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LEVALET
Exposition personnelle «Ensemble»

Vernissage samedi 14 septembre à partir de 16h00
Exposition du 12 septembre au 5 octobre 2019
Galerie Joël Knafo- 182 rue du Faubourg Saint-Honoré – Paris 8ème

Artiste soutenu par la galerie Joël Knafo depuis ses débuts,
Levalet présente son solo show « Ensemble » du 12 septembre
au 5 octobre 2019 au 182 rue du faubourg Saint-Honoré.

De l’unité à la diversité
Dans cette exposition, chaque œuvre constitue en soi une petite
société. Leur coexistence forme une unité issue d’une diversité de
situations.
Des silhouettes de bois tentent de trouver des issues
personnelles à des problématiques collectives au travers de
saynètes cocasses et absurdes. De multiples matières cohabitent
parmi lesquelles de vieux objets teintant son œuvre d’une
certaine nostalgie.

Des œuvres aux narrations multiples
Avec beaucoup d’humour, ces narrations invitent à des réflexions
multiples sur notre rapport au travail, au loisir, à la hiérarchie, à l’entraide ou encore à la solitude.
Né en 1988, Levalet s’est successivement nourri de ses études d’art visuel à Strasbourg, de sa pratique
théâtrale et de ses interventions urbaines pour construire son univers ironique, sensible et humaniste.

A propos de Levalet
Charles Leval, dit Levalet, est né en 1988 à Epinal. Il grandit en Guadeloupe, région où il entre au contact de la culture urbaine,
puis des arts plastiques. Il poursuit ses études d’arts visuels à Strasbourg ; son travail, alors davantage tourné vers la vidéo, se
nourrit d’une pratique théâtrale assidue. Il obtient l’agrégation en 2012, année où son travail commence à prendre place dans les
rues de Paris et d’ailleurs.
L’oeuvre de Levalet est avant tout un travail de dessin et d’installation. Il met en scène ses personnages dessinés à l’encre de chine
dans l’espace public, dans un jeu de dialogue visuel et sémantique avec l’environnement présent. Les personnages interagissent
avec l’architecture et se déploient dans des situations frôlant souvent l’absurde.

A propos de la galerie Joël Knafo
Créée en 2014, la galerie Joël Knafo défend des artistes issus de la scène urbaine qui explorent l’espace public et son potentiel
narratif.
Il en résulte une poésie singulière où la culture citadine est sous-jacente à toute l’expression créative.
La galerie Joël Knafo se donne comme mission de révéler cette pluralité en présentant des démarches exigeantes et
profondément sensibles.
En représentant une dizaine d’artistes nationaux et internationaux, la galerie a pour vocation de construire des liens durables
entre collectionneurs et artistes.
La galerie défend notamment le travail des artistes Bom.K, Jo di Bona, Romain Froquet, Philippe Hérard, Lek, Levalet, Gottfried
Salzmann.

Exposition Levalet – Ensemble
Du 12 septembre au 5 octobre 2019
Vernissage samedi 14 septembre à partir de 16h00 en présence de l’artiste
Galerie Joël Knafo – 182 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Ouverture du mardi au vendredi de 11h00 à 19h00 – Samedi de 13h00 à 19h00
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