L’association Superposition métamorphose l’espace urbain
en véritable scène artistique. Ce collectif met un point d’honneur
à promouvoir les artistes émergents, revaloriser l’espace urbain afin de
fédérer la population locale et lui permettre de se réapproprier
son environnement.
Les évènements comme l’Urban Art Jungle Festival, les interventions
les plus spécifiques telles que la création de fresques murales ou
encore les ateliers d’initiation aux pratiques artistiques nous permettent
d’édifier une passerelle interactive entre publics, oeuvres et créateurs.
Ici, l’association présente la plus grande exposition de street-art
de la rentrée à Lyon : « One Shot » !
Cette démarche artistique, née d’une opportunité offerte par le Pôle
de Commerces et de Loisirs Confluence, métamorphose un magasin
vide de 2 000m² en une exposition d’oeuvres murales inédites !
“One Shot” est une ode à la diversité artistique et prend le parti
de donner carte blanche à des graffeurs, des illustrateurs,
des sculptrices ou encore des peintres autour du thème fort et urgent
du réchauffement climatique.
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Agrume
Né en France en 1993, Agrume commence sa pratique par
l’illustration et découvre très vite de multiples horizons.
Le collage est alors, un moyen de faire évoluer son travail sur
feuille ainsi, le confronter et le relier à un public. Les villes
et leurs ambiances, les couleurs ou encore l’architecture sont tant
de points de départ donnant lieu à une quantité d’histoires.
La pratique urbaine inscrit d’avantage son travail dans le réel
et le lie à la société.
Aujourd’hui, autodidacte il situe son travail à la croisée de la
peinture et de l’illustration, de l’estampe et de la sérigraphie,
de l’original et de l’artisanal, du mur et du papier. Agrume étant
le résultat d’une volonté d’expression artistique à tendance
pluridisciplinaire.

« Le cycle 2 : Dents de Lion »

« Le cycle 3 : le cycle de l’eau »

« L’empire des ombres »

« Factis ficus »

encre sur papier
39 x 39 cm
385 €
vendue

encre sur papier
39 x 39 cm
385 €
vendue

À partir des mots et des histoires, se révèlent des images
desquelles émerge un univers, une atmosphère. La poésie
d’une image se déploie et porte une émotion en étendard.
C’est alors que s’attirent et se complètent, situations absurdes,
images oniriques, scènes de contes ou douceur, teintes
romantiques et ambiances mélancoliques prédominent.
Cette synthèse met en lumière et interroge la place de l’humain
dans son univers, sa nature et son comportement : l’enfance
et ses souvenirs, le mensonge et le mystère, l’animal et le végétal,
l’éphémère et la beauté de l’instant.
Il prendra part à divers évènements tels que, Rehab à Paris
ou encore récemment ZOO à Lyon.
Sa première exposition personnelle « Discrétion » aura lieu
à Paris, à la Galerie Le Cabinet d’amateurs, en janvier 2018.

acrylique sur toile
55 x 38 cm
700 €
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acrylique sur toile
55 x 38 cm
700 €
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Alex Beretta
Né en France, Alexandre Beretta est un peintre muraliste
franco-irlandais basé à Lyon. Après une année d’étude
en communication visuelle à Paris, il rentre dans une école
réputée à l’internationale : «Ecole Emile Cohl» pour un an.
Suite à celà, il est accepté dans la seule école européenne
supérieure d’art mural «ECohlCité». Durant ces trois années
d’études, il a pratiqué de nombreuses techniques artistiques :
anatomie, dessin, croquis, peinture murale, dessin et analyse
d’architecture, perspective, sculpture, infographie, etc... Grâce
à ses études, il est désormais un artiste complet plein de
ressources, d’idées innovantes et créatives.
Durant 6 mois à cheval des années 2017 et 2018, Alexandre
acheva sa résidence artistique internationale aux Philippines,
la première résidence internationale du centre d’art lyonnais
«la Taverne Gutenberg». Le but était de donner des cours d’art
gratuits à des enfants des bidonvilles, rencontrer des artistes
philippins internationaux, s’inscrire dans une dynamique créative
et sociale aux Philippines. Diverses expositions collectives, ventes
aux enchères, ateliers, et fresques collaboratives ont eu lieu
durant son séjour.

Fresques à l’international :
France
Lyon, 2015-2016-2017- 2018
Cancale, 2014-2016
Montpellier, 2018
Villeurbanne, 2017-2018
Irlande
Cavan County Museum, 2015
USA
Butte, 2017
Philippines
Manila, 2017
Puerto Galera, 2018
Baler, 2018
Lettonie
Elgava 2018
Espagne
Barcelone 2018
Italie
Bergamo 2018
Lituanie
Vilnius 2018
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« Black Atlas »

50 x 70 cm
Série de 10 sérigraphies
180 €
9 restantes
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« Maintain your death alive »
Sculpture
28 x 18,5 x 30 cm
100 €
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Bambi
Bambi, artiste peintre issu du graffiti, commence à peindre
en 2009. Sa progression dans ce domaine et la peinture sur toile
l’ont amené à voyager notamment à Londres, où il s’est imprégné
de la culture, puis à Lyon ou il s’est installé.
Ancien danseur b-boying, la culture hip-hop fait partie
de son travail. Les facteurs qui influencent son art sont
nombreux : rencontres, culture, souvenirs, mode de vie, forment
une vision de la beauté esthétique et psychologique propres
à chacun. Il retranscrit la sienne dans ses visuels, comme
une fenêtre ouverte sur le monde, permettant au spectateur
de s’évader. De Klimt, pour ses motifs et couleurs, jusqu’à
Nychos (The Weird) pour ses sujets et son univers, ses sources
d’inspiration sont nombreuses, traversant le temps et les modes.
Il expérimente les techniques en perpétuel recherche du « juste
trait ».

