ONE YEAR
TAREK BENAOUM // OLIVIA DE BONA //
YOUSSEF BOUBEKEUR // STÉPHANE
CARRICONDO // MATEUS BAILON //
ROMAIN FROQUET // FEDE SANCHEZ //
JERK 45 // CLÉMENT LAURENTIN // RAHUL
MITRA // THÉO LOPEZ // THOMAS
LARDEUR // STÉPHANE PARAIN //
JOACHIM ROMAIN

01 DÉCEMBRE - 30 DÉCEMBRE 2017

En septembre 2014, Vincent Tiercin, qui vous accueillait déjà chez L’encadreur au 103 rue du Chevaleret dans le
13ème arrondissement de Paris, décide de lancer un espace galerie dans sa boutique. Il expose depuis et
partage son amour de l’art urbain contemporain, de la photographie, des arts primitifs, du bel objet et du design
avec une sélection d’artistes qui le touchent. En novembre 2015, il organise pendant un mois une exposition
monumentale de 300 m2 rassemblant 8 artistes sur le thème de la mutation urbaine. Cette grande exposition
hors-les-murs (avenue de France, 13ème) conquit les visiteurs et lui vaut d’être remarqué par ses pairs et les
acteurs de la dynamique culturelle et artistique du 13ème arrondissement. C’est ainsi qu’en septembre 2016, il
est sollicité pour ouvrir sa galerie Art&Craft dans un espace dédié, au 32 boulevard du Général d’Armée Jean
Simon, non loin des galeries Itinérrance, GCA Gallery, Madgoth et du Lavo//Matik.

À l’occasion de cette fin d’année anniversaire, la galerie Art&Craft vous présente une exposition collective des
artistes qu’elle a pu exposer au cours de cette première année et un avant goût des artistes à découvrir en 2018.

TAREK BENAOUM // OLIVIA DE BONA // YOUSSEF BOUBEKEUR //
STÉPHANE CARRICONDO // MATEUS BAILON // ROMAIN FROQUET //
FÉDÉ SANCHEZ // JERK 45 // CLÉMENT LAURENTIN // RAHUL MITRA //
THÉO LOPEZ // THOMAS LARDEUR // STÉPHANE PARAIN // JOACHIM ROMAIN

TAREK BENAOUM
Tarek Vincent BENAOUM est né en 1978, à Salé, au Maroc. Captivé par la vague graffiti, à l'aube des années 90, Tarek
manifeste le besoin de s'exprimer librement. Âgé de quatorze ans, une bombe de peinture à la main, il s'adonne à cet art qui
dès lors ne le quittera plus.Tandis qu'il explore cette voie il se tourne vers la calligraphie qu'il considère comme une continuité
inhérente à sa passion pour l’Écriture (la lettre, le lettrage…). Cette formation, au Scriptorium de Toulouse, durant quatre ans, lui
permet d’explorer d'autres moyens de s’exprimer. Tarek met alors ses armes à l'épreuve au travers de stages de calligraphie
latine (calligraphie, écritures et typographie). En outre, il reçoit les enseignements de professeurs renommés tels que : Kitty
SABATIER, Véronique SABARD, Hassan MASSOUDY tandis qu'il fréquente l'atelier de Monsieur Bernard ARIN.
La peinture des mots ici parle et est un lieu "d’où ça parle ». Son aire de jeu : lieux publics, peintures murales citadines, hôtel,
restaurants, clubs de nuit ... un tout qui se regarde en prise direct ; mots de tous et de chacun (amour, violence, expérience,
bonheur, vie, sexe, musique ... ). Fracture de mots ; phrases, citations, textes, poésies, aphorismes : un univers se dessine dans
des espaces nouveaux. Tarek explore un "brouillage sémantique" anticonformiste et novateur. En effet, son art met en relief la
dilution du temps par une technique d'enchâssement des lettres et des mots, de superpositions, d'étirements verticaux,
horizontaux : ce flot ondulatoire. De la sorte, son savoir-faire transpose et transcende les codes de la calligraphie revisités,
inscrits et renouvelés. Son postulat : utiliser les écritures, la calligraphie et la typographie en tant que médium décoratif à part
entière. Autrement, sur le plan artistique cela lui permet de repousser les limites d'une vision académique. Il a récemment mis
sa plume au service de lieux tendances comme le Mama Shelter Hôtel imaginé par la famille TRIGANO et Phillipe STARCK, le
Social Club, à Paris.

