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solo show Zokatos « ABRACADABZTRACT »
Pour la première fois à la galerie Le Pari(s) Urbain, l’artiste
Zokatos nous présente dans une seule et même exposition les
deux facettes de son Art : le travail à l’aérosol et celui en
technique mixte. La galerie accueillera dans ses murs cette
exposition personnelle du 29 avril au 17 mai 2014 qui sera
lancée lors d’un vernissage mardi 29 avril 2014 de 18h30 à
21h30.
Influencé par les cultures
urbaines dès les années
90, Zokatos puise son
inspiration de la rue qui
devient très vite son lieu
d’expression privilégié. Il
commencera par le graffiti
mais du mur à la toile son
travail évolue. Peu à peu il
se tourne vers une
expression plus abstraite.
Néanmoins,
il
reste
toujours fidèle à la rue en
conservant les outils du
Street Art tels que le
feutre Posca, la bombe
aérosol et le pochoir. Du
monde du graffiti, il
gardera la brutalité, la
diversité et la force
évocatrice propre à ce
mouvement artistique.
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« Abracadabztract » est la
synthèse de cette dualité
caractéristique de l’œuvre
de Zokatos. L’exposition
nous emmène de l’Art
urbain à l’Art abstrait, nous
fait passer de la bombe à
l’aquarelle et de la toile à la
sculpture, avec une finesse
et une justesse inhérentes
aux artistes de talent.

Dans cette fusion on retrouve « la douceur d’une esthétique
non figurative faite de formes et de couleurs vives est comme
violentée, brutalisée par les outils utilisés, les coulures et la
spontanéité du geste de l’artiste » (Paul Minet).
Avec ses créations les plus récentes, Zokatos nous surprend de
nouveau. Adepte du langage de l’abstrait, à travers toutes ses
œuvres, il nous invite à mettre les pieds dans un univers
surnaturel et magique qui n’est autre que le sien.
« AbracadabZstract » mot à conotation mystique et
pratiquement imprononçable, est une invitation de l’artiste
Zokatos au public à entrer dans cet univers qui n’est autre
qu’une nouvelle réalité, sa réalité !
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Exposition
du 29 avril au 17 mai 2014

Vernissage
le 29 avril
de 18h30 à 21h30
en présence de l’artiste

Envie d’en savoir plus ? Contactez nous !
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