« Landscape Desert »
spray, posca et acrylique
30 x 40 cm
200 €

« Fuck U »

spray, posca et acrylique
30 x 40 cm
120 €
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Don Mateo
Don Mateo, né dans le début des années 80, grandit avec
la culture hip hop et se passionne très rapidement, dès son
adolescence pour le rap français. Sa première expérience avec
le graffiti ? une aventure dont il se souviendra : un joli tag doré
sur une voiture, juste comme ça pour s’amuser lors d’une soirée,
du haut de ses 12 ans...amusement de courte durée car après
s’être fait attrapé il découvrira par la suite qu’elle appartenait
à un membre de la famille de son professeur principal. Montée
d’adrénaline garantie ! Certains débuts sont plus difficiles
que d’autres ... En 2010 c’est l’installation à Lyon, nouveau terrain
de jeux aux multiples possibilités...très vite il revêt les murs
de la ville de ses fameux portraits : des anonymes qui interpellent
par l’émotion et l’énergie qu’ils insufflent. Simples hommages
à ceux qu’il admire, pieds de nez plein d’humour et artistique
qui désormais rendent immédiatement identifiables son style,
sa patte graphique! Son leitmotiv, son ambition, ce qui l’anime
au quotidien : « Agir comme anti-dépresseur urbain ! » La rue
devient et reste désormais plus que jamais son atelier et son lieu
d’expression. Une subtile combinaison entre liberté d’expression
et enthousiasme créatif.

« Sans titre »

papier découpé et pastel sur toile
92 x 74 cm
1 300 €
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Florent España
Florent España travaille sur l’esthétique de l’accumulation,
en lien direct avec le milieu urbain. Un monde dont les dédales
des favélas expriment la densité, à l’instar de la superposition
de couches de peinture de ses toiles, motifs complexes inspirés
par Basquiat, Keith Harring, Rothko ou Riopelle. L’évolution
artistique et plastique de ses recherches reflète son ambition
de côtoyer ses pères, abordant les grands courants et se
les appropriant simultanément. Au début, la peinture réaliste
(paysages, portraits, nature morte) lui permet de développer
sa touche, sa palette. En proie à un questionnement plus intérieur,
il va développer une création abstraite et se laisser guider
par le rythme et la couleur pure. De l’union de ces deux
recherches naîtra le thème Favelas, conditionnant le besoin
de s’exprimer sur sa vision de l’humanité via une écriture vive
et contemporaine.

« Confluence, route principale et chemins secondaires
Cartographie d’un écosystème bétonné »
huile sur panneau de bois
250 x 120 cm
5 000 €
vendue

« Masterpiece Impression Favelas »
huile sur panneau de bois
250 cm x 120 cm
5000€
vendue
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« Ecolophobia »
huile sur toile
70 x 50 cm
2 400 €

« Atomia »
huile sur toile
70 x 54 cm
2 400 €
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« Gran-Favelas »
huile sur toile
120 x 100 cm
4 000 €
vendue

« Favelas dernsity »
huile sur toile
100 x 70 cm
2 500 €
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Idys
Issue d’une génération spontanée d’artistes post-graffiti,
Stéphanie Argentier aka Idys, est aujourd’hui plasticienne.
Ses sculptures, souvent gigantesques, se composent de pièces
aux couleurs primaires, issues d’une figuration libre et distordue.
Influencée par la Street-Culture, l’Art Contemporain et le Pop-Art,
son travail flirte avec une imagerie symbolique forte. Des formes
simples faisant échos à la mémoire photographique du regardant,
en l’invitant à une discussion avec son inconscient.
Pour réaliser ses installations, Idys passe par deux techniques
dites de « soft-sculpture » (sculptures faites de tissus, plastique,
papier, fibres et autres matériaux souples) : des volumes
en tissus et des volumes de papier mâché. La technique du papier
mâché, fort utilisée dans la culture populaire (particulièrement
en Amérique Latine, mais aussi en Europe -Carnaval-), lui permet
de réaliser rapidement de grandes structures, tout en gardant
une fragilité qui évoque l’éphémère.
Aujourd’hui elle développe également des sculptures de métalbois-béton, destinées à l’espace public.
Son travail s’inscrit dans une démarche sociologique. L’envie
de travailler en relation avec le lieu, les habitants, ou l’histoire
du lieu, a toujours traversé son processus de création. L’idée
est d’égayer, mais aussi de décloisonner, de créer une interaction
entre les passants / le public et les artistes. À travers
ses installations, Idys propose une rêverie poético-plastique,
pour susciter des instants d’échange et de rencontre.
Elle vit et travaille à Lyon.