SANS TITRE
Acrylique sur papier
30 x 40 cm / 2017
150 €

« YOU WILL BE WHAT YOU WILL TO BE »
Texte de James Allen - As a man Thinketh
Technique mixte, or fin 23ct, sur toile
122 x 152 cm / 2017
6 800 € (encadrement compris)

OLIVIA DE BONA
Dix ans déjà qu’Olivia de Bona développe un lexique poétique fait d’images qui marient son imaginaire personnel à l’imagerie
collective et qu’elle décline au gré des supports et matériaux que sa curiosité créatrice lui fait rencontrer. Diplômée en Arts
appliqués et cinéma d’animation en 2005, Olivia de Bona se défait très vite du support numérique pour assouvir son intérêt pour
le savoir-faire artisanal ; elle n’a de cesse d’enrichir depuis sa palette technique pour mieux exprimer son art. Elle investit les
rues et s’absorbe dans la peinture murale à l'occasion notamment de collaborations avec Le 9e Concept et explore les
techniques d’impression jusqu’à imprimer elle-même son livre « À l’heure de la Sieste » en linogravure. Récemment, à l’occasion
de la résidence Aux Tableaux puis du projet "Tous Aux Abris" du collectif 100 pression, c’est vers la scénographie d’objet qu’elle
se tourne au moyen d’installations en volume. Incapable de dissocier l’oeuvre de son support, elle envisage chaque réalisation
comme un tout et c’est souvent une curiosité technique qui lui inspire un nouveau projet.
Si la maîtrise technique d'Olivia de Bona sublime son univers figuratif, c’est dans la récurrence thématique et la présentation
sérielle qu’elle s’attache plus fortement à l’aspect narratif de son travail, touchant ainsi au conte et à l’intime. La nature, l’animal,
le rêve, le nu, la femme, le poil sont autant de leitmotivs qui lui permettent de structurer sa mythologie artistique et de se perdre
dans la représentation de la matière qui lui est si chère. Ainsi, chacune de ses créations s’appréhende en deux temps : vient
tout d’abord l’émotion suscitée par l’onirisme de ses compositions puis l’analyse de la complexité des détails issus de sa
monomanie du trait.

SUMMERTIME -

SUMMERTIME
Acrylique sur toile
98 x 130 cm / 2017
1 800 €

EDITION

Tirage limité 30ex. signés et numérotés
50 x 70 cm / 2017
80 €

YOUSSEF BOUBEKEUR
Youssef Boubekeur est un artiste et illustrateur parisien, passionné de dessin. Architecte de formation, il a étudié à l’Ecole
d’architecture de Paris La Villette puis à l’Université Waseda à Tokyo. Au Japon, Youssef Boubekeur a exercé au sein des studios
d’architecture Tezuka & Tezuka et Sanaa. La culture japonaise constitue l’une de ses influences majeures. L’ultra-valorisation du
travail, de la rigueur, de l’attention portée au moindre détail ne sont pas sans rappeler la minutie et le la- beur que s’in ige le
dessinateur au stylo-bille. Au-delà du rapport au travail, c’est plus fondamentalement la relation singulière entre civilisation et
nature - toujours recherchée et mise en scène par l’architecture japonaise - qui interpelle tout particulièrement l’artiste. Alors qu’il
est encore étudiant, Youssef Boubekeur rencontre l’artiste français JR qui en 2007, l’entraîne dans un projet d’art de rue en Israël
et en Palestine, le désormais célèbre projet Face2Face. Par la suite, l’artiste a régulièrement participé aux différents projets de
JR, à travers le monde.
L’influence du street-art est pour Youssef Boubekeur une évidence. Elle marque son attirance pour les œuvres en grand format
relativement singulière s’agissant d’un dessinateur - comme son envie d’un art simple, généreux et drôle, s’adressant au plus
grand nombre. En 2015, Youssef Boubekeur répond à l’invitation de Fabien Allègre et Guillaume Bloch et participe à la première
édition de « Seules les traces font rêver ». Ses œuvres ont semblé immédiatement rencontrer leur public et le succès est
évident. C’est ainsi que pour sa deuxième édition, « Seules les traces » offre carte blanche à Youssef en lui dédiant le superbe
espace du 29 Maubourg, qui se couvre aujourd’hui d’un monochrome bleu... « Bic ».

