« VOLUME »

Pour fêter cette fin d’année 2018-2019, et bien commencer l’été, la Galerie Art & Craft vous
propose de vous immerger dans un monde tout en relief en plongeant dans notre Summer
Group-Show « VOLUME » : une exposition qui réunie artiste de la figuration libre, artisan
verrier, sculpteur, artiste urbain, calligraphe et affichiste.
Pour cette exposition la galerie présente des pièces d'artistes habitués de la galerie tels
que Clément Laurentin, Joachim Romain, Matthieu Dagorn, Tarek Benaoum, Florian Rosier,
Fédérico Sanchez et The Blind.
Nous avons également le plaisir de vous présenter des pièces de Robert Combas,
initiateur du mouvement de la figuration libre en France, ou encore Paul Day grand
sculpteur anglais, à qui l'on doit "The Meeting place", sculpture monumentale présente
dans le hall principal de la gare de Saint-Pancras de Londres.

Summer Group-Show « Volume »
Exposition du 19 juillet au 24 août 2019
Vernissage le vendredi 19 juillet 2019
galerie.artcraft@gmail.com

Paul DAY

Opéra Mezzo
Bronze, edition 1/8
79 x 44 x 28 cm / 1999
25 000 €

Les Galeries Saint-Hubert
Bronze, edition 1/8
96 x 32 x 13 cm / 2006
18 000 €

Paul DAY

Le Viaduc
Bronze, edition 1/8
105 x 55 x 30 cm / 2008
25 000 €

Paul Day a passé plus de vingt ans à développer une approche très personnelle de la
sculpture figurative, avec un intérêt particulier pour représenter la figure dans un espace
architectural à l'aide de hauts-reliefs, une forme d'art combinant composition dessinée et
sculpture arrondie.
Après avoir terminé ses études en Angleterre, Paul Day a immédiatement commencé à
exercer une profession libérale, grâce à une subvention du Prince of Wales Business Youth
Trust. Au fil des ans, il a développé une forme d'art singulièrement difficile à catégoriser en
termes d'idiomes artistiques contemporains. Ses sculptures en hauts-reliefs en terre cuite,
résine et bronze ont été largement exposés en Europe et sont appréciés notamment pour
l’approche personnelle de la perspective. Ses expositions suscitent un intérêt considérable
de la part du public et des média. Day met les thèmes de l'urbanité et de la ville au cœur
de sa pratique artistique, et pour les représenter a élaboré une perspective subjective.
Depuis sa première exposition personnelle à Paris en 1995, Paul Day a réalisé de
nombreuses commandes et expositions en Europe, aux États-Unis et au Canada. C’est en
2001, lors d’une exposition à la Sculpture Foundation de Goodwood (Royaume-Uni), que
Paul Day a été sélectionné pour réaliser une oeuvre monumentale représentant une bataille
d’Angleterre. Ce fut la première commande publique à être située dans son pays d’origine.
Depuis il a notamment réalisé la sculpture monumentale « The Meeting Place » pour la
gare de Saint-Pancras à Londres.

The BLIND

Accident
Aluminium laqué noir, braille silicone
100 x 130 cm / 2018
9 000 €

The Blind, diplômé de l’école des Beaux- Arts de Nantes, oeuvre au sein du collectif 100
Pression depuis 2003. Artiste du graffiti, il crée en 2004 sa propre écriture artistique en
utilisant le braille à l’échelle urbaine. Depuis, ses messages en braille ont fait le tour du
monde. Rendre l’art accessible à tous et partout a été et sera encore le leitmotiv de la
création de The Blind. L’interrogation et la curiosité qu’ils provoquent sont essentielles.
Comprendre le message nécessite une clef de lecture : voyants et non- voyants ont besoin
l’un de l’autre pour accéder à cet art en trois dimensions.
La technique est simple : il utilise des demi-sphères qu’il colle sur des marques, réalisées
à l’aide d’un pochoir et d’une bombe de peinture. Son matériel léger, approprié au voyage,
lui permet de poser son braille partout dans le monde. Aussi, les villes de Nantes, Rennes,
Paris, Moscou, Helsinki, Cracovie, Stockholm, Bruxelles, Barcelone, Tchernobyl et SaintPetersbourg, conservent une trace de son passage. Chaque message est unique et ne
prend tout son sens que grâce au contexte dans lequel il a été inscrit. Seuls points
communs entre toutes les inscriptions : l’ironie et la provocation.