« Quoi de neuf pour toujours ? »
50 x 70 cm
collage
400€
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« Goutte d’oeil »
16 x 11 cm
collage
100€
vendu

T-shirt « Memento »

taille S
textile
35€
vendu

« Burn »

3,5 x 5 x 5,5 cm
céramique
60€

« Burn »

7 x 11,5 x 14 cm
céramique
150€
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Veste « Memento »
taille M
textile
75€
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Laho
Laho vient de Bordeaux, Paris, et Lyon où elle habite.
Elle travaille dans le domaine des arts visuels, avec le dessin
et la peinture comme outils de prédilection. Elle crée aussi des
éditions d’objets textile et papier, fait des dessins sur les murs,
du tatouage, des affiches, des céramiques et des expositions.
Les dessins de Laho sont nourris de ses propres rêves
et proposent une plongée onirique dans des univers aux identités
libres et libérées, peuplés de créatures surréalistes. Inspirée
par la sexualité, le désir et le plaisir, Laho ouvre des fenêtres
sur des paysages nouveaux, dans lesquels la psyché est reine.
Elle construit ses images autour de la couleur, en se racontant
des histoires dont elle brouille le scénario, laissant ainsi libre
cours à notre interprétation. C’est une expérience intime mais
inclusive, où l’on est invité à rentrer dans l’image, à se l’approprier
et y trouver son propre sens.
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« Monotype 1 - 2 - 3 - 4 »
estampe
33 x 25 cm
280 €
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LEMONSTR
Originaire de la ville d’Annecy (France), Benjamin Tran est
un artiste franco-canadien. Son travail est représenté sous
forme de peintures, de murales, de dessins et de sculptures.
Après l’obtention de son diplôme en design graphique à l’école
Lafontaine et un an d’études à l’école Condé à Paris, Benjamin
s’installe à Montréal en 2012 où il vit et travaille depuis.
"Mon travail s’exprime par l’illustration et le plus souvent,
par la représentation de personnages. De la subculture
à la vulgarisation scientifique, je joue avec la composition
en noir et blanc, dessinant différentes scènes de personnages
en suspension dans l’espace et dans le temps. Absorbés par leurs
activités, ceux-ci se laissent prendre au jeu dans une sorte
de décélération, en s’abandonnant complètement dans une
activité qui nécessite de prendre le temps. Dimension très
importante dans mon travail, le temps ne contraint pas l’action,
comme c’est souvent le cas dans nos rythmes de vie effrénés,
mais c’est l’inverse qui se produit ; l’activité s’installe dans
le temps sans en être affectée par celui-ci. On accède ainsi
à une sorte de ralentissement calqué sur le rythme des planètes,
une vitesse qui ralentit et une gravité qui s’installe dans un
affranchissement au temps rendant possible toute émancipation.

« Exploration Spatiale »
20 x 26 cm
Sérigraphies
50€
vendue

Je m’amuse également avec les perceptions spatiales en réalisant
des échafaudages axonométriques et des perspectives sans point
de fuite. L’échafaudage figure dans mon travail comme
un dispositif qui m’est souvent indispensable, mais également
comme une analogie au temps par la représentation d’une frise
de vie vertigineuse."

« Les Amoureux »
20 x 26 cm
Sérigraphies
50€
vendue
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« 1030 »

28 x 35 cm
Sérigraphie
50€
vendue

« Apéro Jazz »
28 x 35 cm
Sérigraphie
50€
1 restante

« Astronomes »

« MTL - BXL »

28 x 35 cm
Sérigraphie
50€
vendue

« Montréal »
28 x 35 cm
Sérigraphie
50€
vendue
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28 x 35 cm
Sérigraphie
50€
1 restante

« Le club »
28 x 35 cm
Sérigraphie
50€
vendue

Table basse

300€

28

Lena Mačka
Léna Fradier aka Mačka nait à Valence en 1994.
C’est en arrivant à Lyon en 2014 et en intégrant une école d’arts
appliqués que Léna a commencé à se bâtir un univers à elle.
C’est ainsi que son personnage Pure est né : ce petit bonhomme
nu, sans identité, mais qui correspond justement à tout
le monde. Il symbolise la simplicité, et la sensibilité. Ses yeux
sont clos pour inviter le public à se faire sa propre interprétation.
La finesse de ses traits donnent une note poétique et enfantine
aux illustrations de Léna Mačka. Elle dessine en proposant
des œuvres introspectives, mettant en scène ses
questionnements telle une thérapie à ciel ouvert.