SMOKING THOUGHTS -

EDITION

Tirage limité 30ex. signés et numérotés
40 x 50 cm / 2017
120 €

SMOKING THOUGHTS
Stylo Bic sur papier
56 x 76 cm / 2017
2 500 € (encadrement compris)

SMOKING GORILLA
Stylo Bic sur papier
56 x 76 cm / 2017
2 500 € (encadrement compris)

STÉPHANE CARRICONDO
Stéphane Carricondo dans sa démarche plastique mélange avec délicatesse et virtuosité la précision du dessin anatomique et
l’automatisme spontané du geste, le noir et les couleurs, le vide et les pleins, le corps et les esprits. Ses visions qui allient rêves
et réalité proposent une réflexion aiguisée sur les fractures de l’existence humaine lorsque l’ennemi n’est plus seulement le colon,
l’autre, mais aussi le « semblable, le frère ». Le graphisme violent et maitrisé fait vibrer des silhouettes de fragilité, des lignes de
précarité, des fissures de vies contemporaines. Carricondo en donnant voix aux sans-terre évoque Edward Said dans ses
propos sur le brassage des cultures qui décortiquent la prose coloniale, le montage mental, les représentations et les formes
symboliques servant toujours d’infrastructure à tous les impérialismes.
Son œuvre nourrie d’images anthropologiques, ethnologiques, sociologiques mêlées à la spontanéité du graffiti fait étrangement
écho aux inquiétudes et aux guerres qui sont le lot du quotidien. On se sent gêné par les regards fiers et inquisiteurs de ses
héros anonymes qui nous questionnent en semblant demander : « Vous ne cesserez donc jamais ? ». Les documents originaux
qui donnent naissance à ces portraits sont issus d’images photographiques prises dans des zoos humains lors des expositions
coloniales. Dans un pseudo environnement pittoresque et tristement tropical, on n’hésitait pas à y exhiber, sous prétexte
d’exotisme, des hommes, des femmes et des enfants d’ethnies non-occidentales. Dans les restitutions de Carricondo, pas de
caricatures ni d’apitoiements tiers-mondistes mais plutôt la mise en avant d’une pensée à double entrée, tributaire des luttes
anticoloniales et d’un héritage humaniste. Ses visages qui s’accumulent, se superposent et se mélangent pour mieux nous
déstabiliser contribuent à donner une réponse éclairante aux questions d’Aimé Césaire dans son fameux Discours sur le
colonialisme quand il souligne « qu’une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde » et « qu’il y a le
poison instillé dans les veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du continent. »

SANS TITRE -

EDITION

Tirage limité 20ex signés et numérotés
70 x 100 cm / 2017
220 €

RACINES
En collaboration avec Bruno Alvarez
Technique mixte sur bois flotté poli
H 215 cm / 2017
5 500 €

RACINES
En collaboration avec Bruno Alvarez
Technique mixte sur bois flotté poli
H 230 cm / 2017
2 500 €