Florian ROSIER

A la folie, pas du tout
Pâte de verre, cristal Lalique
58 x 22 x 13 cm / 2018
6 800 €

Le Serpent Cosmique
Fusing-thermoformage
17 x 65 x 21 cm / 2008
2 800 €

Florian Rosier vit et travaille à Lantenay en Côte d’Or. Diplômé du CERFAV (Centre
Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers) il est un compagnon verrier
européen spécialisé dans la technique du fusing, thermoformage et de la pâte de verre,
technique qui s’adapte mieux à son style contemporain dont les inspirations sont issues de
l’art africain, de la musique et de la nature.
Il a reçu de nombreux prix artistiques, dont celui des métiers d’art de Bourgogne 2018 et
fait de nombreuses expositions en Côte d’Or, en Allemagne, à Saint-Rémy-de-Provence, à
la Biennale des Arts du Verre de Savoie, ou encore à la Biennale de Carmaux.

Robert COMBAS

Aquarium
Sérigraphie originale et rehaut peinture thermo-gonflante sur Plexiglas sérigraphié et rehaussé
Oeuvre signée et numérotée n° 32/125
80 x 97 cm / 2010
6 500 €
Titre complet : « Dans un univers de sous-marin vert, elle admire les poissons pigeons,
les poissardes de l'Alcazar et dans les fonds aquarium, les couleurs pétantes de l’eau. »

Orchestre Rouge
Sérigraphie originale rehaussée peinture thermo-gonflante, glitter et collage
sur papier fait main Moulin de Larroque marouflé sur toile
Oeuvre signée et numérotée n° 114/125
73x100cm / 2002
5 500 €

Robert COMBAS

Hommage à Van Gogh
Guitar Flying, sculpture résine, acrylique, glitter
et inclusion dans plexiglas
Oeuvres signées et numérotées n° 44/100
n°56/100
110 x 47 x 3 cm / 2009
8 300 €

Ombres
Héliographie originale, avec rehaut
sérigraphié sur verre antireflet
Oeuvre signée et numérotée n° 6/90
69,5 x 60 cm / 2012
3 450 €

Robert Combas a grandi à Sète dans un milieu populaire, cosmopolite et marqué par la
pensée communiste. Il étudie les Beaux-Arts à Montpellier de 1974 à 1979. Ce premier
changement d’environnement culturel imprègne sa démarche artistique d’un savant
mélange de « culture populaire » et de « culture légitime».
Il a créé à l’aube des années 80 un nouveau mouvement de peinture figurative, un
mouvement que Ben appela « LA FIGURATION LIBRE », qui regroupe : Rémi Blanchard,
François Boisrond, Robert Combas et Hervé Di Rosa. La « Figuration Libre » qui dans les
années 80 désacralisait l’art et revendiquait pour la peinture ce que le mouvement punk
affirmait pour la musique : tout le monde peut être un artiste. L’art de rue contre
« l’establishment ».
Poursuivant cette attitude provocante dans son travail personnel, il se confronte à tous les
défis artistiques : peinture, sculpture, musique, cinéma font partie de son travail et lui
permettent de développer son imaginaire sur tous supports. Sa peinture s’inspire du rock
dont l’artiste est un fin amateur, des images populaires, des livres d’enfants, des manuels
scolaires de tout ce qui fait une culture populaire accessible à tous. Elle s’inspire aussi des
grands maîtres classiques qu’il ré-interprète, des dessins académiques qu’il tatoue, des
grands drames de l’Histoire, des scènes mythologiques, des guerres qui continuent de
l’obséder.

