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ÉDITOS

lancée en 2018 pour aider la Fédération de l’Hérault du secours populaire à offrir des vacances 
à des enfants défavorisés, l’expo-vente solidaire d’art contemporain solid’art réunira à nouveau 
70 artistes régionaux du 22 au 24 mars 2019 salle pagezy.

soutenue par la ville et la métropole de montpellier, forte du succès de sa 1ère édition, cette 
initiative solidaire et artistique, gratuite et ouverte à tous, ravira les amateurs d’art toutes 
disciplines confondues (peinture, dessin, street art, gravure …). 

Hervé di rosa qui signe l’affiche, fait partie des artistes dont les œuvres seront exposées et mises 
en vente au profit du secours populaire Français durant ces trois jours sous le parrainage de  
Jef aérosol, François boisrond, maye et mist.

avec solid’art, la solidarité se conjugue pour chacun et dans tous les domaines à montpellier.

philippe SaureL
maire de la ville de montpellier

président de montpellier méditerranée métropole
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chers amis,

Solid’art, c’est l’expo-vente Solidaire d’art contemporain du Secours populaire. le salon se 
tiendra les 22, 23 et 24 mars à la salle Jules pagézy à montpellier.

Hervé di rosa, le célèbre artiste sétois, signe l’affiche de ce salon pas comme les autres.

Jef aérosol, François boisond, maye et mist sont les prestigieux parrains de cette 2ème édition de 
solid’art à montpellier.

70 artistes de la scène artistique régionale mettent leur art au service de la solidarité avec les 
plus démunis. toutes les disciplines sont représentées : peinture, sculpture, photo, gravure, art 
urbain, sérigraphie d’art… vous découvrirez dans les pages de ce catalogue l’univers de chacun 
des exposants.

durant 3 jours, les artistes exposeront, échangeront avec le public. solid’art est évidemment 
ouvert aux amateurs d’art, mais également aux personnes aidées par le secours populaire, 
souvent très sensibles à la culture, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent nous connaître et exprimer 
leur solidarité. 

cette rencontre avec l’art se veut solidaire : les dons que les acquéreurs feront à cette 
occasion permettront au Secours populaire de faire partir des enfants en vacances cet été. 
encore aujourd’hui, un enfant sur trois est toujours privé de vacances.

Je tiens à remercier chacun des artistes et des acteurs culturels qui composent le plateau 
artistique 2019. Je remercie également tous nos amis mécènes et partenaires, en particulier la 
ville de montpellier, pour avoir rendu possible cette belle opération.

et puis, je n’oublie pas non plus l’ensemble des bénévoles du secours populaire qui se sont 
mobilisés et ont, encore une fois, fait un travail exceptionnel pour faire vivre la solidarité !

en envoyant des enfants en vacances, nous luttons contre l’exclusion. mais bien plus, nous 
permettons à des enfants d’exister en tant que sujet. plus vous serez nombreux à participer à 
solid’art, plus forte sera la solidarité.

eric ollier
secrétaire Général

secours populaire de l’Hérault

d‘oreS eT dÉjà vouS pouvez faire voS donS à 
Https://www.secourspopulaire.Fr/34 

ÉDITOS
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PARRAIN
2019

jef aérosol - fight, 2018 
toile - 50x100cm  
prix de vente 4 000 €.

www.jefaerosol.com 

jef aÉroSoL 
artiste pochoiriste

artiste pochoiriste lillois, Jef aérosol est l’un des pionniers de ce qu’il est aujourd’hui convenu de 
nommer “street art” ou “art urbain” (bien qu’il préfère le terme “art contextuel”).

il pose son empreinte pour la première fois en 1982 dans la ville de tours : imagerie rock-pop-punk 
soulignée de sa marque de fabrique, une mystérieuse flèche rouge.

depuis, ce dandy de la bombe aérosol a laissé sa marque sur les murs de multiples villes dans le 
monde entier : pochoirs furtifs ou grandes fresques murales. ses personnages en noir et blanc, illustres 
ou anonymes, souvent peints en grandeur nature, témoignent de l’attachement de l’artiste à des valeurs 
humanistes profondes.

le travail de Jef est également visible dans de nombreuses manifestations et expositions tant en France 
qu’à l’étranger.

“ J’ai la volonté que mon art soit accessible au plus grand nombre, les jeunes comme les vieux, les 
branchés et ceux qui sont supposés ne rien y connaître, les riches et les pauvres... le street art et le 
secours populaire, au travers de solid’art, ont pour point commun de rendre l’art accessible à tous. 
c’est pour cette raison notamment que j’ai accepté, avec grand plaisir, d’être parrain de cette 2ème édition 
montpelliéraine ”. 
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PARRAIN
2019

françoiS BoiSrond 
peintre

François boisrond est un artiste peintre français né en 1959 à boulogne-billancourt. il étudie à l’école 
nationale supérieure des arts décoratifs et s’engage aux côtés de di rosa, combas et blanchard dans 
le mouvement de la « figuration libre ». il enseigne la peinture aux beaux-arts de paris depuis 1999. 

À ses débuts, François boisrond évolue dans un univers figuratif, et représente quotidien, paysages 
urbains, portraits et autoportraits de manière épurée et colorée. par la suite, il revisite les canons de la 
peinture et, à partir d’un modèle numérique, se livre à un travail de recomposition du spectre coloré. 

les œuvres de François boisrond ont fait l’objet de nombreuses expositions, en particulier au musée 
d’art contemporain de bordeaux en 1985, au centre pompidou en 2007 et au musée paul valéry de 
sète en 2015.

françois Boisrond - antique 6
acrylique / papier  - 50 x 44 cm 
2 000 €

http://www.francoisboisrond.com/
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PARRAIN
2019

cHarLeLie couTure  
courant « multiste »

né le 26 février 1956 à nancy, charlelie couture vit et travaille à paris et à new-York. diplômé de 
l’école nationale supérieure des beaux-arts, il poursuit une recherche autour de «l’art total » cherchant 
des connexions entre les différentes formes d’expression que sont l’ecriture, l’image et la musique. son 
œuvre est un voyage conceptuel autour de la question de l’existence, ou « comment se définir entre le 
conscient identifié et l’émotionnel inconscient ».

charlelie couture s’inscrit dans la lignée de ces artistes inclassables et singuliers, dont la recherche 
d’un art total est non seulement le produit d’une interrogation sur la nature même de l’art, mais aussi 
une invitation adressée à tous.

charlelie couture - Solo Sunday, 2016
peinture acrylic sur carton contrecollée sur châssis / encadré - dimension : 100x100 cm
signé « charlelie » en bas à droite - prix : 5 200 / 5 400 €

http://www.charlelie.com/ 
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PARRAIN
2019

