Communiqué de presse
Exposition WONDER WOMAN Dans tous ses états...
Septembre – Octobre 2021.

Aussi puissante qu'Héraclès, aussi stratégique qu’Athéna et ... Disons-le ! Aussi belle
qu’Aphrodite ! Venez découvrir Wonder Woman !
Au centre de la prochaine exposition POP ART
WONDER WOMAN DANS TOUS SES ÉTATS
Du 16 septembre au 31 octobre 2021
Icône du féminisme, emblème de la pop culture, princesse des Amazones,
Diana Prince : Wonder Woman !

Depuis maintenant plus de 80 ans, cette super-héroïne s’est imposée dans notre
imaginaire collectif comme l’homologue féminin de Superman. Identité secrète,
super-pouvoir et toute puissance, Wonder Woman a de multiples facettes et elle n’a
pas fini de vous surprendre !
10 artistes seront réunis pour vous présenter leur interprétation de cette figure
emblématique des Comics Américain sous les traits de :

DILLON BOY / DENIAL / MR LIVE / Z VIDAL / ELMAGO / THIERRY BEAUDENON
/ KEDAR ONE / LÉON GREG GUILLEMIN /
SANDRA CHEVRIER & SOCRATE.
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Les artistes :

- DILLON BOY (James Dillon Wright) :

- MR LIVE (Philippe Clairé) :

Est un artiste américain internationalement
reconnu. Artiste polyvalent, il trouve son
inspiration dans le Street Art et le Pop Art
américain des années 70. Ses productions
principalement réalisées à la bombe et au
pochoir reprennent des figures iconiques de la
pop culture comme l’emblématique souris de
Walt Disney ou encore les innombrables super
héros des maisons d'édition Marvel et DC
Comics.

Est un artiste français, peintre, sculpteur et
plasticien. Il exerce sa pratique de manière
autodidacte sur une grande variété de
supports. Initié au courant Pop Libre par
l’artiste David Cintract, le travail de Mr Live se
concentre principalement sur les figures
iconiques de notre imaginaire et de notre
enfance issue des comics, de l’univers de la
bande dessinée ou encore du cinéma.

-Z. VIDAL ( Zacharie Vidal ) :

-DENIAL (Daniel Joseph Bombardier,
D3N!@L ou DENIAL) :

Est un artiste français originaire de
Lège. Ses travaux sont réalisés avec
une technique originale incluent des
pièces en plaqué or 24k. Inspirés par la
culture populaire, les œuvres de
Z.VIDAL sont inscrites dans le courant
du néo pop art.

Est un artiste canadien qui pratique à la fois le
graff, l’art multimédia et le design. Artiste
engagé et satirique, l’art est pour lui un moyen
de communiquer et de faire valoir ses idées. Un
engagement qui s'impose jusque dans le choix
de son pseudo DENIAL qui évoque selon lui
l’état de déni qui caractérise notre société de
consommation contemporaine.
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- ELMAGO :

- KEDAR ONE :
Est un artiste français qui a commencé sa
carrière en 2007. Street Artiste, KedarOne
pratique le graffiti et a participé à plusieurs
festivals comme le « festival d’art » de Pertuis
en côte D’Azur ou encore le festival de street art
et d’art numérique « D1g1t Art » de Lourmarin.

Est un artiste français originaire du Sud de la
France. Artiste polyvalent, il pratique à la fois
l’abstraction et l’art figuratif, l’assemblage et le
collage... Influencé par la culture populaire,
l’artiste puise dans notre imaginaire et notre
quotidien pour réaliser ses travaux.

- GREG LÉON GUILLEMIN
(Alias Léon) :

- THIERRY BEAUDENON :

Est un artiste français travaillant à l’origine dans
une agence de communication. Ses travaux
s’inspirent à la fois des Pin- Up Vintages des
années 30 et du Pop Art américain des années
70. Influencé par les figures iconiques de notre
imaginaire, Léon façonne les personnages de
notre enfance et leur offre une seconde vie.
Science-fiction, Cinéma, Comics, Jeux Vidéo,
de Super Mario à Wonder Woman tous les
personnages se retrouvent mis en situation
dans l’univers de Greg Léon Guillemin.

Est un artiste français qui a débuté sa carrière
dans l’illustration publicitaire et de livres
scolaires. Il finit progressivement par s’en
détourner pour se consacrer pleinement à la
peinture en puisant dans les codes du Pop Art.
Aujourd’hui Thierry Beaudenon réalise ses
créations sur un tout autre support, les
panneaux de signalisation ! Altérés le moins
possible par l’artiste, les panneaux de
signalisation et le code de la route se voient
associés à des personnages culte de notre
imaginaire et de notre culture.
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- SANDRA CHEVRIER :
-SOCRATE :

Est une artiste canadienne. Street Artiste, elle
puise son inspiration dans la pop culture et plus
particulièrement les Comics américains. Sa
dernière série The Cage présente plusieurs
portraits de femmes, le visage cachés par des
masques sur lesquels sont représentés
plusieurs bulles de bandes dessinées laissant
apparaître, Wolverine, Batman, Superman ou
encore Wonder Woman. La princesse
Amazone apparaît sur la fresque monumentale
« The Beauty of Liberty and Equality » célébrant
les 100 ans du 19e amendement et le droit de
vote des femmes aux Etats-Unis. Cette fresque
fut réalisée en 2020 à Austin au Texas en
collaboration avec le Street Artiste SHEPARD
FAIREY (OBEY).

Est une artiste française originaire de la région
parisienne. Issue du mouvement Street-Art, ses
premiers travaux sont dans un premier temps
réalisé dans l’espace urbain, elle va par la suite
s’intéressée à des supports plus traditionnels
comme la toile. Ses œuvres font référence à
plusieurs univers comme la haute couture ou
encore des personnages issus de la culture
populaire et de notre enfance.
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Pour profiter pleinement de cette exposition :
1 - DÉCOUVREZ les œuvres en présentiel en galerie.
→ Le site de la galerie.
2- Visitez l'exposition virtuelle dès le 16 septembre ici :
→ L’exposition virtuelle.
Contacts
1 Bis Rue Emile Jamais 30900 NÎMES.

Tel : 0981895238
Informations pratiques :
Horaire d'ouverture de la galerie.
Du mardi au vendredi :
10 h - 18 h.
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