COMMUNIQUE DE PRESSE

Exposition « L’Art et La Matière »
Francis RENAUD / ANTU
Du 31 octobre au 30 novembre 2013
Vernissage le Jeudi 31 octobre à partir de 19h30 en présence des deux artistes.
Pour cette première exposition en duo à la galerie Le Pari(s) Urbain, Francis RENAUD et ANTU nous font découvrir leurs univers respectifs, riches et variés
où se mélange Art de la rue, contemporain, abstrait et figuratif.

Francis RENAUD
Habile avec les mots,
Francis RENAUD,
acteur et réalisateur
de cinéma explique
avec passion ce que
la peinture
représente pour lui :
« Le plus souvent je
peins entre deux
tournages, mon
inspiration dépend
de mes humeurs!
J'aime la matière, les
couleurs, le trait, je
peins au feeling
selon mes états
d'âme... Depuis
l'enfance, je dessine.

Francis RENAUD, Crazy, 2013
Technique mixte,
100 x 80 cm

J'étais destiné à suivre
une préparation pour
les Beaux Arts, Je n'ai
jamais abandonné
l'idée de peindre.
J'aime cette liberté
d'expression,
j'expérimente comme
dans un laboratoire
de cuisine, l'huile, le
feutre, le crayon, le
Posca, l’aérosol...
Transpirer, seul, sans
aucun formatage, libre
de tout écrire car une
toile c'est comme un
livre, un poème, un
combat, un acte, un
cri ! »
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Francis RENAUD, Magdala, 2013
Technique mixte,
41 x 33 cm

ANTU

Venant du milieu Graffiti, ANTU réalise des toiles
abstraites en utilisant diverses techniques alliant
aérosol, acrylique et Posca. Ses collages faits de
journaux, de sable et autre, s'ajoutent aux
coulures; à la bombe et aux effets de matière pour
créer des paysages fantastiques et colorés
fourmillant de détails et de clins d'œil.
Dans cette exposition, il présente aussi une
nouvelle série de toiles, dans un style totalement
différent, dans les quelles l'œil, toujours
omniprésent, vous plonge dans un univers
excentrique et bariolé.
ANTU, Fatiha, 2013
Technique mixte,
70 x 50 cm

ANTU, Ascorbik Nemo, 2013
Technique mixte,
40 x 40 cm

EXPOSITIONS
2013
Festival « L’Art dans la rue» – Luxeuil-Les-Bains
Exposition au Sonar(t) Paris – 1er prix du Spray Can Awards

2011
Carrousel du Louvre Paris – Prix spécial de la Societé des Beaux Arts
Le Chaplin Mantes La Jolie – Exposition personnelle

2012
Salon d'Art de Maison Laffite - Prix du Mesnil Leroy
Grand marché d'Art Contemporain – Bastille Paris

2007
Galerie Artemisia – Paris

Pour nous contacter :
Edna Mensah

Samia Eddequiouaq

06 87 89 44 84
edna@leparisurbain.com

06 84 18 00 74
samia@leparisurbain.com

51 rue de l'échiquier 75010 Paris
01 42 46 37 84
http://www.leparisurbain.com

GALERIE D’ART & SERVICE DE PERSONNALISATION,
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 19H ET SUR RENDEZ-VOUS