Mist 
Watermelons, 2018 
technique mixte sur toile - 6 200 €

114 x 80 cm

http://mistone.blogspot.fr/ 

MiST 
street-artiste

mist a commencé à pratiquer le graffiti à paris en 1988, puis aux quatre coins de la planète, d’où il 
puise ses codes graphiques. il est rapidement devenu un des meilleurs traceurs de lettrage graffiti « wild 
style » en europe. il a marqué toute une génération à partir de laquelle a émergé ce qui allait devenir 
la culture street-art.

son style et sa collaboration avec les artistes tilt, steph cop, t.Kid, bando… sur de nombreuses 
réalisations font alors de lui un artiste internationalement reconnu sur la scène du graffiti.

toujours plus avant-gardiste, mist est alors un des rares artistes issus de ce mouvement à travailler en 
volume. il est l’un des pionniers du phénomène designer toys, ces petites sculptures en vinyle produites 
en édition de 100 à 1000 pièces et vendues dans des magasins de jouets de collection. 

dès lors, mist se consacre pleinement à sa création dans son atelier de montpellier, où il vit aujourd’hui.
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PARTENAIRE
2019

œuvreS MiSeS en venTeS

anagrapHiS
maison d’édition

anagraphis est une maison d’édition de sérigraphies d’art et d’estampes numériques, 
signées et numérotées.

avec un fonds de plus de 8 000 sérigraphies d’art et près de 190 artistes édités, la 
maison d’édition présente de nombreux mouvements artistiques : l’art contemporain, 
le street art ou encore la bande dessinée ! 

depuis 40 ans cette année, anagraphis est soucieuse de partager ses productions 
artistiques avec le public : anagraphis.com.

la maison d’édition anagraphis est partenaire pour la deuxième année de solid’art 
montpellier.

Robert Combas:  
« Bain de l’Etang 
de Thau »
Prix: 500 €
Robert Crumb:  
« Weirdo 12 »
Prix: 300 € 
Robert Crumb:
 « Folio Weirdo » 
Prix: 2 500 €
Hervé Di Rosa:  
« Robot »
Prix: 500 €
Mezzo:
« Chuck Berry»
Prix: 200 €
Crash:
« Flying Bullet »
Prix: 600 €
Errö:
« Rosa »
Prix: 300 €

Errö: 
« Vera »
Prix: 300 €
Shelton:
« On the road again » 
Prix: 200 €
Loustal:
« Saint Denis »
Prix: 200 €
Mist: 
« Goldo » - Prix: 300 €
Mist:
« Black Book Tales » 
Prix: 400 €
Picasso:  
« Portrait 
de Dora Maar »
Prix: 800 €  
Picasso:
« Portrait de Nush 
Eluard » 
Prix: 800 €

Siné: 
« Jazz »
Prix: 350 € 
Siné :
« Folio Mal Elevé » 
Prix: 200 € 
Ségui:
« Un Dial Del Sol » 
Prix: 350 €
Boisrond:
« Camion 
de bière » 
Prix: 350 €
Boisrond:  
« Chantier »
Prix: 350 €
Mezzo:  
« Robert Johnson »  
Prix: 200 € 
M.Chat :
« Vœux 
à St Denis »

Jonnystyle: 
« Corse »
Prix : 300 €
Salamech :
« Folio Tous Différents »
Prix : 540 €
Camille Adra : 
« Supa City »
Prix : 200 €
Errö :
« Manifestation »
Prix : 800 €
Riff Reb’s :
«Folio Portraits de 
Pirates »
Prix : 200 €
Hervé Di Rosa:
« Miami 931 »
Prix : 350 €
Maye :
« Course poursuite »
Prix : 130 €

plus d’œuvres sur :
anagraphis.com
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PARTENAIRE
2019

Le cercLe deS arTS 
eT de La cuLTure

« Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde » 
de léonard de vinci.

créé en 2013, le cercle des arts a comme objectif de «mieux» faire connaître 
les artistes sétois auprès de collectionneurs chevronnés mais aussi auprès de 
jeunes collectionneurs.

le cercle des arts a pour but également de créer un lien direct entre le 
collectionneur et l’artiste (visite d’atelier, agapes amicales, etc.).

le cercle des arts se veut enfin découvreur de talents et récompense tous les 
ans les jeunes artistes de l’ecole sétoise et les accompagne.

christian Jurand, président

www.cercledesarts.fr

Artistes présentés : 

aldo biascamano - Julia collaro - christophe cosentino - marc duran
Jean-Jacques Francois - lucas mancione - Frédéric perimon
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PARTENAIRE
2019

Line up
urban art

l’association line up regroupe des artistes plasticiens et passionnés de la 
culture street art et Graffiti depuis les années 90. notre activité principale est le 
développement de créations artistiques, en France et à l’étranger, contribuant 
ainsi à la constitution d’un patrimoine moderne unique. situé aux ateliers ernest 
michel, dans le centre ville de montpellier, cet espace anciennement dédié à la 
musique (saxaphone) renait pour devenir un lieu de convivialité, de rencontres et 
d’échanges, accessible à tous.

assolineup.com
Instagram lineup_asso
Facebook Line Up Association

Artistes présentés : 

adec - asto - enaer - Hien - noon - Faust - naZu - salamecH - ZeKlo

10



caMiLLe adra 

peintre

« Je veux avant tout rester libre ! libre de mes 
supports et de mes techniques. chaque œuvre doit 
être une nouvelle expérience ».

en parallèle de son métier d’architecte, camille 
adra a choisi de se tourner vers les arts picturaux. 
artiste autodidacte, inspiré de l’Œuvre d’artistes 
tels que : Keith Haring, albert dubout, robert 
combas ou encore Hervé di rosa. en constante 
évolution, ses premières toiles renvoient à des 
personnages étonnants et humoristiques : 
caricatures grimaçantes, joyeuses ou satiriques. 
dans les plus récentes, nous retrouvons ces 
sortes d’identités intégrées, cette fois-ci, dans des 
paysages urbains. camille pense l’art comme un 
moyen d’expression aboutissant à un projet social 
et culturel. Guidé par cette envie de partager, il 
investit les espaces publics et privés. 
 

texte de sophie valadas

Site internet : camilleadrapeinture.tumblr.com
Facebook : Camille Adra Peinture
Instagram : camille_adra_art

SHena ajueLoS 

peintre

artiste autodidacte, née à paris, shena ajuelos 
développe un talent pour la peinture depuis 
l’enfance.
elle se consacre pleinement à la peinture à l’huile 
dans son atelier à lattes. 
shena est une hymne à la féminité.
malentendante, elle a développé et intensifié ses 
émotions au bout du pinceau.
sensibilité et douceur, grâce des femmes féminines 
et sensuelles, yeux clos et cheveux au vent.
la délicatesse de ses œuvres fait apparaître la 
Femme dans toute sa sensualité avec un profond 
respect, la sublimant sous tous ses aspects qu’elle 
soit posée, raffinée ou libre...

