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Inauguration des galeries Joël Knafo Art

EXPOSITION HERARD/LEVALET
Exposition du 7 au 30 octobre 2016
Vernissage jeudi 6 octobre à partir de 18h00
Ouvrir une galerie d’art contemporain en 2016
est un véritable défi que relève Joël Knafo Art
en inaugurant deux nouveaux espaces au
cœur de Montmartre au 21 et 24 rue Véron.
Toujours fidèle à son engagement auprès des
artistes et du public, Joël Knafo Art investit
durablement la rue Véron par un dispositif
d’envergure. Au-delà des deux galeries, c’est
une rue entière qui sera animée au gré de créations artistiques mêlant installations contextuelles
et projections de films en extérieur.
Avec une ligne résolument urbaine, Joêl Knafo Art participe au décloisonnement de l’art par des
installations éphémères qui s’inscrivent parfaitement dans l’espace public.

Exposition Hérard/Levalet
Pour son inauguration, Joël Knafo Art a réuni Philippe
Hérard et Levalet, deux artistes qui mêlent poésie et
ironie avec délice et malice.
A l’occasion de cette exposition inaugurale les artistes
ont exploré les possibilité de l’environnement mis a
disposition par la galerie.
C’est ainsi un véritable parcours qui sera proposé le soir
du vernissage, fait de va-et-vient entre la rue et les
galeries et d’allers-retours entre installations intérieures
et projections de films dans l’espace public
Cet événement mobilise aussi les membres de l’association « les jeudis de la rue Véron » qui
proposeront des animations tout au long de la soirée.
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A propos de Philippe HERARD

Une rencontre avec Philippe Hérard provoque toujours une émotion forte, de l’effet de surprise à la
jubilation.
Devant ses personnages au regard effacé, le flâneur s’arrête pour observer l’histoire qui se joue devant lui.
Un rictus le gagne en même temps que des interrogations sur la nature humaine. Souvent simples. Parfois
existentielles.
Le travail de Philippe Hérard est tout en contraste, à l’image d’un artiste qui livre beaucoup de lui et un peu
de nous aussi. Il est de ceux qui puisent leur énergie de vie dans la création, celle qui vient des profondeurs
de soi, qui n’a pas besoin d’être commentée car tout est déjà dit.
Ses œuvres touchent par leur sensibilité, leur humour, leur poésie et la justesse de situations qui pointent les
nombreux paradoxes d’un Homme en perpétuel questionnement.
Tantôt minimaliste, tantôt saturé par des accumulations improbables, entre équilibre et instabilité, liberté et
enfermement, douceur et angoisse, dérision et profondeur, l’œuvre de Philippe Hérard nous promène dans
son univers au gré d’intentions spontanées.

A propos de Levalet
Figure montante de l’art urbain, Levalet a investi la rue par l’installation de personnages à échelle humaine
au langage corporel expressif .
Cinéma, mime, théâtre d’improvisation nourrissent son travail pour donner naissance à une compagnie de
comédiens qui interagit avec le passant. Cette démarche illusionniste est un jeu de rôles qui semble croqué
sur le vif, de préférence à l’encre sur papier.
Collés ensuite dans la rue, les dessins de Levalet interpellent par leur trait caractéristique, leur décalage,
leur poésie, leur imagination et la pertinence d’un contexte toujours choisi avec soin.
Chaque installation raconte ainsi une histoire habile entre humour et questionnement
l’espace public en scènes inattendues aux sens multiples.

et transforme

A propos de Joël Knafo Art
Joël Knafo Art soutient et conçoit des projets artistiques en créant des liens entre disciplines, technologies,
acteurs, lieux, supports. Ces associations singulières portent sur la notion de transmission et placent l’humain
au cœur de la démarche créative pour donner vie à des projets personnels ou collectifs inédits.
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