« Sans titre »

acrylique sur toile
58 x 65 cm
450 €
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« Sans titre »
linogravue
21 x 28 cm
80 €

« Mind »
linogravue
21 x 28 cm
80 €
vendue

« Décomposition »
linogravue
21 x 28 cm
80 €
vendue
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Loodz
Loodz est né en 1978 à Ambilly, en Haute Savoie. C’est aux
frontières de la Suisse qu’il grandira et découvrira le Graffiti,
discipline qu’il pratiquera à partir de 1997 sous diverses formes
et qui l’amènera au fil des années à entamer une démarche
d’atelier pour pousser plus loin sa quête. À partir de 2010,
il commence à montrer ses travaux et participe à ses premières
expositions. Jusque là Loodz peint uniquement avec des sprays,
dans un style hyper réaliste. En 2012, Loodz a l’occasion
de voyager au Pérou où il passera une année entre jungle,
montagne et désert. Fort impressionné par l’art des civilisations
disparues, l’iconographie andine, le travail sur textile propre
à la vallée sacrée ou encore le travail pictural des femmes
Chipibo, Loodz revient avec de nouvelles envies. De là naît
un travail plus abstrait où la bombe aérosol ne suffit plus. Loodz
souhaite peindre à l’acrylique et c’est l’artiste Pro176 qui lui en
donnera les moyens en lui apprenant les rudiments nécessaires.
Il choisit des approches différentes selon les mediums qu’il
exploite, et n’évolue qu’au grès de ses envies et de son intuition.
La peinture n’est pour lui, qu’un goût prononcé pour une liberté
qu’il choisit d’investir à plein temps dans son travail, en cherchant
à tendre vers le maximum de qualité possible
dans ses réalisations.

« Cave of Light »
technique mixte
150 x 150 cm
2 500 €
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« Correlation Omega »
technique mixte
81 x 100 cm
1 300 €
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« Correlation Alpha »
technique mixte
81 x 100 cm
1 300 €
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LSNR
Lucas Saenger ou LSNR est un artiste français, installé
à Montréal depuis 2013. Créatif touche à tout, il expérimente
différents styles, du design à l’illustration, en passant
par la création musicale. À base de paysages épurés,
de personnages et de formes abstraites, les oeuvres de LSNR
révèlent une signature graphique qui lui est propre.

« La Cabane du Trappeur »
digital
19,05 x 25,4 cm
20 €
vendue

« L’Audience »
digital
19,05 x 25,4 cm
20 €
vendue
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« Montréal »

« Flashes 1 »

« Flashes 2 »

« Flashes 3 »

digital
19,05 x 25,4 cm
20 €
1 restante

digital
19,05 x 25,4 cm
20 €
4 restantes
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digital
19,05 x 25,4 cm
20 €
4 restantes

digital
19,05 x 25,4 cm
20 €
2 restantes

Table basse
300€
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Masta
Passionné de bande dessinée, manga et comics, Masta fait
ses premiers pas dans le dessin. Immergé dans le hip-hop
et sa culture au cœur de l’adolescence, il découvre le graffiti,
fasciné par sa liberté d’action et ses couleurs ! Le mélange de
tous ces éléments constitue ses influences et références pour
aboutir à son propre style graphique.

« Old King Gorilla »
technique mixte
50 x 70 cm
350 €
vendue
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« Original Hip Hop Source »
feutre à l’alcool et posca
37 x 49 cm
350 €
vendue

« Gorilla Attack »
technique mixte
60 x 80 cm
450 €

« Gangsta boogie »
technique mixte
60 x 50 cm
300 €
vendue
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Monsieur Zero
« Blue »

MONSIEUR ZERO est un graffeur originaire de Valence (France).
Depuis 2006, il peint dans plusieurs pays (France, Irlande, Italie,
Allemagne, Angleterre, Monténégro, Maroc, Espagne, Roumanie,
Hongrie, Slovénie, Bulgarie, Moldavie, Estonie, Lituanie, Géorgie,
Pologne, etc) et sur différents supports (murs, toiles et objets).

aérosol et acrylique sur toile
80 x 60 cm
180 €
vendue

Son travail est un mélange de graffiti, d’illustration
et de typographie.

« Green »

aérosol et acrylique sur toile
80 x 60 cm
180 €

« Pink »

aérosol et acrylique sur toile
80 x 60 cm
180 €
vendue

45

46

« Circle »

aérosol et acrylique sur toile
80 x 80 cm
200 €

« Circle »

« Black and White 1 »

aérosol et acrylique sur toile
50 x 50 cm
160 €
vendue

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
80 €

« Diamon »

aérosol et acrylique sur toile
80 x 80 cm
200 €

« Diamon »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
80 €

« Triangle »
« Black and White 2 »

aérosol et acrylique sur toile
50 x 50 cm
160 €

aérosol et acrylique sur toile
80 x 80 cm
200 €

« Triangle »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
80 €
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« Beer »

« Cigarette »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €
vendue

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €

« Nature »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €
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« Heel »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €
vendue

« Organic 1 »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €

« Industry »

« Joint »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €
vendue

« Organic 2 »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €

« Knot »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €

« Pattern »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €

« Wine »

encre de chine sur papier
30 x 40 cm
60 €
vendue
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Parvati
Parvati, street artist franco-indienne, naît en 1986 en Guyane
Française et grandit au cœur d’une communauté hippie cultivant
des citrons verts dans la forêt Amazonienne.
Le dessin devient rapidement une évidence, comme une manière
d’appréhender le monde. Délaissant un parcours classique
aux beaux-arts, elle se forme en autodidacte, voyageant carton
à dessin sous le bras, arpentant les musées et enchaînant
les exercices techniques.
Lors du vernissage de sa première exposition elle fait la rencontre
du collectif Atelier Larue. Elle expérimente le street art :
c’est le coup de foudre. En 2018, elle co-fonde le collectif Nâga.
En atelier Parvati mêle stylo Bic, encre, acrylique et aérosol.
Mais les murs restent son terrain de jeu favori : ses collages
minutieusement découpés investissent l’espace urbain dans
une volonté de happer les passants pour une parenthèse onirique.