Site internet : http://shena.blog4ever.com
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aude B.

peintre

originaire de paris et installée à montpellier depuis 
2012, aude brouiller développe un microcosme 
singulier mélangeant trois grands thèmes récurrents 
dans un travail illustratif : surréalisme, poésie et 
étrange. 

elle s’inspire du symbolisme, de l’art naïf et 
surréaliste avec des références assumées telles 
qu’odilon redon, le douanier rousseau, ou rené 
magritte. la frontière du rêve et du cauchemar, 
le monde de l’inconscient, la dualité et la double 
lecture définissent son univers. 

Instagram : audebrouiller
Facebook : aude B.

arkane

peintre

arkane développe un monde délicat en clair-
obscur au sein duquel les femmes semblent être 
aussi belles que coupables, l’histoire qui y est 
racontée pourrait être celle d’un roman noir où les 
nuages y sont bas et le bois sec. ses cadrages 
serrés axés sur le portrait, figés hors du temps, 
viennent accentuer cette recherche de la scène 
de genre la plus pure où tout est suggestion ; une 
peinture subversive, vulnérable et douce.

Site internet : www.arkane-art.com
Instagram : https://www.instagram.com/arkane.art/12



aSTo 

Graffuturism

né en 1991, asto est un jeune artiste 
montpelliérain adepte du “Graffuturism”. c’est lors 
de ses études dans le domaine de la construction 
qu’il amorce ce qui deviendra plus tard sa marque 
de fabrique : un tracé chirurgical géométrique. 

depuis, il joue avec les couleurs et les formes 
qu’il imbrique et mélange dans ses créations. il 
s’amuse avec la géométrie pour composer des 
œuvres originales, pétillantes et colorées.

www.facebook.com/astooner 
www.instagram.com/astotsa

jean-pauL Bocaj 

peintre

Figure du paysage culturel de montpellier où il 
s’installe en 1985, Jean-paul bocaj s’intègre au 
milieu artistique local où se côtoient et parfois se 
mélangent le rock et les musiques alternatives 
(ainsi il fera des pochettes pour des disques), la 
nouvelle figuration, la bande dessinée et le street 
art. avec avidité, il se mêle à tous ces courants et 
affectionne la collaboration avec d’autres artistes, 
pour des expositions, voire des œuvres collectives. 
l’atelier du Garage, dans le quartier des beaux-
arts, qu’il partage pendant dix ans avec isabelle 
marsala, s’ouvre tous les premiers jeudis du mois 
pour des vernissages qui en font un formidable lieu 
d’échange pour les artistes, musiciens, écrivains et 
curieux de toute la région. son œuvre devient vite 
familière à tous. couvertures de livres, de journaux, 
pochettes de disques, affiches, livres illustrés allant 
du polar à la haute bibliophilie, fresques murales ou 
mobilier de bar, bocaj est partout. 
sa collaboration exemplaire depuis onze ans avec 
le festival Jazz à sète est une preuve de l’efficacité 
et de l’impact de ses créations. bref, son talent, son 
insatiable désir de peindre et sa puissance de travail 
en font le pivot d’une des scènes montpelliéraines 
qui ne demande qu’à s’exporter. c’est ainsi qu’il 
expose à paris, lille, londres, Heidelberg, cologne, 
miami, tokyo... et que ses œuvres se dispersent au 
gré des collections privées du monde entier. 

http://bocaj.pictures/ 13



gÉrard Bru 

artiste peintre

Gérard bru fait vibrer la couleur. 

l’artiste mêle, du plat de son couteau, des 
chenilles de bleus, une pointe de gris, une traînée 
de beige. il compose. et c’est une harmonie. son 
ciel emplit la toile et sous ce velouté, votre rêve 
prend vie. le dos d’un mur béant, l’aile d’un angle 
mort, le songe d’une nuit… Face à son chevalet, 
le peintre s’installe dans son monde. s’il vous 
tourne le dos, c’est pour vous dévoiler le vif de sa 
peinture. sa palette s’anime. une étrange douceur 
vous bouscule. votre regard divague… 

line Fromental

 

Site internet : http://gerard-bru.business.site/

caHuaTe MiLk 

photographe plasticien

cahuate milk aborde l’humain dans son 
questionnement, sa singularité et sa complexité 
par le biais d’une photographie plasticienne 
contemporaine signée et en perpétuelle mutation. 
mêlant sobre réalité et onirisme personnel, son 
travail se veut épuré et accessible, à la recherche 
d’une empathie photographique qui aborde des 
thèmes comme le sentiment corporel, l’intuition, la 
nostalgie collective, l’hypersensibilité, le masque 
social …
vivant à montpellier, il a été représenté sur des 
événements comme les boutographies, les 
rencontres d’arles, le salon de la photo de paris, le 
salon photo de riedisheim, la map…
co-fondateur directeur artistique de la Galerie 
éphémère à villeneuve les maguelones et membre 
du collectif FiGure, il est impliqué dans la 
promotion des artistes émergents (photographe, 
street-art, collage..).
côtoyant le milieu du «spectacle vivant», il met aussi 
ses créations au service de groupes de musique et 
de compagnies de danse et de théâtre.
 

Site internet : www.cahuatemilk.com 
https://www.instagram.com/cahuatemilk/14



LineTTe cajou  

peintre

née à marseille en 1969, linette cajou vit et 
travaille à montpellier depuis plusieurs années.  
elle est diplômée de l’instituo di arte operativi en 
italie, de l’ecole boulle et de l’ecole nationale des 
arts décoratifs à paris. 

linette cajou fut un temps directrice artistique pour 
une grande marque de luxe en France et en russie. 
elle se consacre désormais à son art.

ses œuvres révèlent une infinie douceur tant 
en peinture que dans son œuvre graphique. la 
première série d’encres de chine sur papier exposée 
à la galerie s’intitule « dans la peau », évoquant 
l’amour (couples, maternités, fraternités).

une artiste sincère et généreuse nous laissant 
entrevoir son monde intime avec beaucoup de 
sensualité et de jovialité !
 