PROFONDEUR
Technique mixte sur toile
195 x 260 cm / 2017
6 800 €

MATEUS BAILON
Après avoir grandi entouré par l’incroyable forêt brésilienne Mata Atlântica et ayant été témoin de sa déforestation par l’avidité
humaine, Bailon déménagea à São Paulo, où il a en vu les conséquences. Une mégalopole, qui accueillit autrefois rivières,
arbres, vie à l’état sauvage, n’est maintenant plus qu’une sorte de jungle urbaine, avec de grands bâtiments à perte de vue faits
de ciment, métal et verre. Constater que l’humain est capable de s’éloigner d’un monde naturel et de le détruire afin d’en créer
un, artificiel, pour satisfaire des besoins et désirs tout aussi artificiels, a permis à l’artiste de chercher au plus profond de son
âme et d’apporter de la nature dans ces grandes villes. Il n’apporte pas seulement la nature en elle-même, mais sa propre
nature, son essence en créant des animaux qui reflètent ses propres émotions et souvenirs dans une recherche quelque peu
mythologique.
L’artiste brésilien Mateus Bailon montre sa nature, son essence et son univers en expansion. Accomplissant un voyage au plus
profond de son âme, depuis son propre « big bang » jusqu’à présent, l’artiste a apporté à la galerie Art&Craft une variété de
pièces allant des dessins et des monochromes aux d’objets et peintures fortes en couleurs. Sa dernière exposition n’avait pas
uniquement pour objectif d’aider le public à comprendre son univers. Elle avait pour volonté de nous reconnecter à la nature.

DE BON MATIN -

EDITION

Tirage limité 70ex. signés et numérotés
50 x 70 cm / 2017
75 €

SUNBATH
Acrylique sur toile
59 x 120 cm / 2017
2 200 €

ROMAIN FROQUET
Les œuvres de Romain Froquet sont une invitation à la fantaisie et à la singularité issues de son propre subconscient. Froquet,
artiste autodidacte, dirige sa passion pour le dessin vers des médiums divers sans préjugés. Il est aussi à l’aise en faisant de la
peinture sur chevalet que dans la rue, recouvrant les murs des quartiers perdus et lugubres de la ville ou créant des œuvres in
situ. Il désire s’exprimer avec ou sans public, en choisissant parfois des zones urbaines obscures pour habiller les murs de ses
représentations arboriformes délicates qui donnent de la couleur et de la joie à un décor autrement maussade. Ni la surface ni la
visibilité des installations n’ont d’importance. Il se présente ici comme un artiste éphémère et un interprète – c’est son processus
qui devient primordial et non l’affichage public en soi.
L’œuvre de Froquet est une condensation de complexités. Son combat constant pour concilier l’abstrait et le figuratif le pousse
vers un état d’esprit quasiment surréaliste où l’accomplissement de l’œuvre d’art n’est plus le but primordial mais le véhicule
pour un motif ultérieur. Ce dernier mouvement, motif de sa quête, devient un canot de sauvetage qui le transporte sans cesse
vers de nouvelles expérimentations. Chaque nouveau dessin, peinture ou intervention éphémère devient la relique qui nourrit et
préserve la recherche, la gestuelle et l’expérience. A chaque nouvelle pièce naît un espoir de renouvellement, un pèlerinage
artistique aboutissant à un résultat toujours sujet aux aléas de tous les éléments combinés –l’orage parfait. Il est tourmenté par
son désir de liberté vis-à-vis de la rigueur classique ; cela se reflète dans ses dessins manga colorés, qu’il marie délicatement à
la stylisation d’éléments figuratifs. Froquet reste, néanmoins, fidèle à l’exactitude et à la perfection dictées par les architectures et
les relations spatiales. Son état émotionnel, son inspiration et le besoin constant de gestuelle, de ligne et de mouvement
continuel rappellent les abstractions nerveuses et excitées de Pollock et de Riopelle.

