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CHARLIE DEVIER//////REGARDS DE CHAUSSÉE
Vernissage jeudi 13 novembre 2014
Exposition du 10 au 23 novembre 2014
Place Lainé à Bordeaux
Galerie Tinbox mobile

Il suffit parfois d’ajouter peu à la banalité
pour qu’elle bascule dans l’extraordinaire.
CD
Charlie Devier détourne l’acte de peindre. Par touches ou par fragments collés, avec
de la peinture, du scotch, du cageot, du vernis à ongles ou encore en couture, il fait
apparaitre des figures animales, des architectures primitives ou des paysages. La
répétition du geste sur fond de pattern est un élément central dans son travail. Elle
cadence un voyage immobile sans fin où les couleurs vives et les matériaux pauvres
qui sont utilisés produisent des œuvres joyeuses pleines de douceur et de rêverie. La
ville, les animaux, le motif, sont des sujets récurrents dans son travail qui est toujours
lié à une activité méticuleuse, répétitive et méditative interrogeant la notion de temps.
La galerie Tinbox mobile est heureuse de présenter « Regards de chaussée ».
L’artiste met en exergue les éléments urbains des caniveaux liés aux déchets, les
animaux nuisibles ou les marginaux. Il nous invite à déplacer notre regard sur la ville.
Pour cette exposition, il souligne les motifs des plaques dégout avec des couleurs
vives. Par cette action de « décamouflage », les regards des chaussées deviennent
des portes imaginaires, nous invitant à explorer le monde du dessous.

www.galerie-tinbox.com

www.galerie-tinbox.com

CHARLIE DEVIER
Né à Bergerac en 1980, vit et travaille à Bordeaux

Diplômé de l’école des Beaux Arts de Bordeaux, DNSEP 2004, obtenu avec les félicitations du jury

Expositions personnelles
2014
2013
2012
2011
2007

Regards de chaussée
Chromopolis
One One One
Little Title
Voyage Immobile

Galerie Tinbox Mobile, Bordeaux
Maison du projet, Bordeaux Bassin à flots
Fabrique Pola, Bordeaux
Not Quite, Fengerfors Suède
Sugar Cube Gallery, Taipei, Taïwan, Octobre

Expositions collectives
2013
2013
2012
2011
2010
2009

2008

2006
2005

Stand Buy II
Mareny-Blaù
Veni Vidji Vici
Paysage fantomatique
L’échelle à Richter
Cellar Gallery
Explorationem Ordinaria
Muchas Grafias
Éloge de la Folie
Parcours et Territoire(s)
Charliewilliam
42 Mégatonnes Carbone
Surexposition
Projets
Tout doit disparaître
Art Faune et Flore
Artyshow
Crise de Foi
Festival Product
Artyshow
Sous la tente
Bords d’eaux vidéo
Bordeaux-Dakar
R-E-R de jeux
Simple Visite

Galerie 5un7, Bordeaux
Galerie 5un7, Bordeaux
Bordeaux Art Tour, L’Agence Créative, Bordeaux
Anciens locaux de Pola, soirée ICADE, Bordeaux
Iboat club, Septembre, Bordeaux
Cellar Gallery, Cracovie
Novo Local, Bordeaux
Galerie N’a qu’un Œil, Bordeaux
Performance au Générateur à Gentilly
Galerie N’a qu’un Œil, Bordeaux
Atelier d’Isidore Krapo, Bordeaux
Champs Elysée, Paris
Musée des beaux-arts et CCF, Timisoara, Roumanie
Collectif La Mobylette, Kiosque à images, Paris
Galerie A, Bordeaux
Château de Saussignac
Halle des Capucins, Bordeaux
Université Victor Segalen, Bordeaux
Varna, Bulgarie
Halle des Capucins, Bordeaux
Atelier de Christophe Massé, Bordeaux
La nouvelle Galerie, Bergerac
Chapelle du CROUS, Festival Nov’art, Bordeaux
Espace Art Rocking Target, Bordeaux
TNT, Bordeaux

Résidences d’artiste
2013
2012
2011

Ach !
Mécanismes pour une
Entente
Maison de François Muir
Générateur
Not Quite

Gare Mondiale, Bergerac
Cracovie, Janvier
Bruxelles, Février
Gentilly, Octobre
Fengerfors, Suède

Ateliers artistiques
2014
2013
2012
2011

Collège Jean Zay
Collège A. d’Aquitaine
Des figures
Des œuvres, un jour,
un artiste
Intervention
Des œuvres, un jour,
un artiste

Mairie de Cenon, Conseil Général 33, DRAC Aquitaine
Conseil Général 33, DRAC Aquitaine, FRAC Aquitaine
Mairie de Coutras, Conseil Général 33, DSDEN Aquitaine
Bibliothèque de Vertheuil, Ligue de l’enseignement, CG 33
Bibliothèque et école primaire de St-Éstèphe CG 33
Amicale Laïque d’Eysines, Ligue de l’enseignement, CG 33
Alsh de Lagarosse, Ligue de l’enseignement, CG 33
Bibliothèque de Pauillac, Ligue de l’enseignement, CG 33

