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Communiqué de presse

Jana & JS
De la profondeur des sentiments
10 year anniversary show

Vernissage vendredi 22 septembre à partir de 18h00

Street Art à Montmartre,
carte blanche au duo international Jana & JS
Exposition du 22 septembre au 28 octobre 2017

Pour leur grand retour parisien, le duo franco-autrichien Jana & JS
a choisi Montmartre et les Galeries Joël Knafo Art pour fêter leurs
dix ans de travail artistique. Ils signent des œuvres qui se
nourrissent de souvenirs illustrés ou suggérés, marquants et
déterminants ; des souvenirs comme moteur pour aller de l'avant.
Ce travail capte et révèle des émotions intenses, puissantes et
profondes parfaitement résumées par le titre de leur solo show
« de la profondeur des sentiments ».

Trois espaces pour une exposition
Pour démontrer la parfaite complémentarité entre travail d’atelier et expression dans l’espace public, les
Galeries Joël Knafo Art ont demandé à Jana & JS d’imaginer un parcours urbain au cœur de Montmartre.
Ce parcours relie trois espaces d'exposition, de la rue Véron à la rue des Trois Frères et se compose d’une
dizaine d’installations in situ qui empruntent notamment le mythique passage des Abbesses.
Cet événement d’envergure, soutenu par le Forum Culturel Autrichien, montrera pour la première fois, en
galerie, des œuvres dont le pochoir est utilisé une seule fois en atelier comme dans la rue. Ces œuvres
exceptionnelles seront vendues accompagnées d’un fragment du pochoir et d’une photo signée par les
artistes.
Enfin, pour marquer ces dix années de pleine ascension, Jana & JS proposeront également un multiple sur
bois signé et numéroté en 10 exemplaires seulement.
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Joël Knafo Art – 21 et 24 rue Véron – 75018 Paris – www.joelknafo-art.com
ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h30 – Dimanche de 15h à 19h et sur Rendez-vous au 07 81 61 21 57 - Twitter - Facebook

Exposition "De la profondeur des sentiments" - Jana & JS
Vernissage vendredi 22 septembre à partir de 18h00
En présence des artistes
Galeries Joël Knafo Art - 21 et 24 rue Véron - 75018 Paris - M° Blanche ou Abbesses
De la profondeur des sentiments – œuvres originales et uniques
Exposition du 22 septembre au 28 octobre 2017
Du mercredi au samedi de 14h00 à 19h30

Studios Paris Gallery - 54 rue des Trois Frères - 75018 Paris - M° Abbesses
10 ans d'estampes de Jana & JS - Multiples
Exposition du 22 septembre au 4 octobre 2017
Du mercredi au samedi de 14h00 à 19h30

Nuit Blanche – Samedi 7 octobre ouverture des galeries jusqu’à 2h00 du matin
Galeries Joël Knafo Art 24 rue Véron – 75018 Paris

A propos de Jana & JS

Jana & JS, duo d’artistes franco-autrichien, travaille à quatre mains depuis 10 ans déjà.
En couple dans la vie comme en art, ils peignent des portraits, souvent sur fond d’architectures urbaines, qui redonnent à l’individu sa
singularité et le placent comme sujet principal. Ces figures humaines, aux visages parfois cachés, révèlent des sensations intenses,
puissantes et complexes... nécessairement essentielles, probablement existentielles.
Nourris par leur amour et leurs voyages, ils captent les émotions pures, les sentiments vrais, une certaine mélancolie empreinte de
sérénité pour les inscrire au plus profond de leurs œuvres.
Depuis leur atelier, Jana & JS utilisent de multiples matériaux, du bois au béton, de l’acrylique à la bombe aérosol et développent une
œuvre d’une grande exigence plastique à la poésie délicate.
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.

Partenaires :

FORUM CULTUREL AUTRICHIEN
STUDIO PARIS GALLERY
NUIT BLANCHE

CONTACT PRESSE : galerie@joelknafo-art.com - Tél : 07 81 61 21 57 - @JKGallery
Joël Knafo Art – 21 et 24 rue Véron - 75018 Paris - M° Abbesses – Blanche ou Pigalle
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Joël Knafo Art – 21 et 24 rue Véron – 75018 Paris – www.joelknafo-art.com
ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h30 – Dimanche de 15h à 19h et sur Rendez-vous au 07 81 61 21 57 - Twitter - Facebook