Site internet : http://linettecajou.com/

cLara caSTagnÉ   

peintre et sculpteur

sur des cartes géographiques, anciennes, des 
figures recouvrent de leur encre noire continents 
et pays. leur corps épousent d’abord les lignes 
frontières, les traversent, les abolissent. ils 
chevauchent terre et mer, estompent les vides, 
fragmentent la masse colorée des reliefs. dans le 
geste visible de l’artiste, mouvement instinctif qui 
répond à son propre étonnement, l’être géographié 
surgit et s’écrit en résonance avec l’histoire de sa 
terre. il dénonce parfois une tragédie humaine, dit 
souvent une coexistence fragile, mêle son origine à 
celle de l’autre, traduit une appartenance singulière à 
la pluralité des peuples.
en transparence, les formes humaines, visages 
ou corps entiers, nus ou vêtus, invitent le regard à 
les pénetrer, à les emprunter, à se perdre avec elles 
par monts et par vaux, jusqu’à heurter le vert des 
massifs montagneux ou à sombrer dans le bleu des 
océans. un brin de démesure, une touche d’humour, 
une figuration subtile : un vent de poésie souffle à 
chaque étape de ce voyage immobile.
enfant, clara se racontait des histoires en fixant 
les rainures du sol en linoléum. aujourd’hui, elle 
se plaît à détourner des représentations existantes 
pour emmener ses figures dans des pérégrinations 
fantastiques.

Karin espinosa
 

Site internet :  http://www.castagne-pommier.com/ 15



franck cÉLaire  

architecture 
et peinture

l’ennui m’a rapidement  poussé à lire des bandes 
dessinées et surtout à commencer à crayonner les 
différents personnages de ces bd.
a la manière d’un Guy degrenne qui dessinait des 
couverts sur ses cahiers, moi je dessinais des 
personnages divers, des monstres, des profs et 
tout ce qui me passait par la tête. mes parents n’ont 
pas accepté que je veuille faire dessinateur de bd 
comme métier, alors j’ai repris un cursus scolaire 
« normal » avec cap, un bep de dessinateur en 
génie civil.
arrivé à l’âge de 17 ans, je suis parti avec des 
potes m’éclater et surtout étudier sur paris pour 
passer un brevet de technicien collaborateur 
d’architecte. après avoir réussi notre brevet, nous 
nous sommes inscrits à l’école d’architecture 
paris-conflans, bonnes années de fêtes.
un jour de retour d’espagne avec les potes, 
nous nous sommes arrêtés à montpellier et là, 
révélation (le soleil, les belles femmes, une 
zenitude ambiante remarquable). trois mois plus 
tard, on emménageait en collocation à carnon 
et on terminait nos études d’architecture. devenu 
architecte en 1995, j’ai depuis lié mes deux 
passions: l’architecture et la peinture.

https://www.celaire-art.com/
monpetitatelier.wordpress.com 
gisele.cazilhac.pagesperso-orange.fr

giSèLe caziLHac 

peintre

artiste peintre montpelliéraine, Gisèle caZilHac 
réalise de nombreuses expositions et illustrations 
(principalement en France mais aussi, en collectif, 
en belgique et aux etats unis). 
avec ses thèmes ludiques et ses couleurs 
audacieuses, elle a créé, entre autres, et dans 
sa région, le visuel du cinemed 2006; réalisé 
des évènements insolites, tels que l’installation 
unique de toiles monumentales sur la place de 
la comédie à montpellier ; en 2013, inspirée par 
la loi sur le mariage pour tous, une exposition de 
peintures originales dans le hall de l’Hôtel de ville, 
intitulée: «Gais mariages !» ; ou encore en 2017,  
un grand jeu de cour, peint au sol, dans le cadre 
d’une initiative de la ville pour faire entrer l’art dans 
les écoles…
ses personnages sont dans l’air, dans l’eau, vus 
d’en bas, vus d’en haut, entremêlés, ils virevoltent, 
colorés, acidulés, surexposés, fluorescents ! ils 
nous surprennent, puis nous séduisent et finissent 
toujours par nous re(ou ra)ssembler!

« car toute mon œuvre est là, multicolore et 
surpeuplée » G. caZilHac
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www.drponce.fr
Instagram & Facebook : @drponce1987 

dr ponce 

illustrateur

« cela fait maintenant plus de sept ans que je 
suis le travail de dr ponce, surprenant illustrateur 
montpelliérain, metteur en scène d’un univers 
singulier peuplé de voyous, de belles plantes et 
d’animaux cool qui fument.  ca me rappelle ma 
jeunesse, quand j’avais le diable, la fougue. 

le monde du docteur est une fenêtre sur ces petites 
choses auxquelles plus personne ne fait attention, 
il pioche dedans pour composer un répertoire 
unique, une douce poésie du banal, au sein de 
laquelle la lune est reine, l’épicerie de nuit est 
temple, et l’amour est clef. » 

J.chirac

oLivier coSTa   

peintre et muraliste

olivier costa, nait  en 1958, à oran, d’une 
famille de peintre, dessine, dès l’âge de 8 
ans, ses premiers portraits et manipule les 
pinceaux rapidement, grâce à l’expérience et à 
la transmission des connaissances de son grand 
père, victor costa, peintre impressionniste.

olivier costa habille et fait vivre les murs de 
nombreuses villes, depuis plus de 30 ans , jusqu’à 
shangai où il participe avec « citécréation », à la 
réalisation du plus grand trompe-l’œil au monde.

avec originalité, il concilie des éléments d’histoire 
propres à la ville, intégrant les habitants du quartier 
afin que la fresque fasse partie de leur quotidien.

dans une démarche sociale et de communication 
le mur peint atteint ses objectifs.    

 

https://madcosta-com.webnode.fr/ 17



Yann duMogeT 

peintre

né en France en 1970, Yann dumoget vit et 
travaille à montpellier.
l’artiste se fait connaître en 1999 en peignant 
une toile par jour pendant un an et un jour, soit 
366 toiles pour l’an 2000 qui seront exposées 
notamment au carré sainte-anne de montpellier.
dans la foulée, il fait de longs séjours en 
allemagne, particulièrement à berlin, et y mène 
à bien plusieurs projets, dont doklomenta, action 
réalisée lors de la documenta 11 de Kassel et qui 
remporte un grand succès médiatique.
de nombreuses expositions en France et à 
l’étranger suivront.
depuis 2010, en parallèle de ses travaux picturaux, 
il développe une série de projets multiformes 
(photographies, installations, sculptures, dessins, 
... ) abordant la crise économique. 
dans la région, le public a pu voir son travail à la 
panacée de montpellier, au crac de sète ainsi que 
dans de nombreuses galeries.
il reste cependant fidèle à la toile et, fin 2018, 
l’exposition anniversaire des 20 ans de sa peinture 
partagée à l’espace bagouet de montpellier 
accueille près de 17000 visiteurs…

 

Site internet : www.dumoget.com

fikaS 

peintre

mon travail est un concentré de plusieurs 
techniques. la bd a beaucoup influencé mon 
style, ainsi que la manière dont j’aborde mes 
sujets. capter l’intensité d’une émotion passe par 
le langage corporel à un instant précis et fugace. 

de ce fait le traitement de mes œuvres est 
matiériste, expressif et très gestuel, que ce soit 
dans les mains ou dans les portraits. il y a une 
part de spontanéité lorsque les couleurs prises au 
hasard sont posées dans un mouvement pouvant 
créer un accident, une part de contrôle quand 
je construis une profondeur plus académique, 
exaltant des contrastes plus ou moins appuyés à 
la manière du caravage. 

l’intensité de mes couleurs est égale à la force 
dont je reçois les émotions. la large palette 
utilisée est égale aux multiples facettes composant 
chaque personnalité, son patrimoine génétique, 
ses conditionnements, son éducation, son milieu 
socioculturel ...

