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Pour toutes informations complémentaires, merci de consulter le site internet du cabinet d’amateur. Vous pouvez aussi me contacter par mail
contact@lecabinetdamateur.com ou par téléphone au 01 43 48 14 06.
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le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 à 19 h, le dimanche de 14 à 17 h
métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny

Exposition du jeudi 7 au vendredi 22 mai 2015
Vernissage le jeudi 7 mai à partir de 18 h 

Le cabinet d'amateur sera ouvert le vendredi 8 mai et fermé du jeudi 14 au dimanche 17 mai inclus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toujours en éveil, Oakoak et Bulbe arpentent les rues et laissent aller
leur imagination pour interagir avec un lieu ou un objet. Pour cette
première exposition au cabinet d'amateur, ils présentent chacun leur
vision qui parfois se confrontent sur des œuvres en collaboration.
Entre détournements et interactions, ces deux artistes urbains,
originaires de Saint-Étienne, ont fait de la rue leur terrain de jeux.
Depuis 2006 Oakoak a pour terrain de jeux les rues, les murs, les
trottoirs et les routes. Sa principale activité consiste à détourner les
éléments urbains, s'amuser avec les fissures dans les murs, les
défauts qui de première abord semblent sans intérêt particulier. Il y
ajoute sa propre vision, ses propres références, souvent ayant attrait
avec l'univers geek, des jeux video. 
C’est par l’intermédiaire du graffiti que Pierre « Bulbe » Tarraquois
s’est dirigé vers des études d’arts plastiques à l’université de 

Saint-Étienne. C’est là qu’il élabore différentes stratégies pour marquer sa présence dans les rues d’une manière toujours plus
singulière. Du collage d’objets à la monochromisation d’éléments du mobilier urbain en passant par le tag et d’autres formes de graffiti
plus « classique », il a, depuis novembre 2011, lancé une série de peintures et de dessins qu’il n’a de cesse d’explorer.
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Pour en savoir +  : http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/oakoak-bulbe


