DOSSIER DE PRESSE
15 février 2022

Les femmes artistes sont encore aujourd'hui sous-représentées dans les lieux de culture et dans les médias.
L'association Art'Murs a souhaité consacrer deux expositions collectives internationales dédiées au travail de
street artistes talentueuses (16 au total), et ainsi mettre en lumière le mouvement street artistique féminin.
A travers la présentation d'œuvres d'atelier et la sélection de photos d'œuvres de rue, cette proposition fait
la part belle à la richesse de cet univers et à la diversité de ses techniques.

A l’aérosol, au point de croix, au marqueur, au pochoir, à la peinture acrylique, à la gravure…, pour cette
deuxième exposition, EssentiELLES, carte blanche a été donnée à 10 artistes, françaises, comme
internationales :
AHENEAH (Portugal), CAROLE B. (France), FIO SILVA (Argentine), IOTA (Belgique),
IZZY IZVNE (Moldavie), KALDEA (France), LADYBUG (France), LORAINE MOTTI
(France), MISSY (France), OLIVIA PAROLDI (France)

https://art-murs.org/essentielles-expo-collective
Commissariat d’exposition : Sophie Ducloux & Sabine Meyer, pour Art’Murs

Après « L’ Art Urbain au Féminin »
au Centre d’Art Jean-Pierre Jouffroy de Bonneuil-sur-Marne,
du 13 novembre 2021 au 8 janvier 2022,
qui a reçu un accueil particulièrement enthousiaste,
nous avons décidé de prolonger notre engagement auprès
d’artistes présentées dans cette exposition et rejointes par de
nouvelles artistes talentueuses :
Vidéo :
https://www.facebook.com/asso.art.murs/videos/4574396622672736

Nous avons la joie de vous présenter «

EssentiELLES »

Exposition du 8 au 19 mars 2022
Vernissage mardi 8 mars de 18h à 21h, en présence d'artistes exposées
Galerie Lithium
6 rue Saint-Blaise - Paris 20
du mardi au samedi 11h-19h / dimanche 11h-17h

AHENEAH (Portugal)
Artiste et graphiste Portugaise, Aheneah est née en 1996. Inspirée par les techniques de broderie de sa grand-mère, elle remet la
technique au goût du jour et propose des œuvres brodées au format XXL qu’elle place dans les rues du Portugal, d’Espagne, de France et
du Royaume Uni. Son travail explore des connexions entre les médias numériques et analogiques en cherchant à déconstruire,
décontextualiser et transformer une technique traditionnelle en un graphisme moderne, connectant ainsi les cultures et les générations.

CAROLE B. (France)

Née dans les années 80, Carole b. a travaillé en France et en Nouvelle-Zélande, avant de devenir formatrice en vente cosmétiques en
centre pénitentiaire. C’est avec le découpage collage qu'elle « s'évade ». Déterminée à devenir artiste à plein temps, sa passion devient
son activité principale, la poussant à explorer la technique du pochoir. Son travail est engagé et en lien avec l’actualité. Elle aborde avec
malice les codes et les sujets de la culture populaire, entraînant le public dans un monde glamour et teinté d’humour, avec un subtil
mélange de force et de douceur, de féminité et de féminisme.

FIO SILVA (Argentine)
Née à Buenos Aires, Fio Silva est muraliste et illustratrice. Elle a commencé à peindre dans la rue il y a une dizaine d'années. Depuis, elle
peint tant en Argentine qu’en Europe. La nature et la vie sauvage sont très présentes dans ses peintures murales. Les oiseaux en plein vol
et aux couleurs vives, sont devenus sa signature ; ils apparaissent de manière récurrente dans son travail. Sa représentation du
mouvement, sa force et sa fragmentation donnent une personnalité à ses interventions. Les couleurs qu’elle choisit jouent un rôle
important, en fournissant dynamisme et énergie à ses compositions.

IOTA (Belgique)
Iota vit et travaille à Bruxelles. Attirée depuis l’enfance par l’art sous toutes ses formes, elle trouve vite son thème de prédilection : le
portrait. L’apprentissage autodidacte de différentes techniques lui permet de développer de manière plus personnelle la représentation
de celui-ci. En mélangeant les corps, les textures, les matières, elle nous plonge dans un univers sans limite où l’inconscient a pris le
dessus sur le monde réel. Ses personnages ne sont pas les sujets, mais plutôt des représentations physiques d’émotions et d’ambiances,
qu’elle cherche à faire ressentir au public.