« I’m watching you »
100 x 73 cm
Acrylique sur toile
550 €

Fascinée par la relation entre l’étrange et le beau, Parvati livre
un univers sombre et poétique. Ses propres rêves lui sont
une source d’inspiration sans limites. Des portraits surréalistes
ornées de plumes, d’insectes, de tuyaux ou de branches prennent
corps sur des fonds altérés et vieillis. Elle y intègre également
des motifs au pochoir inspirés de l’art traditionnel de l’Inde
du Sud. Le végétal est toujours présent, foisonnant, tel un écho
à la forêt qui l’a vu naître. Depuis peu, ce sont des personnages
à têtes d’oiseaux qu’elle fait arpenter les rues.

« Paradoxe »

100 x 73 cm
Acrylique sur toile
550 €
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« Le vieux »

80 x 80 cm
Acrylique et aérosol sur toile
500 €
vendue

« Luisa des limbes »

80 x 80 cm
Acrylique et aérosol sur toile
500 €

« Petroleum »

73 x 100 cm
Acrylique et aérosol sur toile
750 €

« I went into the dark night »
80 x 80 cm
Acrylique et aérosol sur toile
500 €
vendue

« Cosmos »

80 x 80 cm
Acrylique et aérosol sur toile
700 €
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Quetzilla
Issu du Street Art, Quetzilla débute à Lyon en 2011 par ses
premiers graffitis en parallèle de sa formation en école d’arts
appliqués. La passerelle entre le design graphique et l’illustration
se construit assez naturellement et les premières compositions
(monochromes) prennent vie. Pour ses premières interventions
dans les rues de Lyon, Quetzilla s’approprie le travail de colleur
ou affichiste. Très vite, l’illustrateur s’intéresse à la couleur
et au mouvement pour perdre le spectateur à travers
ses compositions. Il travaille son style, proche à la fois
de l’abstraction et de la figuration libre. Selon lui, l’art urbain
est avant tout un état d’esprit, un besoin d’expression libre et
surtout une manière de partager et de transmettre des émotions,
qu’elles soient personnelles ou générales. Le plaisir et le
sentiment de liberté de création constituent un rôle essentiel dans
l’aboutissement de son travail ainsi que pour son évolution.

« Ignorance »

spraypaint, file à coudre et posca sur toile
40 x 40 cm
350 €

Au départ, pré-colombienne, ses influences sont le reflet
d’émotions quotidiennes, et Quetzilla les partage à travers des
thèmes phares comme l’identité et la musique comme langage
des émotions. L’artiste porte un œil admiratif pour les arts
graphiques, que ce soit dans la construction de M.C. Escher,
l’art brut de Jean Dubuffet, la folie de Robert Combas ou encore
la richesse graphique de Goddog.

« Identification »

spraypaint et posca sur toile
50 x 40 cm
450 €
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« She goes astray in the infinity
(...) »
spray et posca sur toile
30 x 30 cm
250 €

« Escape Music - The Mouse Outfit »
fineliner et posca sur papier
70 x 50 cm
500 €

« Indi Thika Fik - Fairuz »

acrylique, posca et fineliner sur papier
42 x 30 cm
300 €
vendue

« A new Yancey for Dilla Month »
acrylique, spraypaint et marker sur papier
30 x 30 cm
300 €

« Space Oddity - David Bowie »
acrylique, posca et fineliner sur papier
42 x 30 cm
300 €

« Look out »

spray, posca et molotow sur toile
33 x 40 cm
350 €
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Sphinx
Comme le font souvent les papillons, Sphinx adore virevolter entre
le pistil des fleurs pour pouvoir s’y réfugier. Alors qu’il était encore
qu’une jeune chenille, il capturait souvent les feuilles
et les insectes dans son crayon attaché au poignet pour
les griffonner dans son herbier. Inspiré par les insectes
et les végétaux, Il apprit à manier la bombe et le pinceau
et choisit d’en faire son art. Petit à petit des formes gluantes
envahissent ses illustrations entremêlées d’un fourmillement
de lianes colorées.
Il s’inspire à la fois de graffeurs comme Réso ou Révok
ou d’illustrateurs comme Aaron Horkey Claque. On y voit
la minutie des toiles d’araignées et des lettrages gluants qui
poussent sur les murs comme du lierre. Les contrastes entre
les textures sombres et les couleurs vives révèlent Sphinx comme
un papillon lumineux en mouvement qui cache peut-être en lui,
une petite statue seule dans le désert ? « Je suis discret, un peu
comme une statue parfois ». En éternel insatisfait,
il reprend, corrige et recréer plusieurs fois ces œuvres jusqu’à
ce qu’elles représentent sa vérité. Ses mains aiment dissimuler
des mystères cachés : des crânes, des fleurs, des petits
morceaux de lui-même qui veulent se dévoiler à nos yeux.

