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EvazéSiR
Itinéraire d’unE RÉVOLUTION ordinaire
Exposition du 13 septembre au 6 octobre 2018

Vernissage Galerie Artistik Rezo - Mercredi 12 septembre à partir de 18h00
Vernissage Galeries Joël Knafo Art - Vendredi 14 septembre à partir de 18h00

Un duo d’artistes, deux galeries, deux expositions
Pour leur première exposition personnelle, le
duo EvazéSir développe deux propositions
artistiques,
prenant
la
forme
d’une
installation dans la galerie Artistik Rezo et
d’une exposition d’œuvres originales Galeries
Joel Knafo Art.

Une exposition qui invite le passé,
s’inscrit au présent et suggère le futur
Le travail d’EvazéSir se nourrit de matériaux
anciens, usagers, délaissés, inutilisables et
pourtant vivants. Par la volonté des artistes,
ils renaissent, changent, s’assemblent pour
laisser place à des œuvres d’art qui témoignent de l’empreinte du temps. Ce travail surgit d’une forme de
chaos dont les artistes s’inspirent pour faire du changement une force, transmettre des souvenirs et écrire
une nouvelle histoire.

Maintenant tout commence, tout recommence.

Des propositions artistiques In situ et en galeries
La Galerie Artistik Rezo présente une installation qui recrée l’intimité d'un foyer familial. L’atmosphère est
chaleureuse, les objets du quotidien savamment choisis et disposés. Dans cet environnement familier une
présence est encore palpable. Avec ce lieu de vie éphémère, EvazéSir proposent une expérience immersive
dans un décor dont le bois et les matériaux de récupération sont stars.
Quant aux Galeries Joël Knafo Art, elles accueillent une collection de portraits réalisés sur des assemblages
de bois et de structures brutes. Le temps est inscrit dans ces patchworks, chaque objet a sa mémoire, les
compositions racontent des bribes de vie. Autant d’instants qui transportent hors du temps et invitent à un
voyage intérieur, à la recherche de souvenirs, de sa propre histoire.

Une collaboration constructive
« Itinéraire d’une révolution ordinaire » est issue de la
collaboration du duo d’artistes EvazéSir et de galeries
dont la volonté est d’amener le spectateur au-delà des
limites conventionnelles en lui proposant des
expériences
artistiques
polymorphes
et
multisensorielles.

A propos de EvazéSir
EvazéSir est un couple d’artistes plasticiens qui vit et travaille à Paris. Il est également présent dans le collectif pluridisciplinaire No rules Corp.
Evazé peint les compositions aux supports déstructurés et réassemblés, pour les replacer dans l’espace urbain.
Sir réalise les pochoirs inspirés par la rue, qu’il exploite en apposant ses personnages sur les murs.
Leurs personnages imprégnés d’un temps passé est une fenêtre sur notre société contemporaine.
Ensemble, ils racontent des histoires de l’ordre de l’intime, liées aux souvenirs, ceux enfouis, ceux des autres, ceux de chacun.
Ils font parler la matière pour lui réinsuffler la vie. Les instantanés, les images réelles et oniriques, les portraits, les reflets, les figures ainsi peints,
invitent à s’évader, à se perdre dans le motif, à convoquer l’imaginaire, à dépasser l’apparence. Les formes, les couleurs, les contrastes servent
l’imagination vers un univers intemporel.
EvazéSir aime explorer les sentiments les plus profonds. Chacune de leur intervention voit naitre des installations qui puisent leur force dans
l’assemblage de leurs trouvailles, s’inscrivent dans les lieux qu’ils explorent et laissent une trace. Celle des souvenirs.
A propos de Artistik Rezo
Fondée en 1999, l’association Artistik Rezo présidée par Nicolas Laugero Lasserre s’impose en tant que média du Web et club culturel. Depuis
2015, la galerie Artistik Rezo soutient le mouvement de l’art urbain. La programmation s’intéresse alors aux artistes connus et émergents, à
l’image du Prix Icart – Artistik Rezo, qu’elle a co-fondé, visant à promouvoir la création contemporaine et récompenser les jeunes artistes.
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.

Exposition EvazéSir – Itinéraire d’une révolution ordinaire
Du 13 septembre au 6 octobre 2018

Galerie Artistik Rezo – 14 rue Alexandre Dumas – 75011 Paris
Vernissage mercredi 12 septembre à partir de 18h00 en présence des artistes

Ouverture du lundi au jeudi de 10h00 à 19h00 – Vendredi 10h00 à 18h00 – Samedi de 13h00 à 18h00

Galeries Joël Knafo Art - 21 et 24 rue Véron – 75018 Paris
Vernissage vendredi 14 septembre à partir de 18h00 en présence des artistes
Ouverture du mercredi au vendredi de 14h00 à 19h30 – Samedi de 11h00 à 20h00

GALERIE ARTISTIK REZO
CONTACT PRESSE : contact@galerieartistikrezo.com - Tél : 01 77 12 54 55 - @artistikrezo
14 rue Alexandre Dumas - 75011 Paris - M° Rue des Boulets - Alexandre Dumas
Ou
GALERIES JOEL KNAFO ART
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

