
« dire oui à autre chose » 
acrylic on cardboard

65 x 50 cm, framed

1300 €
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« la vie est belle »
acrylic on cardboard

65 x 50 cm, framed

1300 €

« bientôt sera déjà trop tard » 
mixed media on cardboard

65 x 50 cm, framed

1100 €

« Femme Guitare » 
acrylic on canvas

100 x 100 cm

2900 €

« J'avais je dis j’avais … » 
mixed media on cardboard

65 x 50 cm, framed

1850 €

les petites joies…  
mixed media on cardboard

framed

280 €
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BIENTÔT SERA DEJA TROP TARD

Poète, Pianiste, Auteur-Compositeur-Interprète et Peintre, Eliel James est un artiste polymathe. 
Passionné par le mot, ce dernier occupe le rôle principal dans sa création artistique. 

Créateur intuitif et autodidacte, c’est à Saint-Paul-de-Vence où il crée et vit, qu’il laisse libre cours à 
son imaginaire pour sublimer l’essence même de l’Existence. Il se revendique d’ailleurs comme 
« Créateur d’Imaginaire ». 
C’est ainsi que le mot, qu’il se déploie sous forme de poème ou de prose, a débordé des pages
d’écriture pour prendre naissance sous une forme musicale et picturale.

La poésie prend ainsi place sous toutes ses formes, et c’est précisément ce qu’Eliel James souhaite 
rétablir: « Il faut réhabiliter la poésie ».

Alors que le temps s’est arrêté quelques instants, Eliel James, comme de nombreux artistes, a contemplé 
et créé, chaque jour davantage. Passionné par la notion du Temps, il nous livre à présent son travail 
sur « LE TEMPS EN SUSPENSION ».

C’est un voyage en trois temps, tel un triptyque, via trois médiums artistiques, qui s’offre ainsi à nous : 
un recueil de poésie, un recueil musical et une série de tableaux poèmes accompagnés d’autres poésies 
picturales et plastiques.

« As tu cent fois perdu le temps de te méprendre? Prends le temps cette fois-ci de t’apprendre et 
de prendre, ce tant qui est en toi, et qui te veut, mieux! ».

Bon Voyage.

eliel james
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 TOMORROW HAS GONE YET

Eliel James is a French Poet, Pianist and Painter. The word, wether it is a poem or prose, 
is the main character of his Art work.

Eliel James is an intuitive and self-taught Artist from Saint-Paul-de-Vence, France. He says of himself : 
« I am a Creator of Imaginary ».

The word is key to Eliel’s work. He realized though that the word and Poetry had to be 
mixed with Painting and Music.

Poetry is everywhere in Eliel’s work. And as he likes to say : « Poetry has to be rehabilitated ».

And this is what he has done over the past year. As time stopped with the pandemic, Eliel has 
contemplated and created works about what has always inspired him: Time.

Time has come now for Eliel James to release his « TIME IN SUSPENSION » Collection: A triptych mixing 
a poetry book, a musical collection (Piano) and a collection of « tableaux-poèmes » (paintings with poems).

« Now that Time has stopped: look inside you and take this time to learn about you and take 
what will make you better! ».

Enjoy the journey.

eliel james