Charlie Devier est né en 1980 à Bergerac, petite ville située
aux environs de la Grotte de Lascaux. Il a passé son enfance dans un
chalet au milieu des bois et a gardé de cette période pleine de rêves (et
d'ennui aussi...) un souvenir idyllique. Son parcours scolaire s'achève
après 5 années aux beaux arts de Bordeaux en juin 2004.
Entre 2004 et 2010 il participe à de nombreuses expositions
dans des petits lieux alternatifs sur Bordeaux. Il développe aussi une
collaboration qui durera 4 ans avec un autre artiste bordelais : William
Acin. Ils participent à une exposition à Varna (en Bulgarie) en 2008,
puis à une autre exposition au Musée des Beaux-Arts de Timisoara (en
Roumanie) en 2009. Charlie travaille aussi pendant cette période avec
le Melkior Théatre à la Gare Mondiale sur différentes productions en
tant que scénographe et/ou acteur.
Un an plus tard il intègre l'association PointBarre, structure
membre de la Fabrique Pola, d'abord en tant que salarié avant d'en
devenir un membre à part entière. Il installe pendant cette période
son atelier chez "Raymonde Rousselle" en compagnie de quelques
membres de La Mobylette. Lors d'une résidence en Suède, il retrouve
Anne Wambergue. Ils exposent leurs travaux ensemble à Not Quite
dans une petite ville du sud-ouest suédois : Fengerfors. De retour à
Bordeaux Anne Wambergue monte Ach! : Actions chorégraphiques
pour hommes! et elle l’invite à participer à cette aventure…
Ses productions traduisent avec poésie un rapport à l’enfance
peuplée d’animaux où les frontières s’enjambent, se dessinent et se
désagrègent. Il envisage l’art comme un moyen de transport, un point
de fuite, et la répétition du geste qui apparaît comme un élément
central dans son travail, cadence ce voyage sans fin. Les couleurs vives
et les matériaux pauvres qu’il utilise produisent des œuvres pleines de
douceur et de rêverie, comme ces images à l’entracte du sommeil et de
la veille.

www.galerie-tinbox.com

«Peindre sur le motif»

Regard #1

Acrylique sur plaque et socle en fonte
diamètre 75cm, 2013

www.galerie-tinbox.com

Dessous de table

Montage numérique imprimé sur Dibon
40 x 60 cm, 2013

www.galerie-tinbox.com

Codex urbain

Montage numérique imprimé sur Dibon
40 x 60 cm, 2013

www.galerie-tinbox.com

Regards #2

Acrylique, plaque en fonte, vernis
diamèrte 67,5 cm, 2013

www.galerie-tinbox.com

«Hobo signs»

Don’t stay here

Acrylique sur petits morceaux de cageots
30 x 40 cm, 2014

www.galerie-tinbox.com

Man with a gun

Acrylique sur petits morceaux de cageots
40 x 60 cm, 2014

www.galerie-tinbox.com

Be Quiet

Acrylique sur petits morceaux de cageots
30 x 40 cm, 2014

www.galerie-tinbox.com

Peindre avec le manche du pinceau

Hutte de Castor
Acrylique sur papier
150 x 70 cm, 2013

« Un castor seul ne construira jamais de hutte, c’est une
utopie de couple : ordonner le désordre. »

www.galerie-tinbox.com

Ragondin

Acrylique sur Bois
132,5 x 102 cm, 2013

« Curiosté urbaine et nuisible campagnard, le ragondin attire
et dégoute, amuse et fait peur. »

www.galerie-tinbox.com

Rêve de Loup
Acrylique sur toile
160 x 200 cm, 2011

« Les scientifiques ont décidé d’appeler un loup dominé :
«loup beta». C’est un loup de cette trempe que l’on peut voir ici, inondé
de pensées psychédéliques pour oublier l’humiliation et le rejet. »

www.galerie-tinbox.com

Chien

Acrylique sur toile
145 x 175 cm, 2013

« Le positionnement recroquevillé de ce chien laisse penser
qu’il va s’endormir ou qu’il se repose. C’est cet état entre la veille et le
sommeil que j’ai voulu représenter. »

www.galerie-tinbox.com

Poney

Acrylique sur toile
160 x 200 cm, 2010

« Ce poney a été peint dans un grenier transformé en chambre
et en atelier. Il est un peu plus petit qu’un vrai poney mais il est à
l’échelle 1 de mes possibilités d’alors. Je l’ai peint avec le manche du
pinceau : «comme un manche» en quelque sorte et du mieux que je le
pouvais. »

www.galerie-tinbox.com

Nuage

Acrylique sur toile
118 x 160 cm, 2010

« C’est un nuage et c’est pour cela que presque tout le monde
y voit une île, une carte et parfois autre chose. »

www.galerie-tinbox.com