« Sans titre »
digital
38 x 52 cm
70 €

« Sans titre »
digital
38 x 52 cm
70 €
vendue

« Je ne veux plus me cacher derrière des illustrations qui ne me
reflètent pas ». À la fois statue mystique et rare insecte de la nuit,
Sphinx lève le voile sur un univers à la fois doux et sinueux...

« Sans titre »
digital
38 x 52 cm
70 €
vendue
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« Sans titre »

aquarelle sur canson
30 x 30 cm
550 €
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« Sans titre »
posca sur papier
13 x 18 cm
60 €

« Sans titre »
posca sur papier
20 x 25 cm
180 €

« Sans titre »
posca sur papier
13 x 18 cm
60 €

« Sans titre »
posca sur papier
13 x 18 cm
60 €
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Tarek
L’artiste pluridisciplinaire Tarek est né en 1971 à Paris.
Il étudie l’Histoire médiévale et l’Histoire de l’art à la Sorbonne.
À l’âge de 20 ans, il sort le livre Paris Tonkar qui devient
le premier livre consacré au graffiti publié en Europe, discipline
dans laquelle il évoluera au début de sa prolifique carrière
artistique. Artiste complet, il s’adonne également à la bande
dessinée, à la scénarisation pour des documentaires et des
fictions en Europe et aux Etats-Unis ou encore la photographie.
Il crée même sa propre revue consacrée à l’art urbain et au graffiti
« Paris Tonkar Magazine ». Il a écrit près de soixante-dix livres
dont certains sont devenus des ouvrages incontournables :
la série BD Sir Arthur Benton et La guerre des Gaules…
Certains de ses ouvrages lui vaudront une vingtaine de prix
en France et en Belgique. Ses peintures ont été exposées et ont
rejoint des collections publiques et privées dans le monde entier :
Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Bruxelles, Montréal, New York,
Genève, Zürich, Hambourg, Venise, Lodz, Prague, Athènes,
Zagreb, Budapest, Kribi, São Paulo…

« Masque de la vie »
acrylique sur toile
30 x 30 cm
490 €

« New York »
posca sur toile
90 x 50 cm
900 €
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« Soul Geometry »
posca et collage
15 x 15 cm
200 €

« Red Lapin »

collage, acrylique et posca
35 x 35 cm
490 €

« Taurus »
vendue

« Minos »
vendue

« Vivre et laisser
mourir »

« Orange Soul »
vendue

vendue

« MTA »

« Color »
posca sur toile
20 x 20 cm
165 €
vendue

ticket de metro nyc
et posca
15 x 20 cm
98 €

« Geometrik 5 et 6 »
posca sur bois
18 x 18 cm
135 €

posca et acrylique sur toile
15 x 15 cm
100 €

« The yellow
tv »

« Red Chair »
vendue

collage nyc et posca
15 x 20 cm
98 €

vendue

« Tribal »
vendue

« MTA Gotham »

« Campbells soup »
vendue

« Blue glasses »
vendue

vendue

vendue

vendue

posca sur toile
15 x 15 cm
100 €
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posca sur toile
15 x 20 cm
120 €

« Geometrik 1 - 4 »
posca sur toile
20 x 20 cm
130 €
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« Masque»

posca sur toile
15 x 18 cm
85 €

« Men at work»

« Des images derrière»

acrylique, posca et collage sur toile
30 x 30 cm
210 €

acrylique, posca sur toile
30 x 30 cm
275 €

« Chicken soup »

acrylique et posca sur toile
38 x 46 cm
650 €

« Si dieu n'existe pas »
acrylique, posca sur toile
20 x 20 cm
130 €

« King »

acrylique, posca sur toile et bois
20 x 20 cm
130 €

« Masque 6 »

acrylique et posca sur toile
70 x 42 cm
1 000 €

« La mort sonne
toujours »

« Morituri »

posca et acrylique sur toile
15 x 15 cm
100 €
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« Hip Hop »

acrylique et posca sur toile
35 x 40 cm
300 €
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« Custom 1 »

spray et posca sur bombe
80 €

« Custom 2 »

spray et posca sur bombe
80 €

« Taurus » (encadrée)
posca et encre sur photo
75 x 105 cm
1 000 €

« Custom 3 »

spray et posca sur bombe
80 €

« Custom 4 »

spray et posca sur bombe
80 €

« Masque »

spray et posca sur toile
70 x 42 cm
1 100 €
vendue
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« Custom 5 »

spray et posca sur bombe
80 €

« Custom 6 »