Site internet : www.fikas.fr
Facebook : ArtFikas
Instagram : artiste_fikas18



freakS THe faB

street-artiste, colleur, 
peintre

sourire garanti avec l’artiste «Freaks the Fab» alias 
Fabrice pluvinage sonnant comme une invitation à 
l’ouverture d’esprit, l’univers coloré, joyeux, décalé et 
faussement naïf de FreaKs tHe Fab va vous faire 
sourire à coup sûr et peut-être même, vous interpeller 
comme il aime le faire dans la rue.
reconnaissables au premier coup d’œil, les 
personnages issus de l’imagination débordante de 
l’artiste vous plonge sans détour dans le Freaky 
world, un univers coloré surfant avec légèreté et 
im-pertinence sur les temps forts de notre monde 
contemporain.
Freaks the Fab dessine, peint et colle ses 
personnages à travers la France (marseille, lyon, 
montpellier, bordeaux, rennes, toulon, dijon, ...) 
et l’europe (à murcia en espagne, en belgique et à 
budapest). 
vous l’aurez compris, ce qui caractérise son travail, 
c’est avant tout ce large sourire qu’il affiche sur tous 
ses personnages, souvent associé en fond et de 
manière humoristique, à un message fort.

Facebook et Instagram : @freaksthefab 

Marc gaiLLeT 

artiste plasticien 

artiste plasticien né en 1965, marc Gaillet vit 
et travaille à montpellier. il est enfant de la 
pop culture, qui a formaté notre interprétation 
visuelle des symboles, et qui a nourri pendant 
des décennies le marketing. elle est devenue 
son terrain de jeu. a cette influence fondatrice se 
mélange la passion pour des artistes Flamands et 
de la renaissance, en particulier, Jérôme bosch 
et botticelli. il admire chez eux la représentation 
presque photographique, la mise en volume du 
réel par l’utilisation de la lumière et de l’obscurité, 
les perspectives tronquées qui obligent l’œil à 
s’attarder et surtout leur sens du détail, côtoyant 
la forme inconnue du sacré. ses créations sont 
surréalistes, poétiques et se nourrissent au présent 
de tout cet héritage culturel et artistique.

Site internet : http://www.marcgaillet.com/ 19



pierre giMenez 

sculpteur

l’espagne y pousse un peu sa corne, aurait dit de 
lui nougaro…
contempler ses œuvres… un “instant bonheur” 
que cet amoureux des formes nous transmet 
naturellement... 
... comme une vérité nue, une évidence que lui-
même ne connaît pas, tant insouciance et légèreté 
nourrissent ses sculptures comme ses peintures.
on le sent baigné de chaleur, cerné par un érotisme 
discret qui fait toute sa sensualité…
Gimenez ne s’analyse pas, on le sait tout 
simplement, dès le premier regard, comme une 
première gorgée de bière...
cet artiste d’origine espagnole, après un séjour 
aux beaux-arts, rencontre le sculpteur oudot à 
besançon, avec lequel il s’initie et se passionne pour 
la sculpture sur bois, fer, et pierre.
les peintres russes et andalous nourrissent 
également son imagination. Fort d’un éclectisme 
revendiqué, il est aussi, à ses heures, auteur 
compositeur.
c’est finalement la sculpture sur bronze qui devient 
son mode d’expression et lui apporte de nombreuses 
récompenses.

olivier barbet, Journaliste

https://www.expertgimenez.com/ 

franck guiHaL  

sculpteur d’acier

Franck Guihal joue les assembleurs pour détourner 
et ressusciter de vieilles pièces de métal usées 
et oubliées. il récupère depuis une quinzaine 
d’années l’acier sous toutes ses formes, usinées 
ou broyées qui lui évoquent des parties du corps 
humain, des formes organiques essentiellement, 
dont l’origine n’est plus vraiment identifiable. Qu’il 
exploite les pièces dans leur intégrité ou qu’il les 
triture, il s’amuse à les recomposer et à les souder 
pour en oublier leur identité première et pour n’en 
exploiter que leur esthétique et leur aspect brut.

http://franckguihal.com20



frÉdÉric HoYer 

peintre

vous allez voir, ça a l’air compliqué,  mais c’est  très 
simple... en fait.

au début, ça a commencé comme ça, oui, 
commencé... je voulais me rapprocher le plus 
possible d’un truc inerte, sans histoire , sans voix, 
juste de la couleur, de la matière une forme plus ou 
moins abstraite, simple, dénuée de tout... nature 
morte, bien morte, légume, comme on dit des 
vieux que l’on n’aime plus... et puis, surtout pas 
d’histoire... la paix ! .. Foutaise ! Foutaise,  juste une 
illusion...

vous savez bien comment ça se passe les histoires, 
elles  vous rattrapent, elles tournent autour de vous 
comme des vautours, se répètent, se répètent et 
voilà... bon de toutes façons, faut bien le dire, on 
se répète toujours, on écrit les même livres, fait 
les mêmes plats (ah ! mon poulet au curry...), 
les mêmes  tableaux... c’est plus fort que nous, 
avouons-le ! alors, autant enfoncer le clou…

pHiLippe jacQ

artiste plasticien

philippe Jacq est né en algérie en 1971 et vit 
actuellement dans le sud de la France.
après des études d’art, il a réalisé en autodidacte de 
nombreux films expérimentaux.
la série de portraits d’artistes, qu’il dresse à travers le 
monde avec sa caméra super 8, reste probablement 
la plus reconnue et fit l’objet de nombreuses 
publications dans des revues tels les cahiers du 
cinéma, mais aussi dans une anthologie du cinéma 
d’avant-garde et expérimental Jeune, dure et pure, 
édité par la cinémathèque française.
dans cette impressionnante galerie de portraits, on 
retrouve les plasticiens louise bourgeois, Jannis 
Kounellis, Gilbert et George... les réalisateurs aki 
Kaurismaki, paul morrissey, Gérard malanga mais 
aussi des légendes du rock comme nick cave ou 
patti smith.
depuis 2001 il a rangé ses caméras et se consacre 
principalement à la sculpture et la peinture dans 
son atelier, une pratique journalière, foisonnante et 
solitaire.
il expose régulièrement en galerie mais aussi dans 
des centres d’art.
ses œuvres sont aujourd’hui dans des collections 
publiques, musée d’art moderne au luxembpourg.
Fonds régionaux d’art contemporain en France.

