NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
&

BLANC
BLANC
BLANC
BLANC

GALERIE ARTIMA
PARIS

NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
&
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
EXPOSITION COLLECTIVE

Jean-Marc AMIGUES
BEN
Diego BENEITEZ
Joël CUOQ
Stevens DOSSOU YOVO
Marcus EGLI
Claire FANJUL
Charles FAZZINO
Marc HARROLD
Bruno HELGEN
KEYMI
Joan LONGAS
Laurent MINGUET
OBEY
Ian POOL
SKWAK

Jean-Marc AMIGUES
Peintre hyperréaliste à ses débuts, Jean-Marc Amigues décide de déformer et de déstructurer l’image. Son
ambition n’est plus de montrer une copie fidèle de ce qu’il voit mais une multitude de choses, de formes
et de sens. Du portrait net à celui qu’il suggère, il incite le spectateur à interpréter les zones d’ombres et les
flous, à emplir les vides et à créer ainsi sa propre représentation, sa réalité.
La peinture de Jean-Marc Amigues, délicate et poétique, qui n’est pas sans nous rappeler les Portraits et
Familles de Gerhard Richter, nous questionne donc sur l’image et sa perception. Comme s’il voulait nous
rappeler que l’origine des choses, du monde, de la peinture, ne peut que subsister en un état caché.

Slow train coming
Huile sur toile
100x100cm

BEN
Ben est un des artistes majeurs du XXe siècle, connu pour ses actions et ses peintures. Sa production, à la
fois réflexion sur l’art dans ce qu’il a de plus fondamental et intégrant notre quotidien dans ce qu’il a de
plus particulier, réussit à faire de la vie un art. Sont ainsi entrés dans son œuvre des univers aussi éloignés
du champ artistique que l’ethnisme, l’ego ou la vérité. Ben bénéficie d’une incroyable popularité grâce à
ses « écritures » qui allient la plus grande impertinence et la plus grande justesse.

Why is this on the wall

Oeuvre originale sur papier
28x39cm

Diego BENEITEZ
La peinture de ce jeune artiste espagnol est un dialogue qui frôle l’abstraction si ce n’est un horizon toujours présent. Centrées sur une trainée de lumière vibrante et sur de larges bandes de couleurs contrastées, les œuvres de Diego Benéitez sont d’abord peintes à l’huile pour obtenir des tonalités et des chromatismes riches et complétées ensuite par des glacis et des demi-tons à l’acrylique.
Il met en valeur la simplicité du quotidien : le silence de la campagne, le ciel clair, le bleu du matin, un
rayon de soleil sur la mer ou le gris d’un jour nuageux.

El espacio conceptual
Huile sur bois
60x80cm - 2022

Joël CUOQ
en 2009, Joël Cuoq met au point une nouvelle technique de création d’images : le Press Paper Cube Mosaïc. Inspirées de la pixellisation et de la photomosaïque, ses oeuvres ont un rendu visuel unique et sont
composées d’une myriade de petits cubes, chaque cube étant une page de magazine compressée. En
jouant sur l’épaisseur de chaque cube, sur sa couleur, l’artiste incite à une lecture latérale de l’image.

Batman rebuild
Papier compressé
80x80cm

L’Obscurité

Papier compressé
100x100cm

Stevens DOSSOU YOVO
Son matériau de prédilection est l’acier, dont il exploite la plasticité en réalisant des constructions spatiales complexes. Inlassablement, Stevens explore les propriétés de l’acier ; tantôt émaillé, tantôt brossé,
tantôt oxydé, tantôt recouvert d’images numériques ou de blanc mat, le métal tel qu’il le façonne multiplie les illusions.

Absisse

Acier et Acrylique
90x110x26cm

Analyse

Acier et Acrylique
67x38x13cm

Marcus et Rita EGLI
Marcus Egli ne se dit pas sculpteur, mais métallier. Sa rencontre avec l’aluminium s’est produite dans les
années 1980, lorsqu’il a racheté avec sa femme une petite entreprise de fabrication de pièces de quincaillerie. Il y a cultivé le savoir-faire nécessaire au maniement de ce métal capricieux dont il aime tant la
matière liquide, la légèreté, la couleur douce au brillant discrètement bleuté et la conductivité qui permet
de ressentir la chaleur et l’énergie de celui qui le touche....

Groupe de 1 à 8

Aluminium sculpté

Bloc 25

Aluminium sculpté
18x18x14cm

Claire FANJUL
Pour donner forme à ses rêves, Claire Fanjul puise son inspiration dans le répertoire des artistes primitifs
flamands et allemands mais aussi au fil du quotidien alors que son style évolue en permanence. L’humain a
peu à peu disparu de ses compositions au profit d’une faune hybride et fantastique rappelant les bestiaires
du Moyen Age, habitant des enchevêtrements d’architectures improbables et fascinantes.