spray et posca sur bombe
80 €
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Théo Haggaï
"Je dessine principalement des mains. Elles sont la représentation
égales de chaque être humain, sans différence. Elles sont toutes
les mêmes. Elles expriment leurs ressentis, leurs envies et leurs
colères. Elles sont ma transposition artistique de l’être humain.
Je les associe à des rêveurs. Silhouette humaine, sans genre
apparent, ayant souvent la main tendue vers son objectif; une
planète saine et en paix. L’actualité nationale et mondiale est ma
base de travail. J’essaie de traiter de sujets graves comme l’exil,
le voyage forcé, la guerre, le racisme (dans toutes ces formes…),
j’essaie au mieux de traiter et de dénoncer les inégalités. Je suis
assez utopiste et rêveur tout en ayant les pieds sur terre. Tous ces
humains qui fuient, meurent ou pleurent j’essaie de les imaginer
ailleurs, dans un autre monde, là où ils pourraient toucher et
vivre un rêve qui parait tellement loin aujourd’hui. Je représente
souvent des planètes, des étoiles, des lunes, souvent source de
refuge pour les « rêveurs». La terre est souvent en conflit, remplis
de mes mains en forme de poing, elle force ses habitants à la fuir.
La terre prend l’apparence de falaises abruptes, de crevasses, de
grottes et/ou de volcan menaçant.
Pendant 3 ans j’ai été caissier dans un supermarché, à Lyon.
J’y ai récolté des tickets de caisse sur lesquels je dessinai
souvent des mains mais principalement des rêveurs, surement
les quelques habitués du supermarchés qui, par leurs attitudes,
leurs détresses, leurs peurs et angoisses, m’ont inspirés pour
plusieurs années.
Je crée des drapeaux pour promouvoir la paix, l’entraide,
la solidarité, l’amour. Je reconnais que dit comme ça, c’est assez
bateau, que ça peut prêter à sourire. Cependant je pense
que si l’on ne croit pas en quelque chose, qui pour d’autres parait
irréaliste, on n’avance guère.
Depuis quelques mois, j’ai arrêté la caisse. Les tickets de caisse
sont au chaud et ne font plus forcément partie de mon quotidien,
c’est pas plus mal. J’ai plus de temps pour me balader, regarder
et observer. J’ai commencé depuis un an une série de cailloux,
récupéré sur les trottoirs, par terre, dans des chantiers. Je les
transforme en « oeuvre » et en objet de décoration engagé. Je les
peins et dessine par la suite dessus. Je joue avec les formes que
le cailloux m’offre et j’y imagine des mises en scène où les mains
et les rêveurs se rejoignent."
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« Constellation »

« Le Coeur »

vendue

« Le mur
et la Lune »
« Inégalité »

« La Ronde » « Le manège »
« Tourbillon
haineux »

« Entre deux
mondes »

acrylique et posca sur toile
70 x 180 cm
750 €

« Le Volcan » « Le pêcheur
et sa planète »

stylo bic sur ticket de caisse
200 € (encadrée)
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Mani
Né en 1985, Mani est un artiste français qui vit et travaille à Lyon.
Il réalise ses œuvres au stylo bille noir sur bois apprêté blanc.
Son travail est exclusivement constitué d’œuvres minutieuses
et précises pleines de contrastes : le noir et le blanc, les vides
et les pleins, le minuscule et le grandiose, l’illustration
et l’abstraction... Autant d’antagonismes en perpétuelle recherche
d’équilibration. Car pour Mani, dessiner est un équilibre délicat
d’absence et d’attention, de conscience et d’inconscient,
de maîtrise et de lâcher prise. Ces extrêmes se manifestent
jusque dans la technique, où il s’agit d’utiliser l’outil le plus anodin,
un stylo bille Bic, pour représenter l’idée même de la complexité,
dans une vision hyper-réaliste d’un imaginaire. Un seul outil pour
restituer une multitude de consistances, organiques, mécaniques
voire minérales. En autodidacte, Mani transforme cet objet
simpliste en plastique, symbole de l’industrialisation de masse,
en un outil intime. Ainsi chaque nouveau tableau est comme un
défi au vide qu’il s’agit de dompter par un premier trait, une forme,
une ombre... Une erreur pour sûr, qu’il s’agira de rattraper avec un
autre trait, une autre forme. Les erreurs deviennent alors moteur
créatif, et s’étendent comme des fractales.

« #163 »

encre sur papier
25 x 18 cm
680 €

« #235 »

encre sur papier
25 x 18 cm
680 €
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Yandy
Abrahan Portocarrero (né en 1992), alias Yandy Graffer,
est originaire de Lima au Pérou. Artiste pluridisciplinaire,
il commence dans le milieu du Graffiti en 2007 avant de s’illustrer
dans des peintures murales de grande envergure. Expressif
et coloré, son travail artistique est marqué par la suprématie
de la ligne et des contours. Issu d’une famille de pêcheurs, Yandy
s’inspire essentiellement du monde marin qu’il revisite au travers
de ses souvenirs d’enfance.
Au Pérou, il a dores et déjà participé à une trentaine
d’événements, obtenu le 2nd prix du concours national « Los
Paredes Hablan » (Les Murs Parlent) et remporté le prix «VANS
CLASSIC» à Lima en 2015.
A Lyon, Yandy a été l’objet, en un an, de 6 expositions
individuelles (SOFFFA, Galerie Clémouchka, Galerue, Agence
Capcross, Macanudo) a collaboré à 3 expositions collectives
(Taverne Gutenberg, «Watching You» à Fourvière) et réalisé
plusieurs murs (notamment lors du Festival Urban Art Jungle /
éditions 2017 et 2018).

