DOSSIER DE PRESSE

LEVALET
La Grande Gaîté
Exposition du 15 au 26 octobre 2018
VERNISSAGE LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Preview collectionneurs de 16h à 18h
Vernissage public de 18h à 21h

Galerie Artistik Rezo | 14 rue Alexandre Dumas - 75011 Paris | M° Rue des boulets
tel. 01 77 12 54 55 | contact@galerieartistikrezo.com |www.galerieartistikrezo.com
/ artistikrezo

@Artistikrezo

@Artistikrezo

La Grande Gaîté

(DU 15/10 AU 26/10)

Suite à son exposition à la maison Triolet-Aragon, la
galerie Artistik Rezo a le plaisir de vous convier à
l’exposition personnelle de Levalet, dédiée aux 51
poèmes du recueil d’Aragon, La Grande Gaité.
Titrés par antiphrase, écrits en 1926-1928, publiés en
1929, ces textes peu connus sont ceux du déchirement
amoureux et du désespoir suicidaire, des tensions du
surréalisme, de l’âpreté de l’engagement politique. Ils
constituent “une contre-poésie”, dira Aragon, tant les
ressources de la langue y sont mises à mal et parce que
toute image poétique y est délibérément absente.
C’était compter sans le regard de Levalet qui, en un
autre temps mais au même âge que le poète, vient
joindre à son écriture la plus noire ses images de malice
où le noir de l’encre de Chine domine et s’emploie à
ronger le blanc du papier.
Un croisement magnifique de la plume et du pinceau
qui donne à voir et à penser.

À PROPOS DE L’ARTISTE
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'œuvre 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
s é m a n t i q u e ave c l ' e nv i ro n n e m e n t
présent. Les personnages interagissent
avec l'architecture et se déploient dans
des situations frôlant souvent l'absurde.

EN 2017…
De l’Allemagne à Paris, en passant par le Jura, l’année 2017 fut extrêmement riche pour Levalet.
Retour en images sur quelques uns de ses projets…

Le retour du refoulé, ©Levalet

Intervention à la Volkingen Huette,
dans le cadre de l’Urban Art Biennale

Le Saint-Patron ©Levalet

Intervention au MAUSA - Musée des Arts
Urbains et du Street Art (Jura)

La marche à suivre ©Levalet

Projet « Blue note » - Cabinet d’amateur

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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