Crâne Ningyo

Dessin au Posca sur faïence fine
20x12x15cm

Crâne poisson aux deux museaux
Dessin au Posca sur faïence fine
20x12x15cm

Game of sword

Dessin au Posca sur oeuf d’autruche
18x15cm

Alvéoles

Dessin au Posca sur oeuf d’autruche
18x15cm

Perles

Dessin au Posca sur oeuf d’autruche
18x15cm

Tortues

Dessin au Posca sur oeuf d’autruche
18x15cm

Entrelacs

Posca sur bois
32x9.5cm

Charles FAZZINO
Depuis la fin des années 70, Charles Fazzino nous enchante par sa représentation en relief d’un univers coloré, ludique et scintillant. Cet artiste new-yorkais, créateur du 3D Pop Art, a d’abord jeté un regard amusé
sur sa ville, peignant avec force détails et dans un style très reconnaissable ses quartiers, ses habitants, ses
taxis, sa vie frénétique…

One World... The circle of Life
Sérigraphie 3D
123x123cm

A day at the beach
Sérigraphie 3D
55x87cm

Harlem and all that Jazz
Sérigraphie 3D
69x84cm

Halfway round the city
Sérigraphie 3D
44x57cm

Marc HARROLD
«Mes photographies sont un regard sur l’impermanence des êtres et de leur environnement. Des signes
qui dessinent leur passage dans la lumière et l’ombre. J’accorde de l’importance à un esthétisme pour servir mon propos et mon sentiment .
Mon travail photographique a pour but de partager une réflexion, suciter une émotion du spectateur en
l’enrichissant sur l’espace qu’il entoure.»

Beach 5

Tirage C-print sous diasec Ed. 30
65x145cm

Beach 33

Tirage C-print sous diasec Ed. 30
65x145cm

Beach 43

Tirage C-print sous diasec Ed. 30
65x145cm

Bruno HELGEN
Les globes Bruno Helgen illustrent de façon poétique la danse des diverses représentations cartographiques des continents, des États-nations, des océans et des mers qui les séparent, et surtout, des drames
apparemment arbitraires: tectoniques, politiques, culturels et religieux, qui continuent à les déformer et
le définir.
Les globes sont façonnés à partir d’un amalgame, combiné à d’anciennes racines de teck recyclées ou le
bois de tamariniers et de résines.

Tattoo

Racine de teck, résine et acrylique
Ø30cm

KEYMI
Keymi peint ses écritures et ses portraits sur toiles à l’acrylique ou la bombe, souvent sur de larges formats.
« Partant du constat que les gens n’aiment pas le tag parce qu’ils ne le comprennent pas, alors qu’ils savent
qu’il est écrit quelque chose, j’ai donc cherché à renverser la tendance. Le but est de faire aimer l’écriture
abstraite, mise en situation par des jeux graphiques ou de la matière pour rappeler les murs sur lesquels
sont inscrits ces mots »

Elle ne cachait pas sa satisfaction

Peinture acrylique sur polystyrène résiné
64x54cm

Personne au bout du fil

Peinture acrylique sur polystyrène résiné
64x54cm

Elle me faisait face

Peinture acrylique sur polystyrène résiné
64x54cm

Joan LONGAS
Il peint avec une clairvoyance surprenante les routes californiennes et leur décor : stations essence, fastfoods, échoppes atypiques et dresse une carte personnelle de la Californie, aux couleurs profondes. Ce qui
rend sa peinture si puissante, c’est ce regard neuf et le recul d’un étranger sur des lieux quotidiens qui ont
perdu leur charme aux yeux des locaux.

Hollywood Classic
Huile sur toile
90x62cm

Laurent MINGUET
L’artiste toulousain Laurent Minguet affectionne la création pluridisciplinaire associant démarche artistique et design. Sa dernière série intitulée Wood City utilise comme arrière-plan le bois de merisier ou
de noyer dont le veinage propose une dynamique renforcée par de grandes coulures monochromes. Les
paysages urbains superposés suggèrent alors plusieurs prismes de lecture.

Guggenheim - New York

Acrylique sur bois de merisier
90x62cm

Louvre - Paris

Acrylique sur bois de merisier
90x62cm

OBEY
Ces affiches en papier, vinyles, sérigraphies ou photocopies sont placardés sur les murs de leur ville, Providence, avant de s’étendre à tout les Etats-Unis et à des dizaines de milliers d’endroits dans le monde.
Pied-de-nez à la culture hip-hop, cette campagne de street art se transforme en OBEY, « obéis » et cherche
à parodier la propagande américaniste.

Learn to Obey
Sérigraphie
61x46cm

Ian POOL
Pour le photographe canadien Ian Pool, une bonne idée est le prérequis nécessaire à toute bonne photographie. Il attache donc une importance fondamentale à la conceptualisation de son œuvre, que ce soit
pour un projet personnel ou dans le cadre professionnel de la publicité. Il travaille ensuite consciencieusement l’agencement de ses photographies et leur traitement numérique, et manie avec brio l’art d’instiller
une touche d’humour au sérieux de ce qu’il observe.

Batman

Tirage lambda satiné contrecollé sur aluminium
80x120cm

SKWAK
Skwak dessine de manière automatique, il laisse son esprit flotter et conte l’histoire de cette communauté
au travers de ses toiles rappelant les peintures aborigènes dans leur éclat, leur intensité visuelle, dans la
trame qui se dessine avec cette multitude d’éléments et personnages formant comme un motif et puise
également ses repères chez des artistes tels que Combas ou Haring.

Réservoir d’Histoires
Acrylique sur toile
85x68cm
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