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solo show SEE HG MPV

Evénement rare SEE HG MPV revient sur le
devant de la scène pour présenter ses
dernières créations.
Il a choisi la galerie Le Pari(s) Urbain pour
accueillir l’exposition de ses œuvres du 19 juin
au 16 juillet 2014.
Un vernissage le jeudi 19 juin 2014 de 18h30 à
21h30 marquera le lancement officiel de
l’exposition.
C'est à la fin des années 1980 que SEE HG MPV
débute une relation passionnelle avec les
transports parisiens.
Cette période où tags et vandalisme ont
longtemps été son sacerdoce, avec à la clé
quelques démêlés avec la justice, est à l’origine
de son engouement et sa passion pour les
transports en commun que l’on retrouve dans
ses créations.

A partir de 2009 SEE HG MPV s'attèle à un
nouveau support : la toile. Il réalise deux
expositions solo et participe à certaines
expositions collectives telles que Nomad
Utopia au Carrousel du Louvre.

En prévision de cette exposition à la
galerie Le Pari(s) Urbain, l'artiste
travaille
spécialement
sur
de
nouveaux concepts, notamment sur la
profondeur et sur la superposition de
plaques de verre.
Un travail toujours associé aux tags
coulures qu'il apprécie tant, à ses
monochromes reliefs et à d'autres
productions
sur
objets
de
récupération dérivés du même thème.
1989-2014 : 25 années de graffiti et
une panoplie d’idées nouvelles pour
cette exposition dont les œuvres
exposées montrent son amour
confirmé pour les transports
parisiens.
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En 2013, il fait quelques
réapparitions dans son milieu initial,
« juste pour l'envie de peindre » et
retrouver l'atmosphère qui lui colle
à la peau.

N'oubliez votre
transport !!
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Exposition
du 19 juin au 16 juillet 2014

Vernissage
le 19 juin
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

