La galerie Carré d’artistes® rue Saint-André des Arts
présente les œuvres de Graffmatt
Vernissage les 25 & 26 Mars 2017
La galerie Carré d’artistes® rue Saint-André des Arts met à
l’honneur des artistes contemporains lors de vernissages organisés
tout au long de l’année.
En bousculant les codes de l’achat d’art contemporain, les 34
galeries Carré d’artistes® exposent à travers le monde plus de
650 artistes de toutes nationalités et révèlent chaque année de
nouveaux talents.

The Beautiful Mind

Les 25 & 26 Mars prochain, l’artiste Graffmatt sera l’invité
d’honneur de la galerie parisienne. L’occasion unique d’apprécier
le travail de cet artiste atypique et de comprendre sa technique
puisqu’il créera ses œuvres sous vos yeux.

GRAFFMATT
D’une mère artiste peintre et d’un père dirigeant d’une
agence de graphisme, Matthieu Lainé dit Graffmatt
grandi au sein d’une famille de créateurs et se dirige
naturellement vers une formation dédiée aux arts
graphiques.
Sa passion pour la peinture s’est révélée au travers de
celle qu’il voue au Street Art et à la culture Hip-Hop.
Fasciné par les artistes et leurs réalisations, Graffmatt
descend dans la rue pour réaliser, in situ, de nombreux
reportages photographiques. Il se sert ensuite de ses
clichés comme sources d’inspiration, sans pour autant
chercher à en reproduire l’exacte copie. Au contraire,
au moyen de peinture acrylique, de feutres Posca, de
bombes et de brosses, l’artiste décompose les images
pour les réassembler selon sa propre interprétation.

Figuratives et expressives, ses œuvres sont exécutées
en deux temps, que l’artiste décrit ainsi : «d’abord
l’élaboration dynamique d’un fond abstrait/graffiti et
ensuite un travail plus en détail et plus calme, contrastant
alors avec l’arrière-plan”.
Graffmatt s’immerge complètement dans son univers et
accompagne son travail pictural d’écoutes de musiques
urbaines. Le choix du style musical se reflète sur ses
œuvres, certaines sonorités l’incitant à utiliser des
teintes sombres, tandis que d’autres le pousseront vers
des couleurs vives.
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