LUNAIRE -

EDITION

Tirage limité 20ex. signés et numérotés
50 x 65 cm / 2017
120 €

VALENTINE -

EDITION

Tirage limité 20ex. signés et numérotés
50 x 65 cm / 2017
120 €

CINNAMON
Lithographie
50 x 70 cm / 2017
550 €

FEDE SANCHEZ
Fede Sanchez aka Le Chien Vert (Green Dog). Né a Donostia (Saint Sébastien - ESPAGNE) Fedérico est un autodidacte. En
contacte avec l'art dans toutes ses expressions (musique, photo...) il développe une sensibilité et un regard pointu sur ces
univers. Sans formation et aux fils des années il décide de faire incursion dans la peinture et dans les installations artistiques.
Toutes les techniques sont intéressantes à mélanger, à utiliser. Apres une première phase intense de créations il met en sommeil
sa production durant une longue période. Ne cessant de se "nourrir" de puiser dans tout ce que l'art peut offrir, sachant que
créer et produire seront de nouveau d’actualité. Durant cette période il travaille dans son autre activité de prédilection, toujours
en relation avec le monde de l'art et de la musique. La marque OBEY lui permet de continuer à construire ses idées et ses
réflexions tout en la développant avec talent. Un autodidacte empruntant un chemin synonyme de sens, celui de sa vie.
Engagé, il considère que les artistes doivent rendre plus beau et vivable ce monde. C'est donc le moment après quelques
années de "sommeil"de reprendre les médiums et d'exprimer ce qui vibre en lui. C'est ainsi que son travail se concentre sur
l'ouverture d'esprit représenté par la géométrie d'un cône au dessus de la tête. Les personnages de ses oeuvres tissent ce
message et suggèrent la trame de divers champs de conscience s'entremêlant . Archétypes sorties de la nuit des temps. Des
formes primitives, originales et puissantes. Certaines telluriques rappelant à l'homme d'aujourd'hui les racines ancestrales. Son
lien avec ce monde physique et le non visible. Celui des Chamans, des Guerriers spirituels et de lumière. Déesse de la
fécondité et de l'abondance, animaux aux formes archétypiques tel le Pottok. Ce cheval étroitement lié à sa terre de naissance
l’Euskadi. D'autres sources d'inspirations alimentent sa créativité sans nécessairement avoir le désir de tout expliquer. Faire est
l’essentiel. Il décide donc dans une nouvelle phase de sa vie de rendre encore plus concret tout cet univers. Toutes les années
de réflexions, lui permettent aujourd'hui créer son langage d'artiste, ses codes expressifs. Afin de présenter et de composer
avec justesse le fruit de ses plus subtiles visions souhaitant les rendre compréhensibles pour tous.

KEY OF KNOWLEDGE -

EDITION

Tirage limité 30ex. signés et numérotés
50 x 50 cm / 2017
120 €

« AMALUR »
Acrylique sur toile
60 x 60 cm / 2017
2 000 €

JERK 45
Oiseau rare, tel un Monsieur Spock positionné entre Kirk et Mc Coy aux commandes de l’USS 9e Concept, Jerk est un
personnage tout aussi énigmatique qu’attachant, fascinant et paradoxal. Sillonnant la rue et les galeries en collectif depuis plus
de vingt ans, Jerk 45 n’en a pas moins négligé son coup de pinceau, aiguisant son style retranché derrière ses toiles. A travers
un univers fantasmagorique, coloré et foisonnant, Jerk nous conduit dans les tréfonds de son imaginaire, réussit à y conjuguer par des outils et un style classiques - Tou l’esprit caustique de ses années punk, son enthousiasme ému pour les seventies et
les fêlures de l’enfance. Dans cette jungle intérieure, ses chimères - personnages mi-animaux, mi-robots qui arpentent chacune
de ses oeuvres - jouent les courroies de transmission de ses angoisses et obsessions, accentuant ici la haine de l’extrémisme
ou là la dérision d’une foi aveugle.
L’oeil rivé vers le passé, il s’emploie à restituer une imagerie rétro, par des collages de magazines d’époque ou de débris
d’affiches récupérés dans le métro parisien. Par de réchauffé ici, mais un bricolage minutieux sur des compositions existantes,
porté par un travail d’archives impressionnant, digne d’un historien. Plus qu’un simple peintre, il façonne avec l’ancien, pour
mieux évoquer le présent. A s’y pencher de plus près, Jerk n’est pas loin du militant du développement durable, recyclant sur
ses toiles ses clichés chinés en brocante. Il en ressort un impressionnant bric-à-brac artistique, une oeuvre hybride à la
cohérence outrageuse.