Tarek BENAOUM

Mandala
Technique mixte sur plaque en fibre de gypse
72 x 96 cm / 2018
3 200 €

Captivé par la vague graffiti, à l'aube des années quatre-vingt-dix, Tarek manifeste
le besoin de s'exprimer librement. Agé 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’Ecriture (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).
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. Sur le plan artistique
cela lui permet de repousser les limites d'une vision académique.
Tarek Benaoum transmet un fragment de son travail, celui-ci est un prisme par
lequel l’écriture témoigne d’une volonté et d'un désir de laisser une trace cryptée,
qui instaurera des niveaux de lecture différents.

Matthieu DAGORN

Ava
Essence de bois sculpté
37 x 100 cm / 2019
2 000 €

TR
Essence de bois sculpté sous cloche
⊘ 16 x 43 cm / 2019
900 €

Aya
Essences de bois sculptées
78 x 78 cm / 2019
2 000 €

Matthieu DAGORN

Warrior
Essence de bois sculpté
90 x 110 x 30 cm / 2018
2 600 €

Matthieu Dagorn (1982), auparavant appelé Lapinthur, rencontre le 9ème Concept en 2008
après ses études aux Beaux-Arts de Quimper. Tout en continuant à faire évoluer son art,
son style devient de plus en plus affuté, empli de motifs, modelé par des ombres subtiles et
sublimé par des pointes de lumière. Les formes prennent vie, les volutes ondulent sous sa
ligne, la recherche du mouvement, réussir à capter l’énergie, la force de l’être dans son
instinct le plus profond.
Depuis plusieurs années maintenant Matthieu Dagorn transpose son imaginaire en volume
en se consacrant à la sculpture et plus particulièrement à l’installation urbaine. En
cherchant à sortir des murs, du papier ou de la toile, il donne une autre dimension à la
recherche du mouvement et lui donne vie à l’aide de bandes de papier, de bois, cintrées,
entortillées et colorées. À chaque nouvel angle de vue, une nouvelle vision de l’oeuvre,
l’abstraction joue son rôle à son paroxysme et le spectateur devient alors le propre
décisionnaire de l’interprétation de l’oeuvre....

Joachim ROMAIN

Tang
Collage et acrylique sur aluminium
66 x 40 x 10 cm / 2019
2 000 €

120K
Collage et peinture sur aluminium
55 x 25 cm / 2017
1 000 €

Joachim ROMAIN

Tous aux
Collage et peinture sur toile
116 x 89 cm / 2018
2 800 €

Joachim Romain, né en 1973, basé à Saint-Denis (93), investit les concepts de temporalité,
d’environnement urbain et de consommation de masse. Dans la lignée du Nouveau
Réalisme et du Pop Art, il transforme le paysage médiatique dans lequel nous sommes
conditionné. Il nous fait prendre conscience de la place que prend la surenchère de
l’information dans notre quotidien pour en laisser apparaître, par un geste vengeur, une
critique de notre société de consommation. L’accumulation, l’érosion, l’usure sont autant de
marqueurs de temps que l’artiste utilise dans son travail comme un ennoblissement. Ayant
pour médium de prédilection l’affiche publicitaire, Joachim Romain est très sensible aux
questions environnementales et au recyclage, et réalise ses pièces à partir de matériaux
récupérés, transformés puis sublimés.
Son travail se décline en plusieurs séries, variant supports et techniques : la série «
Affichage Libre », qui utilise les affiches des rues s’accumulant en couche épaisse sur les
murs des capitales, est la représentation d’une production sans limite. C’est à partir de
cette matière qu’il conçoit des sculptures urbaines et via lesquelles il questionne la
question de la temporalité de l’affiche, et du retour au végétal.
La série « Homme Lacérés » traite quant à elle du portrait. L’artiste explique lui-même « 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’Hommes, des icônes artistiques,
politiques et publicitaires. Le temps et la rue ont eu raison de leur plastique, et il ne reste
d’eux que des hommes lacérés ». Joachim Romain travaille également des portraits
d’anonymes cherchant l’universalité des émotions. Enfin ses « Installations Urbaines »
permettent d’offrir à la ville des parenthèses artistiques.

