du Sud-Est. Ronald Ventura est né en 1973, il est diplômé (Major in painting) de 
l’Université Santo Tomas, de Manille (1993). Après son diplôme, l’artiste se consacre d'abord à 
l’enseignement dans sa propre université. Il n'aura sa première exposition personnelle qu'en 2000. A partir 
de cette première exposition à la Drawing Room à Manille intitulée «  All Souls Day »,  Ronald Ventura n’a 
cessé d’avoir des expositions personnelles au moins une ou deux fois par an. Au fil du temps, son travail 
évolue et il utilise les potentialités de l’hyperréalisme et la figuration, le pop, le pastiche, au travers de 
peintures, sculptures et mixed media. Ronald Ventura explique qu’une mutation dans son style artistique 
a eu lieu, réalisant plus de nus lumineux, à la peau semblable à du marbre. Inspirées par l’imagerie 
classique, ses peintures figuratives  combinent les corps pâles, le symbolisme bestial et les arrière-plans 
sépia. De 2000 à 2011 son travail s’est vu de plus en plus reconnu jusqu’à le conduire à l’étranger. En 
résidence en Australie, il obtient le prestigieux Ateneo Art Awards, Studio Residency Grant, pour sa série 
« The Human study », des travaux au graphite sur toile, en 2005. Il aura sa première exposition aux Etats-
Unis en 2009 avec « Metaphysics of Skin ». Ces opportunités de voyage lui permettront en outre de 
comparer les maîtres anciens et l’art moderne dans des collections de musée, une influence que l’on 
retrouve avec évidence et maîtrise dans son travail. En 2011, Ronald Ventura vendait une peinture 
intitulée « Grayhound »  - graphite et huile sur toile - figurant une  image superposée de chevaux et de 
jambes humaines - pour pas moins de 1,1 millions $ chez Sotheby’s Hong Kong. "Quand nous avons 
commencé à travailler avec Ronald Ventura en 2007, ses œuvres se vendaient de 3 000 à 6 000 $", déclarait 
la Primo Marella Gallery de Milan. En 2016, quelques unes de ses œuvres dépassent le million de dollars. 

Actuellement le style de l’artiste est à nouveau la figuration hyperréaliste de ses débuts mais combinée 
avec un pastiche d’images de culture populaire – bandes dessinées, graffitis et art graphique -. Ces 
dernières années, Ronald Ventura a travaillé sur les possibilités de faire de l’image au travers 
de différents medias, combinant de plus en plus d’images complexes et des morceaux d’iconographie à 
l’intérieur de ses œuvres. Ronald Ventura s’adapte à son époque, explique Lisa Ito de Art+ Magazine et 
cherche à attirer l’œil des spectateurs pour les entraîner dans son univers. L’artiste expose du 15 
Septembre au 20 Novembre 2016 au MOCA de Taipei : "Project: Finding Home - Ronald Ventura Sole 
Exhibition 

 