IZZY IZVNE (Moldavie)
Izzy Izvne est originaire de Moldavie. Son style mêlant calligraphie et formes 3D est percutant et tout de suite reconnaissable. Elle crée
des œuvres qui dialoguent avec le contexte et l’architecture. L’artiste est attachée à produire des œuvres qui poussent le public à aller en
profondeur et à voir ce qu’il y a au-delà de la peinture. Ses œuvres jouent sur des effets de trompe-l'œil et de profondeur et semblent
ouvrir des portails vers des dimensions lointaines.

KALDEA (France)
Artiste française vivant à Paris, Kaldea réalise ses premières œuvres sur toile au début des années 2000 avant de passer aux containers
puis aux murs (en Allemagne). Depuis ses débuts dans l'art urbain, elle est devenue une artiste incontournable de ce milieu.
La rencontre avec différentes cultures, différentes personnes, lors de ses nombreux voyages notamment lors de festivals internationaux,
est une source intarissable d'inspiration pour Kaldea. Son univers artistique est teinté d'influences asiatiques, ethniques, futuristes et art
déco, qui le rendent unique. Son travail, en constante évolution, est basé sur une thématique chromatique originale, lumineuse et
profonde. Kaldea attend de chaque œuvre qu’elle provoque chez le spectateur une émotion forte.

LADYBUG (France)
LadyBug est à la fois une street artiste que l’on reconnaît grâce à son style graphique particulier, mais elle est aussi une jeune actrice de la
culture nantaise au sens large : elle est à l’initiative de plusieurs projets urbains et fédérateurs comme la résidence Golden Age ou le
terrain de basket du quartier La Boissière.
Depuis 2015, elle développe une technique originale de pochoir faite de multitudes de petits trous qu’elle perce à la main un à un pour
réaliser, avec le procédé du pointillisme, des portraits en noir et blanc qu’elle accompagne de motifs colorés et géométriques.
Elle peint des fresques sur les murs qui l’inspirent et elle aime proposer des ateliers, avec des migrants mineurs du SAMNA, des élèves de
classe SEGPA, les jeunes des maisons de quartiers, des enfants du Togo et du Bénin…

LORAINE MOTTI (France)
Aujourd’hui basée à Lyon, Loraine Motti a été influencée par ses longues résidences en Amérique du Sud. Son style s'est cristallisé dans
un univers surréaliste et narratif, peuplé de personnages en mouvement qui interagissent avec leur environnement naturel ou matériel,
portant dans chaque scène un regard particulier sur les rapports humains aux objets et à la nature. Un autre sujet récurrent est le
paysage, interprété de manière onirique et idéaliste, dynamisé par des choix de couleurs décalées, faisant tendre certains de ses travaux
vers un graphisme plus abstrait.

MISSY(France)
Originaire de Strasbourg, Missy Illustration étudie les arts appliqués puis la communication visuelle. Passionnée d’illustration et de
graphisme, elle aborde les murs avec une note de poésie et de finesse. Du spray au pinceau, elle utilise différentes techniques pour y
retranscrire au mieux son travail d'atelier. Son intérêt pour les voyages et les histoires imaginaires l'a incitée à développer un univers
constitué de drôles d’oiseaux et de plantes tropicales parfois méconnues : un jardin un poil zoologique et un brin botanique.

OLIVIA PAROLDI (France)

Artiste nomade, tisseuse des liens humains, ses estampes se posent depuis plusieurs années sur les murs des villes du monde pour
mettre en image ce qu’on ne voit pas ou plus. L'un de ses thèmes de prédilections est la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
Ses personnages de papier, porteurs de sens, saisissent l'attention des passants dans des lieux symboliques à travers la France, l’Italie, le
Mexique, la Tunisie, les Balkans ou encore le Cameroun...
Ses estampes urbaines sont des petites vies de papier, imaginaires mais toujours inspirées de notre réalité, de nos émotions communes,
comme un témoignage d’humanité.
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