https://www.philippe-jacq.net/ 21



kaYiTi

association pour aider à 
reconstruire en Haïti

KaYiti s’est constituée suite au terrible tremblement 
de terre du 12 janvier 2010  dans le but d’apporter 
aux populations d’Haïti une aide durable en 
matière de logement mieux adapté aux séismes 
(formation sur place de charpentiers, artisans et 
chefs de chantier). 

pour mener à bien toutes ces actions, nous 
proposons des expositions-ventes d’objets d’art 
haïtien (fers sculptés, artisanat, tableaux de 
peintures naïves).

les principaux thèmes d’inspiration de ces artistes 
– peintres ou sculpteurs fer- sont la glorification 
de la nature, la vie paysanne ou citadine, la 
fête, les croyances religieuses, les luttes pour 
l’indépendance ou tout simplement l’imaginaire 
d’un peuple. a coté des peintures, les sculptures 
reflètent aussi cette culture authentique issue de 
la récupération de bidons aplatis découpés puis 
sculptés au burin et au marteau.  

http://kayiti.org/ 
jp.couder@numericable.fr 

arnaud LaBarge  

sculpteur

mon travail et ma démarche ne correspondent pas 
à une tendance ou à une mode avec le recyclage.
impliqué créativement  depuis que j’avais compris 
que ces matériaux  pouvaient être valorisés à travers 
leurs défauts, il me suffisait d’orchestrer, de réunir et 
de bâtir les édifices de ces personnages hauts en 
couleurs.
l’estampillage et l’identité de chaque personnage 
est valorisée grâce à des matériaux anciens et 
modernes : intergénérationnels.
leurs mémoires de formes ou d’utilisation ont 
permis de concevoir notre monde actuel 
entre réel et imaginaire,  l’énergie de ces matériaux 
s’inscrit dans la géométrie de l’espace.
les capacités artistiques de chaque déchet selon 
leurs formes, angles, couleurs, et surtout leurs 
capacités à fusionner avec un autre fragment de 
métal me permettre de présenter un travail sans 
codes, accessible et lisible; ludique et optimiste.
l’œuvre d’art  est un outil culturel, éducatif, social qui 
permet de communiquer à travers nos différences et 
d’offrir cette passerelle de rencontres.
apprendre afin de réapprendre nos gestes et limier 
l’impact carbone et ne pas oublier la fragilité de nos 
systèmes
la gestion du déchet est un patrimoine mais surtout 
un savoir-faire et il m’importe de le transmettre.

https://www.facebook.com/arnaud.labarge22



naTHaLie Le gaLL   

peintre

après des études d’arts graphiques à paris, nathalie 
le Gall s’inscrit aux beaux-arts de montpellier. 
l’année suivante, elle est lauréate du concours 
de l’affiche officielle de la coupe du monde de 
Football France 98. son travail, très diversifié tant 
par les sujets que par les techniques, lui permet de 
réaliser également par la conception graphique des 
sculptures monumentales dans la région.
en 2013, forte de 20 ans d’expérience 
professionnelle, elle ouvre son atelier « l’atelier du 
singe vert ». nathalie le Gall réalise ses travaux de 
pastel, peinture et encre en relation avec les modèles 
vivants qu’elle reçoit régulièrement dans son atelier 
du singe vert, mais aussi par la fascination des 
œuvres des grands maîtres de l’histoire de l’art 
qu’elle étudie constamment. elle s’intéresse aux 
effets de la mise en abîme émotionnelle d’une image 
qu’elle confectionne de toutes pièces en créant de 
petites scènes. les multiples matières des objets 
s’intègrent aux corps nus où circule la lumière dont 
l’ensemble est contraint par le cadrage. 
nathalie le Gall travaille souvent par séries où un 
même modèle apparaît dans différentes poses. mais 
ses travaux ne s’arrêtent pas à un style unique, qui 
passe du corps réaliste mis en scène au corps en 
action qui ne fixe plus la forme mais le mouvement.
« c’est la personnalité du modèle qui donne le sens 
de l’œuvre, car elle oriente le processus créatif de 
mon travail » nathalie le Gall.

Facebook : nathalielegallmodelevivant
Instagram : ateliersingevert

BerTrand LecoinTre  

plasticien

« clic-clic-clic…» impossible de louper l’atelier de 
bertrand lecointre, situé à un jet d’hostie du couvent 
des ursulines (rue sainte-ursule). devant sa porte, 
ça scintille, ça tournicote, ça pétille. depuis son 
appartement en rez-de-chaussée, l’artiste plasticien 
de 56 ans expose son travail depuis plus de onze 
ans, utilisant la rue comme le prolongement de 
son local, pour le plus grand plaisir des badauds. 
il y expose notamment ses célèbres « girouettes 
mobiles », fabriquées en canettes d’aluminium. des 
poissons, des étoiles, des planètes… c’est un brin 
bohème. 
après les beaux-arts de rennes, bertrand lecointre 
se lance dans la sculpture, la peinture, et même 
l’illustration pour quelques journaux, comme la 
revue écolo passerelle, ou l’accroche, l’ancêtre de 
montpellier Journal. et pour justifier sa passion, 
bertrand n’a que peu de mots. « on dessine quand 
on est gamin, et puis on n’arrête jamais ». 
son dada, c’est la récup’. son travail, très coloré et 
à base de produits recyclés, fascine petits et grands, 
amateurs d’art. 

sébastien Hoebrechts
 

Les Briscarts : http://lesbriscarts.eklablog.com/
bertrand-lecointre-p42693 23



pHiLippe LouBaT   

peintre

né en 1962 à montpellier, il expose depuis une 
trentaine d’années en galeries et dans des salons 
d’art en France et à l’étranger (new York, Genève, 
Gand, la Haye, monaco, bahia). 

sollicité également par des organismes et des 
entreprises, il a créé des affiches pour divers 
événements : internationales de la Guitare, 
nimagine, idate… il a récemment peint une fresque 
sur l’île saint-martin en soutien à la population 
touchée par l’ouragan irma.

si son style évolue au fil des années, des constantes 
perdurent dans ses tableaux, comme l’intense 
plaisir de travailler la couleur. certaines thématiques 
reviennent régulièrement : l’amour, les relations 
humaines, la mythologie, le rêve, le cirque, la 
musique, l’histoire de l’art. il est fortement inspiré 
par la littérature et le cinéma.

