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Saint-Oma « dessins d’idées »

Vernissage le mercredi 4 juin à partir de 18 h
Exposition du 4 au 15 juin 2014
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Saint-Oma présente, pour sa première exposition personnelle au cabinet d'amateur, une suite de dessins en noir et blanc sous
une forme épurée qui donne une priorité à la narration par l’image. A la fois poétique, truculent, viscéral et absurde. Le fil
conducteur de ses dessins 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... C’est bien connu, l’humour est la politesse du désespoir. 

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. 
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