TANT D’AMOUR PERDU -

EDITION

Tirage limité 30ex. signés et numérotés
50 x 70 cm / 2017
120 €

TANT D’AMOUR PERDU
Technique mixte sur toile
114,5 x 162 cm / 2017
4 000 €

CLÉMENT LAURENTIN
Clément Laurentin est né en 1978, il vit et travaille à Montreuil. Après des études d’arts appliqués à l’école Boulle, il rejoint le
collectif parisien 9ème Concept en 2001 et intervient dès lors en tant que graphiste, illustrateur, peintre, puis directeur artistique
sur les différents projets du groupe. Parallèlement à son implication au sein du collectif, il développe un travail
personnel hétéroclite et cosmopolite qui prend racines dans une enfance entourée d’œuvres d’artistes des 5 continents ; il en
gardera une volonté viscérale d’embrasser toutes les cultures pour créer la sienne, métisse, au regard bienveillant sur le monde
qui l’entoure.
Cette vision universaliste se traduit chez lui par la pluralité des supports, des techniques, des sujets et des sources.
L’expressivité brute des arts premiers, les recherches formelles des suprématistes, la simultanéité des cubistes transparaissent
en filigrane dans ses œuvres. Il aborde ainsi le portrait, la calligraphie, l’abstraction, la figuration libre ou encore l’écriture
automatique comme autant de langages qu’il cherche à maîtriser afin de nourrir et transcrire cet idéal transculturel.Teintée d’une
forte musicalité, son expression artistique prend forme entre la tête et le coeur, il compose ainsi des architectures rythmiques et
mélodiques qui laissent le champs libre à une écriture plus sensible et spontanée.Fondamentalement humaniste, il interroge la
place de l’individu et de sa spiritualité au sein d’une société matérialiste. Il en dresse une iconographie poétique, résolument
tournée vers l’autre.

NOSTRUM ONUS
Acrylique sur bois
44 x 64 cm / 2017
1 200 €

NOSTRUM ONUS -

EDITION

Tirage limité 30ex. signés et numérotés
40 x 60 cm / 2017
80 €

BALISE POUR ANGELA & KIJNO
En collaboration avec Wilfried Rouissi
Basaltine, New Portor, petit granit beige et pin
maritime teinté (d’après une oeuvre de Kijno)
97 x 130 cm / 2017
6 200 €

ESCONDIDA -

EDITION

Tirage limité 30ex. signés et numérotés
40 x 60 cm / 2017
80 €

LES DANSEURS
Émaux cloisonnés sur faïence
2017
3 200 €

RAHUL MITRA
Rahul Mitra est un artiste, écrivain et scientifique né à Hyderabad en Inde. Il vit actuellement à Houston (USA). L’artiste utilise le
langage visuel puisé des médias jusqu’à la rue pour interpréter des dialogues personnels et sociopolitiques explorant la
pauvreté, l’ennui, la coutume, l’amour, l’étrangeté, la technologie et la linguistique. Son art repose sur la recherche de disparités
culturelles mondiales qu’il extrait de mots et de phrases issus de médias d’actualité à travers le monde et qu’il transforme en «
pictogrammes » formés sur ses dessins et peintures.
Le travail de Mitra a été exposé dans des musées d’art contemporain, des galeries, des espaces artistiques et des foires dans
de nombreux pays (États-Unis, Inde, France, la Grèce, Italie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Pérou, Mexique, Turquie et Égypte).
La galerie Art&Craft lui a dédié une exposition « You See Everything Around Me, Except Me », en novembre dernier. Son travail
est une interrogation personnelle des interactions, en constante évolution, entre soi et les sociétés. Il tire notamment des
symboles culturels de tableaux miniatures anciens et les combine avec des images et des textes de médias contemporains
pour documenter et interpréter le désir, la perte, la dépravation, l’inégalité, la censure sociale, le racisme, la pauvreté, etc.