http://loubat.free.fr/ 

MoMieS 

peinture (graffiti)

momies arrive sur la scène du Graffiti montpelliérain 
en 1993. son travail sur murs est alors très inspiré 
du Graffiti classique new Yorkais. de nombreux 
voyages interails vers l’europe de l’est et les 
etats-unis vont alors multiplier ses influences. 
de ces voyages, il reviendra en affirmant son 
style notamment dans les «modules», travail très 
personnel de tracés industriels tout en rondeurs 
et couleurs, aussi très adapté aux contraintes de 
rapidité des actions interails. il investit alors des 
zones industrielles désaffectées, leur insufflant 
une seconde vie en les habillant de ses fameux 
«modules» dynamiques et colorés. 
en atelier, sur toile, momies propose un travail de la 
lettre unique et immédiatement reconnaissable, avec 
une couleur éclatante, dynamique et qui dégouline 
avec force et cependant rempli de minutieux détails 
qui signent ses œuvres. ses modules se posent 
également sur les toiles et éclatent, explosent 
et s’’entremêlent dans un fascinant mélange de 
couleurs et de textures. 
toutes ces formes typographiques que momies 
imagine et «malaxe» avec vigueur donne à son 
travail ce style fluide et dynamique qui nous séduit. 

https://www.facebook.com/momieshorrorshow24



MonSieur BMX 

street artiste

Fasciné par la culture urbaine depuis tout jeune, il 
décide de prendre pour la première fois les bombes 
de peintures très tard, à 30 ans pour rattraper le 
temps perdu qu’il a passé dans les usines, les 
chantiers ou la grande distribution, ou il a cependant 
cultivé ses inspirations dans les tâches répétitives... 
de son propre avis il se trouvait pas très bon en 
graffiti, il voulut trouver sa propre direction ; en 
gardant les codes de la rue. montrer aux gens son 
univers, sans s’occuper de la légalité de ses projets. 
la suite vous la connaissez peut-être, il choisit 
d’installer des petits vélos sur les murs, pour se 
rappeler cette époque formidable ou il rêvait d’être 
un champion de bmX... 
depuis plusieurs mois il a mis de côté les petits 
vélos et travaille une nouvelle matière pour lui : le 
béton. il travaille dans son atelier une matière qu’il 
a connu sur les chantiers, et cette fois il l’utilise 
comme il le souhaite !
la frustration de ne pas avoir commencé tôt le 
graffiti, est toujours là pour lui, même s’il s’est 
essayé à cette pratique, il a été vite lacé par ses 
piètres qualités de peintre ... 
mêlant les bombes de peintures, avec des moulages 
de sa main, il a trouvé comment, à sa manière être 
libéré de cette frustration, et enfin pouvoir tenir dans 
sa main une bombe de peinture, et faire partie de ce 
monde qu’il le fascine. 

Facebook: Monsieur BMX 
Instagram: monsieur_bmx

naSSYo  
(SLiMan iSMaiLi 
aLaoui)
peinture, illustration 
et graffiti

né en 1974 à paris, sliman ismaili alaoui alias 
nassyo est un artiste français s’exprimant dans la 
peinture, l’illustration et le graffiti, dont il est issu.

soucieux de ne s’enfermer dans aucun code 
stylistique, nassyo se démarque en proposant un art 
urbain brut et maîtrisé, porté par une gestuelle souple 
et une écriture raffinée, où se côtoient souci du détail 
et éxubérance des formes et couleurs.

natif du Xiiie arrondissement parisien, nassyo est 
encore collégien lorsqu’il assiste à l’émergence du 
graffiti dans le paris du milieu des années 1980. 
parmi les pionniers de cette pratique, il en devient 
vite un des spécialistes, et une figure de la scène 
parisienne des années 90, marquant plus d’une 
génération de writers.

le graffiti de nassyo opère comme un chaos qui 
s’organise par accumulation, un envahissement de 
l’espace, versatile et fertile. l’artiste apparente son 
style à un « virus graphique » en action : « J’aime 
donner cette idée de force qui ne s’arrête jamais, le 
passage d’une force d’un hôte à un autre, l’énergie 
du renouvellement perpétuel ». 

https://www.facebook.com/NASSYOROCK  25



LaurenT peYBerneS 

Graffeur et plasticien

laurent peint depuis 1997 dans les alentours de 
montpellier.
la géométrie et la lumière sont omniprésentes dans 
ses toiles peintes à l’aérosol ou ses structures en 
volumes utilisant des matériaux (bois, carton 
plume, laines) comme un hommage à la nature 
et aux astres. il peint de manière spontanée 
des structures dans lesquelles il concentre ses 
meilleures intentions ses compositions dépassant 
parfois du cadre comme pour s’extraire du moule « 
conforme » des schémas récurrents qui le limitent, 
comme le discours presque absent sur son travail 
pour ne pas que le mental dénature la perception 
spontanée de celui-ci. 
ses collaborations en réalité augmentées ont été 
présenté durant la «digital week paris 2015» ou 
à bangkok en 2018. il a aussi participé à « cœur 
de ville en lumières 2016 », réalisé des œuvres 
collectives en volumes comme avec le public 
présent lors de l’inauguration de « l’Hôtel French 
tech » de montpellier en 2017, et, continu de 
réaliser des performances publics « graffitis ».

Site : www.psktear.com  
Facebook & Instagram : Laurent_Peybernes

jean-Marie picard  

artiste graveur 

c’est aux côtes de François dezeuse aux beaux 
arts de nîmes que Jean-marie picard s’initie à la 
gravure. au début des années 90 il collabore avec 
l’atelier Jacomet et c’est aux côtés de Garouste, 
arroyo, debré et moébius qu’il réalise ses premières 
estampes. 
installé par la suite en bourgogne, il édite avec le 
typographe thierry bouchard ses premiers livres 
d’artistes et tout une suite de gravure sur bois. il co-
fonde en 2013 l’atelier dpJ à sète spécialisé dans 
la taille d’épargne et les techniques d’impression en 
relief. l’atelier édite de nombreuses estampes  avec 
combas , di rosa , ocampo, pencreac’h , ichiba , 
etc… il crée en parallèle les éditions medium rare 
afin de renouer avec la tradition du roman graphique 
en bois gravé.  il travaille alors avec willem, paquito 
bolino et pat andréa.

