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L’Artiste & Le Projet
Biographie d’Artiste

D. Michael Adams commence sa carrière d’artiste à Paris en 1992, 
d’abord en tant que sculpteur. Il revient en Amérique, son pays natal, en 
1996. Michael et son épouse photographe, Anyes, établissent Arts Alive 
Gallery à Breckenridge Colorado. Michael gagne le prix Meilleur 
Sculpteur et installe deux sculptures monumentales dans la ville. En 
2005, la famille déménage aux Bahamas et Michael expose ses 
sculptures et peintures en Floride. De 2010-2013, Michael est à 
Londres où fut élu à la Société des Artistes. Il y installe quatre grands 
tableaux mystiques dans une église. Valais: En 2013, Michael et sa 
famille achètent une petite ferme, Domaine Bellevie à Vex, où ils 
ouvrent une chambre d’hôte et gardent des moutons, poules et lapins. 
Michael démarre une série de peintures inspirée par les montagnes et 
ses animaux. Le couple donne une exposition à la Galerie Duo à Sion 
en 2016. La commune de Vex leur offre La Maison Gauthier en 
décembre 2018 pour mener une exposition de group: Visages du 
Valais. Cinq artistes font des animations et présentent leurs peintures, 
sculptures et photographies. La suite pour Michael est donc le projet 
Couleurs Alpines: Faunes et Montagnes. Ecologiste, Michael est 
fondateur du ONG, Ocean Assets Institute, pour le financement de la 
conservation marine et la transition vers les océans durables.

Le Projet

Couleurs Alpines est un projet original de peintures qui révèle 
la beauté fragile des Alpes en couleurs vibrantes. Chaque 
tableau est accompagné par un texte descriptif et un poème 
(style Haiku) qui révèle l’importance du sujet. Le projet se 
présente avec une haute qualité technique, en deux volumes:

1. La Faune:  12 portraits d’animaux iconiques des Alpes. 
Sommaire de la race et mes histoires sur le sujet du 
portrait, plus un Haiku dans la voix de l’animal. 
Couleurs vibrantes, effets texturés par spatules.

2. Les Montagnes:  12 tableaux qui révèlent la beauté 
éphémère et variée alpine. Sommaire de chaque scène 
qui explique l’endroit et les couleurs choisies, plus un 
Haiku. Thèmes dans la série: Saisons, Cieux, Terrains. 

Les textes accompagnants relient trois aspects: Personnel, 
Ecologique et Poétique. Les spectateurs sont ainsi guidés dans 
un voyage riche et personnel au coeur des Alpes. Dans le 
contexte de cette expo, je suis aussi disponible pour mener les 
ateliers de peinture, dessin et sculpture.
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https://www.bellevieart.com/
http://www.belleviebnb.com/
https://www.oceanassets.org/


Chevreuil: 
Mère & Fils

Ici, la mère nous lance un regarde 
vigilant, protégeant son fils. Le 
chevreuil (Capreolus capreolus) 
est le plus petit des cervidés 
européens. Il vit dans des milieux 
variés : bois, forêts de feuillus ou 
de conifères. Il est agile et rapide. 
Les chevreuils sont visibles chez 
moi et dans nos forêts tôt le matin 
ou la nuit, prêt à fuir dès qu’ils 
m’aperçoivent. Parfois ils me 
surveillent depuis la sécurité de la 
forêt quand je cours sur le chemin 
de randonnée avec mon chien, 
Benji, fidèle border-collie qui ne 
menace jamais d’autres animaux. 

Medium: Huile sur toile

Dimensions:  50 x 50cm

Prix: 1450f
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Etranger en forêt,

Pieds qui sonnent 

comme une cloche,

Les miens une prière

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cervid%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt


Famille Cachée

Cette petite famille de chevreuils 
se cachait dans le bois à l’aube. 
Grâce à sa robe brunâtre, et la 
face plutôt grise, le chevreuil arrive 
à se cacher selon l’heure et 
couleurs d’arbres. C'est un animal 
essentiellement forestier. En 
général, les troupes de 10 à 15 
têtes se forment seulement en 
automne et en hiver. La cellule 
sociale de base du chevreuil est 
matriarcale, associant une 
chevrette et sa progéniture de 
l’année. J’aime bien l’intimité de 
cette scène, quoique d’habitude 
les chevreuils partent rapidement.

