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Wastelands

(DU 30/10 AU 01/12)

À l’occasion de la publication de Wastelands, Jonk expose à la galerie Artistik Rezo une sélection de ses
plus belles photos d’urbex.
L’ouvrage présente sous forme d’abécédaire 26 artistes de nationalités différentes, dont le travail est
notamment visible dans des friches. Jonk y retrace un voyage à travers une trentaine de pays, reflet
d’échanges avec les artistes qui ont également enrichi ce recueil de leurs photos.
L’exposition propose 20 photos de Jonk, mettant en lumière 20 artistes intervenant à l’ombre de nos villes,
dans des lieux inaccessibles.
Nous vous invitons à une déambulation européenne, entre France, Belgique, Allemagne, Italie, Roumanie.
Artistes exposés : Alëxone, Beerens, Caligr, Djalouz, Ecloz, Gonzalo Borondo, Hopare, Itvan Kebadian, Jace,
Katre, La rouille, Mouarf, Nineta, Plotbot Ken, Roa, Senso Ale, Miles Toland, Uber, Vegan Flava et WAR!.

À PROPOS DE L’ARTISTE
Jonk découvre le milieu du graffiti en 2002 à
Barcelone. Il parcourt alors la ville dans ses
moindres recoins à la recherche de toute forme
d’art urbain. La découverte de cette culture a
été un tournant dans sa vie ; grand voyageur, il
photographie du street-art et du graffiti où qu’il
aille. Il s’aventure ensuite dans des lieux
abandonnés, où les artistes profitent du calme
et de la tranquillité pour peindre des fresques
plus grandes et plus détaillées. Jonk s’essaie
également au street-art en peignant des murs
puis en collant ses photos de voyages dans la
rue.
A la fin des années 2000, Jonk commence à
documenter la face cachée de Paris, en
grimpant sur les toits pour photographier la ville
d’en haut, en se promenant la nuit dans le métro
ou en passant des journées dans les
catacombes à explorer ces galeries et salles
creusées dans la roche.

À visiter des lieux abandonnés à la
recherche de graffiti, il a réalisé l’intensité
des atmosphères et la beauté du
spectacle du passage du temps : la rouille,
les murs fissurés, la peinture qui s’écaille,
les fenêtres cassées, la nature qui reprend
le dessus créent des scènes incroyables,
d’une grande photogénie. Il y voit une
poésie, qu’il cherche à retranscrire à
travers ses photos.
Ayant maintenant décidé de se consacrer
uniquement à la photo de friche, il
continue de voyager à la recherche de
lieux abandonnés, avec ou sans graffiti.
Aujourd’hui, il a visité plus de mille lieux
abandonnés sur quatre continents.

Quelques milliers de photos plus tard, il est temps pour lui de rendre hommage aux artistes dont il a
croisé le travail. Certains sont devenus des partenaires, voire des amis, et après deux livres centrés
sur son travail et ses photos, c’est un plaisir pour lui de mettre en avant le leur.
En octobre 2018 sort donc le livre Wastelands qui donne naissance à l’exposition du même nom.
Pour en savoir plus, découvrez son interview avec Brut :
https://www.youtube.com/watch?v=K_3wUZbHJuI

À PROPOS D’ARTISTIK REZO
Depuis janvier 2015, l’association Artistik Rezo, fondée et présidée par Nicolas
Laugero Lasserre, s’est dotée d’une galerie d’art contemporain en partie
consacrée à l’art urbain. La galerie est le troisième volet de cette association qui
est parallèlement un média et un club culturel. Pour cette année 2018, la galerie
accueillera Zdey, Bault, Quentin DMR, Madame, Erell, ...
Avec 150 000 visiteurs uniques par mois, Artistik Rezo est l’un des principaux
médias culturels sur le web. Premier du genre en France, le site propose à ses
lecteurs le meilleur des sorties théâtre, cinéma, art et musique avec des
critiques, interviews, dossiers, actualités, portraits d’artistes... Le Club Artistik
Rezo compte 6 000 membres qui profitent de plus de 100 000 invitations à
des sorties culturelles inédites.

À PROPOS DE
NICOLAS LAUGERO LASSERRE
Directeur de l’ICART (École des métiers de la culture et du marché de l’art)
et président-fondateur d’Artistik Rezo, Nicolas Laugero Lasserre a vu son
intérêt pour l’art contemporain et les arts urbains augmenter au fil de sa
carrière et de ses rencontres. À travers elles, il a réellement pris conscience
des enjeux sociaux et politiques transmis par les artistes. Aujourd’hui, son
envie de partager cette passion l’amène à soutenir et promouvoir les
artistes à travers sa galerie à but non lucratif. À l’occasion de la Nuit
Blanche 2016, il a créé Art42, le premier musée de street art en France. Au
rendez-vous : des œuvres d’ateliers d’art urbain issues de sa collection ainsi
que des interventions in situ.
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