DECCAN DREAM -

EDITION

Tirage limité 30ex. signés et numérotés
40 x 50 cm / 2017
150 €

DECCAN DREAM
Encre et acrylique sur toile
73 x 92 cm / 2017
7 000 €

THÉO LOPEZ
Graphiste de formation, Théo Lopez s’est investi très jeune dans une démarche artistique. En 2008, sa rencontre avec le
collectif 9ème Concept l’incite à prendre un virage pictural décisif. Entouré d’artistes confirmés et mu par une curiosité
grandissante grâce à ses nombreux voyages en Russie, en Israël ou aux Etats-Unis , il étend sa vision au-delà de ses
aspirations originelles. A 27 ans, il partage son univers si singulier à travers un œil aiguisé. Inspiré d'abord par des influences
tribales et spirituelles, Théo Lopez bascule aujourd'hui dans l'abstrait. Créant des œuvres chargées de motifs et d'effets
d'optiques à ses débuts, sa recherche est aujourd'hui guidée par un besoin de revenir aux fondements, à l'essence même de
sa ligne. À l'instar des Constructivistes Russes, de l'Abstraction Lyrique européenne, de l'expressionnisme abstrait américain ou
encore de ses contemporains graffuturistes. Il élabore une poésie dans le travail de la matière, de la ligne et de la couleur.
L'expérimentation fait partie intégrante du processus créatif de l'artiste. La création d’une œuvre oscille ainsi constamment entre
deux concepts opposés mais complémentaires : réflexion et spontanéité. Son premier travail, spontané et intuitif, se forme
d'écritures aléatoires courbes et de gestuelles qu’il structure ensuite avec des lignes droites et des formes géométriques. Cette
opération répétée engendre une transformation. L'artiste ne suit pas de cheminement pré défini, la peinture se construit en
temps réel. Découper, casser, tracer, structurer, recouvrir, ajouter, gratter, dissimuler, révéler...Théo Lopez conçoit la peinture
comme un sculpteur, jouant avec l'aléatoire et provoquant l'accident pour s'en inspirer. De la métamorphose émane une poésie
hybride. Les différentes couches se fondent, les couleurs dialoguent, les lignes vibrent et se répondent, la peinture accumulée
prend du relief. Ces contrastes évoquent des flux d'énergies, des lueurs subconscientes, la toile est habitée. Articulant de cette
façon toutes ces contradictions apparentes, il réussit à réveiller entre elles de secrètes harmoniques, qui en définitive vont
devenir la signature de son propre style.

GLITCHÉ 1 -

EDITION

Tirage limité 20ex. signés et numérotés
40 x 40 cm / 2017
50 € (175 € avec encadrement)

GLITCHÉ 2 -

EDITION

Tirage limité 20ex. signés et numérotés
40 x 40 cm / 2017
50 € (175 € avec encadrement)

LIGHTENED
Technique mixte sur toile
116 x 73 cm / 2017
1 900 € (avec encadrement)