« Bodegón y palta »

acrylique
70 x 50 cm
680 €

« Alcanzado Sueños »

acrylique et aérosol sur skate
82 x 20 cm
350 €
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Elodie Latchimy

« Dans les profondeurs »
technique mixte
24 x 32 cm
250 €

« Plénitude »
technique mixte
24 x 32 cm
250 €

« Arrivée du froid sur l'automne »
technique mixte
24 x 32 cm
250 €
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« Maelstrom »
technique mixte
24 x 32 cm
250 €
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Nicolas Cessieux

« Motif n°10 »

sérigraphie en 20 ex.
40 x 60 cm
150 €

« Vanité n°4 »

sérigraphie en 20 ex.
40 x 60 cm
150 €
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« Motif n°12 »

sérigraphie en 20 ex.
40 x 60 cm
150 €
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Shab

« Monochrome »
posca et spray
50 x 70 cm
210 €

« Homosapiens triptyque »
marqueur molotow
35 x 26,5 cm
70 € l'unité

« Red »

posca et spray
90 x 60 cm
210 €
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Koey

« Fragment »

marqueur molotow et spray
35 x 26,5 cm
70 €

« Fragment »

marqueur molotow et spray
35 x 26,5 cm
70 €

« Fragment »

marqueur molotow et spray
40 x 20 cm
70 €

83

84

Morne

« Portals »

technique mixte sur toile
40 x 60 cm
800 €

« Partir en fumée diptyque»
technique mixte sur toile
80 x 120 cm
1 150 €

« Partir en fumée »
technique mixte sur toile
40 x 60 cm
750 €
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« Partir en fumée »
technique mixte sur toile
40 x 60 cm
750 €
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Index
AGRUME
agrume.acd
@agrume_
/
ALEX BERETTA
alex.beretta.7
@beretta.alex.art
alex-muralpainter.com
BAMBI
/
@bambi_bakbi
/
BUR
bur_artist
@burmillot
bur-artist.fr
DON MATEO
donmateo.art
@donmateo_
donmateo.fr

YANDY GRAFFER
yandy.graffer
@yandygraffer
/
MANI
mani.artwork
@mani.artwork
artofmani.net
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FLORENT ESPANA
espana.flo
@galerie.e
espanaflorent.weebly.com
IDYS
stephanie.argentier
@stidys
stephanieargentier.com
LSNR
/
@lsnrone
lsnrworks.com
LAHO
/
@_laho
laho.eu

SHAB
shab
@shab.cc
shab-c.com
NICOLAS CESSIEUX
/
@nicolascessieux
nicolascessieux.fr
MORNE
/
@morne_dmjc
Morne dmjc

LEMONSTR
monstrmonstrmonstr
@crayonpapier
lemonstr.com

MR ZÉRO
/
@monsieurzero
/

LENA MAČKA
/
@lenamacka
lenamacka.com

PARVATI
parvati.artwork
@parvati.artwork
parvati-artwork.com

LOODZ
loodz78
/
/

QUETZILLA
facebook
@queztilla_artworks
quetzilla.com

MASTA
masta steurma
@mastaartwork
/

ELODIE LATCHIMY
Artist.ELODIE
@elodielatchimybayle
/
GIULIA ZANVIT
Giulia Zanvit
@giulia.zanvit
giuliazanvit.com

SPHINX
MrSphinx
@s.p.h.i.n.x.88
/
TAREK
Tarekauteur
@tarekby
tarek-bd.fr
THÉO HAGGAÏ
theo.haggai
@theohaggai
theohaggai.com

KOEY
/
@koey.84
/
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SITIO
Depuis février 2018, Superposition a aménagé dans le 2ème
arrondissement de Lyon , à proximité des quais, pour créer
un véritable espace hybride et alternatif. Ouvert à tous,
ce lieu de vie propose une riche programmation culturelle
et de nombreuses surprises tout au long de l’année.
Propice à la détente, à l’émerveillement et à l’amusement, SITIO
a pour vocation d’être un lieu pluridisciplinaire ouvert à tous
avec une programmation éclectique et novatrice : solo-shows
mensuels, expositions collaboratives entre talents en devenir
et artistes confirmés, exposition permanente, ateliers d’initiation
et de découverte (poterie, graff, illustration…), stages,
des concerts et DJs set ou encore conférences et projections
thématiques sont au rendez-vous !
Une véritable hybridation entre les disciplines, les genres,
les techniques, les médiums et les artistes dans un seul et même
lieu. Superposition (re)présentera le riche tissu culturel lyonnais
à travers une programmation annuelle enrichie pour ravir
les grands et les petits !

SITIO - Galerie d’Art Urbain
Expositions
Café
Shop
3 Place Gensoul
69002 LYON
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