Medium: Huile sur toile

Dimensions:  80 x 80cm

Prix: 1650f
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Réveille-toi ma biche

Dis adieux aux rêves 

furtifs

L’aube nous embrasse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robe_(animal)


Cerf au Petit-Déj

J’ai profité d’une belle occasion de 
dessiner en aquarelle cet énorme 
cerf lors de son petit-déjeuner à 
l’aube. Sa robe brune prenait les 
effets légers de feuilles au petit 
matin, que j’exagère un peu ici. Au 
printemps et en été, le cerf 
consomme les feuilles de nombreux 
arbres feuillus. En hiver, il consomme 
les ronces, la bruyère callune, le 
lierre sur les troncs et quelques 
autres végétaux ou champignons. Ce 
matin-là, je l’ai suivi vers trois 
endroits différents. Il m’a souvent 
regardé, assis à 25m, comme s’il 
savait que je faisait son portrait.

Medium: Aquarelle sur papier

Dimensions:  60 x 50cm

Prix: 950f
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Jolies herbes ici et là

S’offrent chaque matin à moi

Parce que je suis le roi

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ronce_commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Callune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lierre_grimpant


Le Bronco

Du point de vue de l’artiste, tous les 
chevaux sont magnifiques. Leur 
musculature, couleurs, sensibilités 
vers les hommes et entre eux. Tout est 
d’une rare beauté. Les troupeaux de 
chevaux sont souvent dans nos 
champs et sur notre chemin de terre, 
venant du génial Ranch des 
Maragnènes.  Le mouvement que j’ai 
choisi ici, évidemment, n’est pas 
conseillé aux cavaliers amateurs! 
Avant de venir en Suisse, notre famille 
habitait au Colorado, parmi les fameux 
ranchs et cowboys qui existent 
toujours.

Medium: Huile sur toile

Dimensions: 60 x 50cm

Prix: 950f
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Fièr de ma puissance

Je cours, je vole, je danse

J’entre dans une transe



Bouquetin Coloré

Sorte de chèvre sauvage, le bouquetin 
ou ibex existe dans l’arc alpin. Nous 
avons de la chance qu’il est toujours 
dans nos montagnes: Il a failli 
disparaître au xixe siècle avant de 
bénéficier de programmes de 
réintroductions. L’espèce est 
aujourd’hui hors de danger. Dans les 
Alpes, selon les saisons, l'altitude à 
laquelle on peut le trouver varie de 500 
(en hiver) à 3300m (en été). Les reflets 
colorés que je lui donne ici viennent de 
la nature et le ciel.

Medium: Huile sur toile

Dimensions: 60 x 50cm

Prix: 950f
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Couleurs qui m’entoure

Je vous mange nuit et jour

Une passion si pure

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes


Chèvre au bord 
de l’étang

J’utilise des beaux reflets des bois, cieux 
et eaux autour de cette chèvre alpine afin 
de la rendre en plusieurs couleurs.  C’est 
une race caprine originaire des Alpes et se 
caractérise par une robe chamoisée, mais 
les pigmentations dans la population 
générale sont variés: blanc, fauve, gris, 
brun, noir. L’autre vertu de cette race, à 
mon avis, se trouve dans leur lait et 
fromages délicieux. Comme 25% de la 
population humaine, mon intolérance au 
lait de vache me rend un vrai fan de la 
chèvre.

Medium: Huile sur toile

Dimensions:  60 x 50cm

Prix: 950f
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La rivière chante

D’une voix hallucinante

Sucrée comme les 

plantes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caprine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes


Prédateur par 
Excellence

La Buse Variable, comme son 
nom l'indique, a le plumage très 
variable. Ici j’adapte le brun 
dominant aux reflets de 
montagnes. Je respecte sa 
prouesse en tant que prédateur 
car nous avons perdu plusieurs 
poules et lapins à cet oiseau 
magnifique. Ils chassent à deux, 
survolant leur proie, attendant le 
moment parfait quand il est 
vulnérable. Si ni moi ni mon 
chien n’est présent, il plonge 
avec une rapidité étonnante et 
prend sa proie dans ses talons. 
Puisque je suis artiste, je 
l’admire tout de même.

