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de Alechinsky à JonOne 
- Exposition collective - 

Du mardi 13 mai au 17 juin 2014 – Vernissage le 13 mai 2014 à 18h 

  

Pour sa nouvelle exposition, Joël Knafo Art Gallery réunit, en 
partenariat avec les éditions RLD, une pléiade d’œuvres d’artistes 
issus de divers courants. 

Des œuvres de Valerio Adami, Pierre Alechinsky, Annie-Claire 
Alvoët, René Botti, Sophie du Buisson, Hervé Di Rosa, FDKL, Gregos, 
JonOne, Gottefried Salzmann, Speedy Graphito, Théo Tobiasse, John 
Willenbecher... seront présentées ensemble pour la première fois. 
   
Une même exposition pour différents courants artistiques 
Issus du mouvement CoBrA, de la Figuration Narrative, de la 
Figuration Libre ou du Street Art, ces artistes partagent un même goût 

pour un style narratif, graphique et simplifié inspiré des arts populaires. 
Ils ont puisé les racines de leur art dans l’imagerie quotidienne, occidentale et d’ailleurs, pour élaborer 
leur propre langage. Ce langage est symbolique, politique et critique. Il s’affranchit des frontières, des 
espaces et des conventions pour créer un dialogue avec le grand public. 
Leur œuvre est spontanée, instinctive, coloré, parfois éphémère, souvent ironique mais toujours riche 
d’un message qui interpelle notre conscience. 
  
L’exposition regroupe des médiums variés : peintures, sculptures, lithographies numérotées et signées 
et livres d'art. Ce panel met en évidence les filiations de figures emblématiques de l’art contemporain 
international avec des artistes émergents représentés par la galerie. 

L’exposition de “Alechinsky à JonOne“ est à découvrir du 13 mai au 17 juin à Joël Knafo Art Gallery. 
Tous les publics sont attendus ! 

 

A propos des éditions RLD 
Créées en 1973, les éditions RLD résultent de la passion de Robert et Lydie Dutrou pour l'estampe et le livre 
d'artiste. Elles accueillent des artistes et des poètes du monde entier : Adami, Miro, Alechinsky, Goodwin, 
Corneille, Segui, Sugaï, Queneau, Butor, White… La maison RLD dirigée par Corinne Dutrou poursuit son travail 
d’édition avec des artistes et poètes contemporains : Di Rosa, Villeglé, Speedy Graphito, Lee Ranaldo, Yaya 
Herman Dune… 
 
A propos de Joël Knafo Art Gallery 
En portant un autre regard sur l’art de notre époque et en présentant des artistes qui associent à leur art de 
nouvelles techniques, voire technologies, Joël Knafo Art Gallery prend un parti-pris fort et inédit, celui 
d’encourager les créations artistiques aux narrations multiples.  
Joël Knafo Art Gallery est membre de l’association des Galeries d’Art Parisiennes. 
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