THOMAS LARDEUR
Né en 1966 à Paris, Thomas Lardeur, après des études d’histoire consacrées à l’époque moderne, se lance dans le journalisme
d’investigation pendant plus de dix ans. Il se passionne tout particulièrement pour la question des sectes, et écrit plusieurs
livres sur le sujet dont un remarqué sur l’intrusion des sectes dans l’univers professionnel. En 2002, il arrête le journalisme pour
se consacrer à la sculpture. Il choisit pour matériau l’acier inoxydable, aérien, léger, contemporain, froid en apparence et
pourtant doux et chaud au regard et au toucher. Thomas Lardeur capte l’homme dans son visage, « ovales » sans fioritures
mais non sans humour. Il s’attache aux effets de surface et notamment au polissage miroir de ses œuvres pour suggérer
l’homme dans un face-à-face avec lui-même, sa conscience, ses doutes, les autres, la vie. Il aime aussi raconter des histoires et
faire des clins d’oeil aux grands maîtres (Brancusi, Courbet, Rodin…).
« L’essentiel de mon travail repose sur la conscience, sur ce que je nomme mes « face-à-face ». De l’homme face à lui-même,
de l’homme face aux autres, de l’homme avec les autres. Des ovales, formes pures, simples, qui symbolisent des visages, à
moins que ce ne soit des masques. Des visages qui ont toujours des singularités, à l’image de ce que nous sommes, avec nos
vérités, nos forces, nos capacités, mais aussi nos secrets, nos doutes nos lâchetés, nos contradictions. Je les veux miroir pour
attraper le reflet, et obliger le regard à un retour sur lui-même, sur les autres, sur l’environnement. Je travaille aussi sur notre
conscience d’homme face à la nature et aux enjeux écologiques du XXIe siècle comme « la vague », « disparition », le
« mascaret ».

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Métal et bois
26 x 102 x 25 cm / 2015
7 000 €

STÉPHANE PARAIN

Né en 1985, Stéphane Parain vit et travaille à Paris. Meilleur ouvrier de France.
Prenant la forme de sculptures ou d'installations, son œuvre est influencée par l'esthétique de la sculpture classique, la
scénographie du décor de théâtre et l'art urbain. Il questionne dans son travail l'aspect transitoire de la matière en s'appuyant
sur la temporalité, l'organique et le structurel, pour y faire apparaitre un monde où se côtoient l'invisible et le fantastique.

OUBLI

CHEMERE

ONDE DE FORME III

Plâtre patiné
39 x 66 x 25 cm / 2014
4 000 €

Plâtre patiné
27 x 63 x 28 cm / 2014
4 000 €

Résine plâtre
20 x 39 x 25 cm / 2017
4 000 €

JOACHIM ROMAIN
Joachim Romain, né en 1973, basé à Saint-Denis, investit les concepts de la temporalité, de l’usure, de l’environnement urbain,
et de la consommation de masse. Son médium de prédilection est l’affiche publicitaire. Très sensible aux questions
environnementales, l’artiste qui a participé à la Cop21, réalise ses pièces à partir de matériaux récupérés, transformés puis
sublimés, à l’instar de la notion de recyclage. Son travail se décline en différentes séries où il interroge et varie supports et
techniques.
Sa série « Affichage Libre », les affiches des rues, qui s’accumulent en couche épaisse sur les murs des capitales, symbole
d’une production sans limite. C’est à partir de cette matière qu’il conçoit des sculptures urbaines via lesquelles il questionne la
temporalité de l’affiche, le retour au végétal. Son cycle de création est une boucle vertueuse qui s’inscrit dans l’espace et au
quotidien. Sa série « Hommes Lacérés », « Le portrait sujet emblématique de l’exercice photographique et mon attirance pour
les clichés de la rue fusionnent et il en ressort des portraits d’homme, des icônes artistiques, politiques et publicitaires. Le temps
et la rue ont eu raison de leur plastique, il ne reste d’eux que des hommes lacérés. » Actuellement, l’artiste travaille avec des
portraits d’anonymes cherchant l’universalité des émotions.

EVE
Technique mixte sur toile
73 x 60 cm / 2017
1 400 €

EVE -

EDITION

Tirage limité 30ex. signés et numérotés
40 x 50 cm / 2017
85 €

HOT SUGAR
Collages et peinture sur laiton
55 x 25 cm / 2017
900 €

32 boulevard du Général d’Armée Jean Simon
75013 Paris
galerie.artcraft@gmail.com