Medium: Huile sur toile

Dimensions:  80 x 120cm

Prix: 1850f
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Mes yeux voient si clair

Toutes les souris de la 
terre

Fièr sera mon père



La Vue du Chamois

Le chamois aime les zones rocheuses, 
les forêts et pâturages de montagnes. Ce 
sont les plus petits représentants des 
caprinés, mais attention aux cornes du 
mâle (jusqu’à 30cm). Je l’admire aussi 
pour ces pieds de grimpeur qui le guident 
à travers des falaises dans notre Val 
d’Hérens. Ici je le rends en couleurs 
chaudes contre un ciel bleu, au regard un 
peu royal. Cruel paradox: Sa vue lui 
permet de distinguer un mouvement à 
près de 0.5km dans la pénombre, mais il 
éprouve des difficultés à identifier des 
objets immobiles même proches de lui. 
Tant mieux pour l’artiste qui sait rester 
calme pour finir un bon portrait!

Medium: Huile sur toile

Dimensions: 60 x 50cm

Prix: 950f
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Quand je danse 

librement

Sur les falaises et dans 

le vent

Mon coeur est plus que 

content

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caprin%C3%A9


Chevaux: 3 Ages
Cette famille de chevaux 
représente les trois âges 
(de gauche à droite): 
jeunesse, parent, 
grand-parent. On voit les 
énergies différentes à 
travers le tableau: forte, 
douce, décolorée. 
Domestiqué par les 
humains, le cheval est 
toujours magnifique: taille, 
vitesse et, cependant, 
grand sensibilité. Fidèle à 
son maître, le cheval 
garde une place dans nos 
coeurs. Dans les Alpes, on 
trouve une grande variété 
de races, couleurs et 
tailles. Sujet 
incontournable pour 
l’artiste. 

Medium: Huile sur toile

Dimensions:  70 x 140cm

Prix: 1850f
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Avec chaque age

Une nouvelle page 

s’ouvre

Davantage



Etalon & Poulain

Ce portrait d’étalon et poulain - père 
et fils - suggère le mouvement du 
jeune vers l’avant. Sa mère n’est 
jamais loin, protégée aussi par l’
étalon. Un troupeau typique se 
compose d'un étalon protecteur 
(rarement deux), de trois à quatre 
juments — dont la plus âgée est 
souvent dominante et leader — et de 
leurs poulains.  Ici, le poulain prend 
une attitude un peu audacieuse, 
penchant devant, mais il compte 
toujours sur l’étalon. 

Medium: Huile sur toile

Dimensions: 80 x 60cm 

Prix: 1250f
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Frotter contre moi

Doucement, encore 

une fois,

Me voici, te voilà

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talon_(cheval)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulain_(cheval)


Vache au Printemps

Cette jeune vache a posé pour 
moi dans un champ à coté de 
Domaine Bellevie. Elle était 
contente de manger la bonne 
herbe de printemps. Ses couleurs 
plutôt rouge sont tachés par le 
soleil cet après-midi. On y voit la 
race Pie Rouge des Montagnes, 
dont la fameuse Vache d’Hérens 
fait partie. Mais le doux caractère 
de ma modèle ne suggère point la 
capacité de combat des Vaches 
d’Hérens. Un autre jour, en été, j’
étais en train de dessiner les 
vaches qui se préparaient un 
combat. Tout d’un coup, une 
vache a décidé de quitter le parc 
en courant directement vers moi - 
assis tranquillement avec mes 
aquarelles derrière le fil. Elle a 
failli m’écraser! 

Medium: Huile sur toile

Dimensions: 60 x 80cm

Prix: 1250f
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Le soleil jaune 

fondant

M’invite à rester 

très longtemps

Ce matin du 

printemps



Cornes à Caresser

Billy, ce jeune mouton mâle, a été 
une source de divertissement pour 
les invités de notre chambre 
d'hôtes, Domaine Bellevie. Il aimait 
se frotter les cornes pour soulager 
l'inconfort alors qu'elles 
grandissaient. Mais nous ne 
pouvions pas lui tourner le dos 
sinon il nous cognait par derrière! 
Son personnage était différent du 
reste de sa famille: plus confiant et 
joueur par rapport aux autres du 
troupeau. Je joue encore avec les 
couleurs ici pour montrer sa 
personnalité chaleureuse et ses 
jolies cornes dont il était si fier.

Medium: Huile sur toile

Dimensions: 30 x 30cm

Prix: 650f
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Si, gentillement, je 

baisse

Ma tête devant toi, 

maîtresse,

J’invite tes caresses