Fédérico SANCHEZ

Totem Jungle’s Eyes Plumes
Acrylique sur bois et plumes
70 x 50 cm / 2019
900 €

En contact avec l'art dans toutes ses expressions, il développe une sensibilité et un regard
pointu sur ces univers. Sans formation et aux fils des années, il décide de se tourner vers la
peinture et installations artistiques. Toutes les techniques sont intéressantes à mélanger, à
utiliser. Apres une première phase intense de création, il met en sommeil sa production
durant une longue période. Durant cette période, il s’attache à developper la marque OBEY
en France. Cette expérience de plusieurs années 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
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 sortis de la
nuit des temps. Des formes primitives, originales et puissantes. Certaines telluriques
rappellent à l'homme d'aujourd'hui ses 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 tel le Pottok. 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 cet univers. Toutes ces années de réflexion lui permettent aujourd'hui de créer
son langage d'artiste, ses codes expressifs afin de présenter et de composer avec justesse
le fruit de ses plus subtiles visions.

Clément LAURENTIN

Les Danseurs
Boule coloniale Emaux de Longwy
Émaux cloisonnés sur faïence
Edition 1/8
⊘ 35 x 38 cm / 2017
3 200 €

Danse Nocturne
Boule coloniale Emaux de Longwy
Émaux cloisonnés sur faïence
Edition 7/20
⊘ 24 x 26 cm / 2017
1 100 €

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 suprématies, 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 chaque œuvre à la manière de Miles
Davis pour “Kind of Blue”, une architecture rythmique et mélodique qui laisse 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.

Gilbert PETIT

Doog - Vert
Résine et spray acrylique
31 x 20 cm / 2019
500 €

Doog - Bleu
Résine et spray acrylique
31 x 20 cm / 2019
500 €

Les premières peintures de rue de Gilbert Petit datent de 1996. Bien qu’il soit membre d’un
collectif d’artistes, les Chieurs de Monde (CDM), dès la fin des années 80, ce n’est pas sur
les murs de la rue qu’il se pose. En cause, une ambiance trop égocentrée caractérisant le
graffiti de l’époque. Et lorsqu’il commence à marquer les rues de ses tracés, ce n’est ni son
nom ni celui d’un crew qu’il esquisse, mais la silhouette d’un chien, «DOOG». Porte-parole
de son humour noir, le canidé en véhicule l’expression : une posture tranquille et un sourire
narquois qui observe l’homme pressé, le laisse courir après un règne infini et illusoire.
Pictural, politique, graphique et coloré, l’univers visuel de Gilbert fourmille de détails, qui
sont autant de symboles de la diversité des sources- qui l’inspirent. La diversification des
expériences est d’ailleurs l’un des moteurs de cet artiste. Peintre et sculpteur, il est à
l’origine en 2002 avec le collectif MAC, du festival Kosmopolite, premier festival à présenter
la scène graffiti internationale en France.
Vient ensuite le collectif Douze Douze (Bagnolet), dont il est aujourd’hui le « directeur
artistique », avec lequel Gilbert invente l’Akrylonumérik : un ensemble de performances
mêlant le monde digital à la peinture urbaine. Complémentaires de son travail de rue, ces
projets alimentent aussi ses créations personnelles exposées régulièrement dans les
galeries Wallworks à Paris et Datta à Lyon. Il réalise en 2012 chez cette dernière un solo
show, Check my head, dans lequel DOOG vient en héros récurrent chatouiller le visiteur.
Cette même année, le Musée en Herbe lui confie, dans le cadre de la rétrospective sur
Keith Haring, l’espace Ma première galerie qu’il partage avec ses « filleuls » du moment, le
duo THTF, et où il anime des ateliers permettant aux plus jeunes d’appréhender l’art de
manière pédagogique. Expérimentant la craie depuis quelques années, il montre une
nouvelle facette de son art en adaptant ses fresques extérieures sur de larges supports à
fonds noirs, déployant son monde riche en couleurs avec un cynisme qui le caractérise.
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