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EXPOSITION / MARS / 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nosbé - « Bestivités »

Exposition du mardi 8 au dimanche 20 mars 2016
Vernissage le jeudi 10 mars à partir de 18 h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le nom de Nosbé n’est pas inconnu des amateurs d’art qui raffolent d’univers foisonnants de détails. Ce trentenaire issu de la banlieue sud
apprécie notamment de s’adonner à l’horror vacui (latin signifiant "peur du vide"), concept en partie développé dans une monographie qui lui
est consacrée en 2014 aux Editions Critères (Opus n°48).
« Bestivités » est le mot d'ordre de son premier solo show au cabinet d’amateur, quelques mois après une prestation remarquée de live painting
à la bombe aérosol, fin décembre 2015 au M.U.R. de la rue Oberkampf à Paris. On retrouve dans la vingtaine d’oeuvres ici présentées la faune
et la flore intime du peintre-illustrateur, mêlant allégrement des éléments ornementaux à ses fameuses curiosités hybrides, avec une dextérité
et un sens du trait sans cesse renouvelés. Des créatures grotesques et drolatiques grouillent sur toile ou papier, s’égayant dans une gamme
allant du tracé noir au dégradé de gris, et s’exprimant tantôt sous forme de lettres enchevêtrées ou encore d’organismes marins rappelant les
planches d’Ernst Heckel ; tantôt au détour de jeux de symétrie à l’aune des visuels de Rorschach.
Pour sa toute première exposition en solo, Nosbé a choisi de montrer au
cabinet d’amateur des œuvres inédites qui ne manqueront pas de couper
le souffle de l’observateur par la truculence picturale de son monde si
particulier. Les constructions de l'esprit de Nosbé et les interprétations
aléatoires qu'elles suscitent sont le reflet d’une patte inventive et
spontanée. Une imagination unique en son genre qui a fait ses preuves
depuis 2003, date des premières fresques du graffiti-artiste palaisien, et
dont la folle évolution prend forme au gré de surprenantes improvisations,
au demeurant mystérieuses parfois même pour son créateur !
Chrixcel

------------------------------------------------------------------------------------

Pour en savoir + :
http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/nosbe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