www.atelierdpj.com/site/fr/nous/jean-marie-picard

corbeau, gravure sur bois tirée sur papier de riz, 
30x40 cm

26



poLar 

peintre

c’est à travers sa peinture que olivier Kenneybrew 
alias polar nous parle de voyages. il invente 
son propre langage visuel, jusqu’à reconsidérer 
sa position de peintre dans l’espace urbain. au-
delà de sa puissance narrative, polar perçoit en 
effet la peinture comme vecteur de cohésion et 
d’échange social, tel un point de rencontres entre 
différentes cultures, différentes personnes, entre 
locaux et passagers. entretenant un rapport de 
proximité avec la nature, il la peint, se camoufle 
et en ressort une énergie picturale forte. il travaille 
avec l’environnement et cherche constamment 
à comprendre et à interpréter de nouveaux 
langages visuels. ses compositions graphiques 
appartiennent à un univers libre, dans lequel se 
mêlent réalité et fiction.

worldofpolar.com
instagram.com/worldofpolar

priMaL 

peintre - illustrateur

primal s’est forgé un univers entouré de 
protagonistes, démantelés, à l’image de pantins, 
nourris pas une imagerie rétro: entre époque 
victorienne, napoléonienne et début XXème a 
travers ses oeuvres, il aime nous confronter à nos 
propres démons tels que la peur de l’inconnu, 
la complexité de nos relations humaines ; une 
profonde curiosité pour ce qu’inspire en apparence 
l’être  humain et les tourments plus enfouis qui 
l’entourent. son travail s’étend de la peinture sur 
toile, la sculpture sur bois, la peinture numérique 
aux fresques murales. avec son travail de peintre 
et de muraliste, primal explore un maximum de 
supports et applique son travail sur mur depuis 
maintenant plusieurs années. restant fidèle à lui-
même, primal continue d’appliquer sur mur son 
travail de peintre à travers des outils comme le 
rouleau, pinceau, perche et autre splatter. varier et 
adapter son travail sur tout les supports enrichie sa 
manière de concevoir ses idées dans l’espace. sur 
toutes ses œuvres, des notions comme le motif, 
la géométrie, la composition et l’organique se 
croisent et se décroisent.

https://www.primal-graphic.com/ 
https://www.instagram.com/primal.graphic/?hl=fr 27



SeB.M 

artiste plasticien

vit et travaille à montpellier.
Fasciné par le rapport qu’entretiennent l’art et la 
source photographique, seb.m base son travail de 
figuration sur la reconstruction d’images.  
l’acrylique est son médium de prédilection. 
combinée au dessin, elle en est l’élément fondateur. 
sa technique du collage est mixte. il confronte 
ses dessins détourés au scalpel à tout un univers 
d’images parcellaires glanées dans des revues, 
journaux et autres supports. en les réinsérant dans 
de nouvelles constructions, seb.m s’attache à leur 
donner une autre vie et continue à réveiller des 
souvenirs enfouis en chacun de nous. c’est une 
certaine forme d’empathie qui guide son travail dans 
ce processus de réactivation et de détournement.
depuis 2016, seb.m explore d’autres supports 
et travaille sur les biomorphoses. ce terme 
désigne l’utilisation de formes biomorphiques ou 
organiques reliées aux processus naturels. c’est 
en quelque sorte mettre du vivant à l’intérieur 
d’une forme humaine. ce processus de création 
lui permet d’explorer le monde naturel (feuille, 
nuage, astre, œil, main, bouche…) jusqu’à créer 
des hybridations, des paysages mentaux souvent 
surréalistes. il mêle ainsi la réalité concrète et le 
merveilleux, l’ici et l’ailleurs, le non-contemporain et 
l’actuel, l’identifiable et le bizarre.

www.seb-m.com 
Instagram : @sebm1304
Facebook : Sébastien Masse

Siko

street artiste  

artiste montpelliérain issu du graffiti, siko travaille 
la notion de volume par le biais de formes 
géométriques simples, travaillant tant la peinture 
que les compositions en bois, la sculpture, une 
manière de rendre hommage aux jeux de l’enfance 
avec une démarche très ludique. 

Instagram: siko1
Facebook: sikomtp28



Tieri TradeMark

plasticien

passionné inconditionnel de Graffiti dès les années 
80, tieri trademark décline les outils du graffeur en 
sculptures et façonne par la compression manuelle 
une relecture métaphorique du champ lexical du 
graffiti. il n’est rien de plus difficile que de poser 
des mots sur ce que l’on exprime par le biais d’une 
approche esthétique, de décliner les pigments et 
textures qui fixent sa singularité.

mais les mots ne sont pas nécessaires tant son 
oeuvre est éloquente...elle conte les territoires 
prospectifs sur lesquels les objets usuels qu’il 
a choisis renaissent en un « nouveau répertoire 
expressif ». il réinterprète la matière et transforme 
l’outil au travers de ses « incompressions », nées en 
2004, qui, tant par les matières qui les composent 
que par les références dont elles sont empreintes, 
ont une résonance résolument contemporaine.

bvdc Journaliste indépendante.

www.tieritdm.com
instagram : tieritrademark

vanBinH

sculptures et peintures

un artiste touchant de par son travail à la fois 
poétique et original dans lequel on retrouve la 
marque de l’exil.

cette thématique n’est pas simple à appréhender, 
tant elle peut prendre des formes diverses, 
cependant vanbinh l’intègre avec succès.

ses sculptures sont une sublimation du désir de 
création ; avec l’alternance entre la torsion du métal 
et le lisse, le contraste des textures, elles ressemblent 
à des peintures ou encore à des graphies.

la présence et le langage du travail parlent d’eux-
mêmes et offrent une réponse audacieuse au 
spectateur.

Jean boghossian

http://www.vanbinh.weonea.com/ 29



Florian neveu
Commissaire 
d’exposition

artso@solidart.fr
fb.me/SolidartExpo

ART’SO a pour objet l’utilisation 
de l’art dans le but de soutenir des 
actions et projets humanitaires et 
solidaires.

Merci à : 
Louis et Thierry Angles / Christian 
Jurand / Virginie Moreau-Croci

Daru 

céramiste

QuenTin DMr 

photographe-plasticien

Maye

peintre

DePoSe one

street artist

iLS fonT don 
d’une œuvre
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SecourS populaire françaiS 
fédération de l’Hérault

371 Avenue du Marché Gare 34000 MONTPELLIER 
Tél : 04 99 74 23 80 
contact@spf34.org

appel 
À la Solidarité 
don par chèque : 
à envoyer à la Fédération de l’Hérault

aideZ 
des enfants 

à partir 
en vacances 

50€ = 1 journée vacanceS

EvEnt facEbook : 
Solid’Art Montpellier

Le SecourS popuLaire de L’HÉrauLT c’eST :
21 686 personnes aidées en 2017 / 12 000 donateurs / 1 000 bénévoles /  
29 bases locales dans le département

don en ligne : 
www.secourspopulaire.fr/34


