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LEVALET - BAGAGES

Vernissage le mardi 29 avril à partir de 18 h
Exposition du mardi 29 avril au dimanche 11 mai 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un peu plus d'un an après sa première exposition personnelle, Levalet revient poser ses valises au cabinet d'amateur. Une année

riche en créations, collages éphémères, voyages en France et à l'étranger. Il nous présente ses scènes de vie du quotidien,
avec humour et poésie. Levalet va à l'essentiel. Loin des influences et de l'appropriation des figures iconiques il observe le
monde, se met en situation entouré de ses proches ou d'anonymes et nous transporte dans son univers.
Voyage à l'envers, tout est là sous nos yeux, l'humain, au coeur de son oeuvre, reprend sa place
en toute simplicité. 

Pour cette exposition, Levalet a mis dans ses bagages ses collages de rue, un fragment de
vie, un microcosme, un théâtre miniature, sorte de comédie humaine. Il utilise l'espace en

saisissant subtilement les interactions entre les êtres humains et leur environnement. Il joue avec
les situations, les sens, les références artistiques de ses maîtres. Ses personnages deviennent des

êtres hybrides par mimétisme, de l'homme-objet à l'homme-animal. Levalet nous invite à un voyage
intérieur : prêt pour un nouveau départ ? Les valises sont faites.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour en savoir + : http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/bagages
Facebook : https://www.facebook.com/events/666308603417060/


