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le 21 septembre 2015

SUBLIME CHROMATIC VIBRATION
EXPOSITION du 10 novembre 2015 au 15 décembre 2015
> ALVARI peintures
> JAK ESPI sculptures
> SAMUEL LEVY dessins au stylo bille
Au club HOUSE 17, 17 rue du Nord 2229 Luxembourg
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 01h00 et le samedi de 10h30 à 01h00
Vernissage public en présence des artistes le mardi 10 novembre 2015 à partir
de 19h30
Exposition visible sur rendez-vous auprès de l’agent artistique Delphine Courtay
au 06 22 52 05 92, delphine@des-artistes.fr, www.des-artistes.fr
////////////////////////////
HOUSE 17, club privé avant-gardiste à Luxembourg, invite les artistes Jak Espi (France), Samuël Levy
(Luxembourg) et ALVARI (Belgique), à exposer leurs oeuvres du 10 novembre au 15 décembre 2015,
en partenariat avec l’agence artistique strasbourgeoise DES ARTISTES...
L’exposition intitulée « SUBLIME CHROMATIC VIBRATION » réunit pour la première fois ces 3
artistes internationaux ayant pour point commun un univers haut en couleur, en design et imprégné
d’une grande énergie.
C’est lors d’une exposition récente à la Galerie 294 à Bruxelles que les deux artistes d’origine belge
Samuël Levy et ALVARI se sont découvert une philosophie de travail commune. Samuël Levy
travaille au stylo bille et ALVARI à l’acrylique. Les deux artistes évoluent dans la même veine mais
chacun avec son propre langage, sa propre authenticité. Leurs traits exécutés lentement, à main levée,
sont automatiques. Parfois avec l’idée d’une forme ou d’une couleur comme point de départ, leurs
gestes sont ensuite effectués librement, dans un pur freestyle, créant ainsi des compositions abstraites
graphiques, organiques et végétales. C’est leur propre style qui compte, chacun étant à la recherche
de sa propre vérité.
L’approche de Jak Espi porte aussi toujours une énergie no-limit, avec une bonne dose d’humour.
Pour lui, les limites sont faites pour être dépassées. Il faut savoir s’en amuser, jouer avec, par plaisir,
par curiosité ou par provocation. Ses sculptures en résine lui permettent d’exprimer ses poussées de
coeurs. Sa néo-paternité l’a amené sur le terrain vallonné d’un travail sur le corps féminin, les seins
plus particulièrement. Jak Espi voue un véritable culte à la poitrine, masse sensuelle, qui se retrouve
déclinée dans l’œuvre du sculpteur depuis ses débuts. Issu des mondes de l’illustration, de la peinture
et du dessin, ses penchants graphiques viennent naturellement recouvrir ces rondeurs.
Cette exposition est la première organisée au HOUSE 17, comme le point de départ de nombreux
événements artistiques à venir dans ce club privé contemporain et cosmopolite d’un nouveau genre.

Plus d’informations sur les artistes

>> ALVARI www.alvari.be
Aucun artiste ne vient avec un mode d’emploi. Tant qu’il est vivant, il écrit son histoire. ALVARI savoure l’instant présent et
sa philosphie se retrouve dans ses dessins automatiques. Sa signature personnelle est la courbe et la contre-courbe.
Chaque dessin est abordé comme une nouvelle histoire qui se transforme en une vaste composition improvisée, créant
un subtil équilibre entre l’harmonie et le chaos. Chaque trait amène l’artiste à une réflexion objective sur l’art, mais
aussi la nature de l’homme et son évolution au sein d’une société en constante mutation.
Né à Bruxelles en 1973, ALVARI a grandi à New York où il a été très tôt confronté à la culture Pop : skate, comics, graffiti, pubs,
street wear. Ayant remporté à deux reprises le prix « coup de cœur » du public lors du parcours d’artiste de Saint Gilles, il évolue
discrètement sur le territoire belge. Depuis une décennie, ALVARI participe à de nombreuses expositions collectives et solo, en
privé ainsi qu’en galeries. Il travail sur commande et fait régulièrement des interventions « in-situ » ainsi que des fresques chez
les particuliers. Récemment, il a travaillé comme curateur de l’exposition Bruxelloise « 294 » (www.294.be), évènement qui a
réuni six artistes abstraits qui travaillent tous autour de l’énergie positive. Il a l’intention d’exporter ce collectif en espérant créer
de nouvelles rencontres avec d’autres acteurs de la scène artistique européenne.

>> SAMUEL LEVY www.bic-samuel-levy.com
Né en 1978 Samuël Levy vit et travaille à Luxembourg. Jeune artiste plasticien, catalyseur d’énergies, il emmagasine tout
ce qui nous entoure, le mixe et retranscrit sur la toile. Travaillant sans idées préconçues, sans concept établi, c’est le
rapport énergétique, l’interaction entre les éléments externes et l’oeuvre qui l’intéresse. Son outil de base : le stylo
bille. Les dessins au stylo bille renvoient aux dessins automatiques, aux dessins d’enfants ou au graffiti, le style n’a pas
d’importance, c’est le rendu de l’image et l’effet produit qui l’intéresse. Après avoir peint pendant plusieurs années il a
voulu réduire la palette d’outils afin de se concentrer sur l’essentiel, c’est de cette façon qu’il est revenu au dessin et
ensuite au dessin au stylo bic.
Samuël Levy est représenté à Strasbourg par l’agence DES ARTISTES… depuis 2012, ainsi qu’à la Galerie 294 à Bruxelles, la
Galerie 379 à Nancy (réseau FRAAP), après avoir exposé dans les galeries Michel Miltgen à Luxembourg, Colorfield Gallery et
Artemptation à Bruxelles. Il fait également parti du fonds du MUDAM (Musée d’Art Contemporain à Luxembourg) et travaille
aussi actuellement en partenariat avec Villeroy et Boch.

>> JAK ESPI www. jakespi.fr
Artiste français, né en 1966, il vit et travaille à Pelissanne en Provence. Installé sur la scène de l’art contemporain depuis
deux décennies, Jak Espi arpente les mouvements de la peinture et de la sculpture en vouant une large part de son
travail aux volumes. Entre création de formes et recherche de couleurs, Jak s’attarde depuis peu sur les courbes féminines. Celles des seins nus plus particulièrement, comme en atteste Ça t’étonne ! une série rebondie, haute en design
et en humour.
Jak Espi expose actuellement à la Galerie Rive Gauche (Marcel Strouk) à Paris - avec une performance de JonOne sur la «
Bubble seat » en 2012, à 912 Arty Gallery à Lourmarin, - en duo avec FenX en 2015, chez Reverol & Co à New York, Absolute
Art Gallery à Knokke, Art Thema Gallery à Bruxelles ainsi qu’à la Galerie Emilie Dujat à Bruxelles.
Il a aussi exposé à Marseille en duo avec Charlélie Couture en 2013, avec qui il a reconduit une exposition en trio avec JonOne
à Bruxelles en 2014. Il a également travaillé avec les galeries Miltgen à Luxembourg, Libertine à Bruxelles, Fabien Mathieu à
Biarritz, et participé aux salons suivants : Brafa Art Fair à Bruxelles, Happening Fiac 2011, Art PARIS, Scope New York, Affordable
Milan et Art Marrakech.
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