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“Habitats” : Slim Safont expose à la
GCA Gallery Paris jusqu’au 16 avril
Vanessa Humphries
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Aujourd'hui

Demain

Ce
Weekend

Cette
Semaine

GCAGalleryprésente

SLIMSAFONT//HABITATS
10mars=16avril2022

SPECTACLE

GCA Gallery à Paris présente Habitats, la nouvelle exposition de l’artiste

"Habitats"
Œuvres de : Slim Safont

“Kalach Story” –

espagnol Slim Safont. Vous pouvez découvrir ses œuvres jusqu’au 16 avril.

À découvrir dans
le cadre

La série d’œuvres présentées au sein de l’exposition Habitats est née d’une

GCA Gallery

d’Africapitales

2, place Farhat Hached

collection de photographies prises et collectionnées par l’artiste au cours des 3

75013 Paris

dernières années à travers ses multiples voyages à travers le monde, tout en

Le mercredi de 14h30 à

travaillant comme muraliste.

23/03/2022 au
27/03/2022

MUSIQUE
The Weather

19h00

Station en

Du jeudi au samedi de 11h
à 19h

concert

Du 10 Mar 2022

Boule Noire

Au 16 Avr 2022

26/03/2022 au

événement à La

26/03/2022

Tarifs :

SPECTACLE

Entrée libre

“Promesses de
campagne”, de la

www.gcagallery.fr

fiction à la
réalité… ou
l’inverse !
20/01/2022 au
05/06/2022

SPECTACLE
“Alors j’éteins ?”,
les lueurs
vacillantes d’un
monde en

Slim Safont – The Vigilant I, 2022 – Huile sur toile signée et datée au dos – 95 x 120 cm

résistance
22/03/2022 au

La recherche sociale que Slim mène pour inspirer ses œuvres lui permet de

24/03/2022

comprendre la diversité des réalités et du quotidien dans les différentes

SPECTACLE

sociétés qu’il visite. L’artiste espagnol utilise son appareil photo comme un outil

“Vieux con”, le

pour capturer des scènes qui recueillent des informations sur des modes de vie

nouveau

uniques, rares et divers.

spectacle de
Christophe

La relation des êtres humains avec leur environnement, leurs comportements

Alévêque

et les normes et conditions qui les déterminent, deviennent perceptibles

10/03/2022 au
03/04/2022

lorsqu’un facteur commun est mis en évidence : leurs limites.

SPECTACLE
“Molière ou le
dernier
impromptu” au
Théâtre Clavel
17/01/2022 au
30/04/2022

Slim Safont – Forbidden I, 2021 – Huile sur toile de lin signée et datée au dos – 40 x 65 cm

Dans cette exposition, Slim propose une réflexion sur les limites entre l’espace
domestique et l’espace public, entre l’intérieur et l’extérieur, entre le domicile
et la rue. Cet ensemble de scènes du quotidien accentue la frontière entre ce
qui est intime et ce qui est exposé, nous transportant vers d’autres situations
quotidiennes et des manières d’appréhender les limites différentes des nôtres.
À propos de l’artiste
Nil Safont, né à Berga (Barcelone) en 1995 et diplômé des Beaux-Arts de
l’Université de Barcelone, entre instinctivement dans l’univers de l’art urbain
dès ses 12 ans. Ses inspirations et références essentielles sont des peintres de
l’époque moderne tels que Sorolla et Ramon Casas.
Muraliste et peintre, principalement intéressé par l’art urbain et les
interventions dans l’espace public, ses œuvres sont des peintures grand format
qui utilisent les murs des rues comme des toiles. Il travaille sur des sujets
étroitement liés aux différents contexte sociaux qu’ils découvrent au cours de
ses voyages. Il s’intéresse essentiellement à l’idée d’une peinture murale
réaliste aux intentions communicatives et très représentatives de
l’environnement social où se développe son travail.
Outre la création de peintures murales et sa participation à divers projets d’art
urbain au niveau international, il a également commencé à produire des
peintures à l’huile afin d’intégrer son travail dans d’autres circuits artistiques
au sein de galeries d’art ou d’espaces d’exposition plus alternatifs.
Son nom est présent, tant au niveau national qu’international sur la scène des
festivals du
secteur depuis 2017.

Slim Safont – Être Fille/Fils – Boulogne-sur Mer (France) – 2021

[Source : communiqué de presse]
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# Quatuor pour la fin du temps – Saison

“In the Beginning” : une sélection inédite de
The Anonymous Project à découvrir à la
Polka Galerie

musicale des Invalides

$
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[Archive] Entretien : Roti sculpte sa
“Nouvelle Ukraine”
ART

STREET ART

UKRAINE

Rencontre avec Roti, dans l’atelier de la banlieue de Kiev où il a
sculpté le visage de sa « Nouvelle Ukraine », avant le départ de la
statue pour Maïdan.

“Duography” : la première rétrospective du
duo Lek & Sowat à l’Atelier Grognard
ACTU

ART

EXPOSITION

STREET ART

La Ville de Rueil-Malmaison, sur la proposition de la galerie Polka, a
invité le duo Lek & Sowat à organiser sa première rétrospective,
Duography à l’Atelier Grognard du 2 avril au 3 juillet 2022.
Travaillant en binôme depuis 2010,...

Exposition “Bathyskaphos” : la Corderie
Royale de Rochefort donne carte blanche à
l’artiste Elsa Guillaume
ACTU

ART

CÉRAMIQUE

EXPOSITION

Jusqu’au 31 décembre, la Corderie Royale de Rochefort rend
hommage aux mystères des profondeurs océaniques en invitant
l’artiste Elsa Guillaume à réaliser une carte blanche. Céramiste et
plasticienne, Elsa Guillaume nous propose un voyage initiatique qui
nous emmène des...
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