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métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny

Vernissage le jeudi 23 mars 2017 à partir de 18 heures
Exposition du jeudi 23 au vendredi 31 mars 2017
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Cette série de peintures a été réalisée dans l’atelier de l'Openbach durant 2 mois, à la base il n' y avait pas d'idée d'exposition seulement une envie
d'expérimenter de la manière la plus spontanée, d'essayer autre chose que le trait noir sur blanc, je n'allai pas vraiment à l'aventure en pratiquant ce
médium, j'ai toujours peint. Il n'y avait pas de direction à ce que j'ai peint, pourtant il y en a une qui émerge d'elle même. Il y a une recherche d'apaisement
par la matière par la superposition des couches d'encres de couleur. La toile a aussi une histoire un peu comme en géologie, strate par strate, couche
par couche, elle se raconte en résonance avec ma propre histoire. La toile se monte dans le tourment des couleurs et des transparences. Ce qui est en
jeu ici c'est une histoire de forces négatives et positives qui s'entremêlent dans un monde de chimères et de lumières, une histoire d'égo et d'être.

Saint-Oma aka Thomas Durcudoy est né 1973. Issu des Beaux-arts, Saint-Oma est un dessinateur d’idées. Il pratique tout autant le dessin que la peinture
sur toile. Un des aboutissements de ses travaux est le collage sur les murs de Paris. Parallèlement à son travail à la bibliothèque des lettres de l’ENS et
son travail d’animateur 2D en freelance, il remplit inlassablement ses carnets de dessins pertinents et empreints d’actualité. Il se joue des expressions,
des jeux de mots et des métaphores. Il a été représenté par la galerie Agnès B. au salon Drawing Now 2014 à Paris.

Les dessins en noir et blanc de Saint-Oma donnent une priorité à la narration par l’image. Le fil conducteur est une réflexion noire et amusée, une
observation tragi-comique de notre condition. La société et ses travers, le rapport à soi et le rapport aux autres en sont le socle, faisant écho à notre
manque de distance, à nos limitations, au dépassement, à la lutte, à l’éternelle retour, à l’asservissement, au rapport victime/bourreau, à nos croyances
et nos dépendances... 
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