8 juin 2017

En exclusivité chez BARNES Saint-Honoré, 120 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Kongo, légende du graffiti, expose
sa toute nouvelle série Love is the answer
Vernissage jeudi 22 juin de 18h30 à 22h
Exposition du 23 juin au 7 septembre 2017
Leader de l’immobilier de prestige, BARNES, fidèle à son attachement pour l’art contemporain et
partageant avec sa clientèle internationale un attrait pour l’excellence et l’unique, accueille fréquemment
des expositions d’artistes reconnus au sein de son espace situé rue du Faubourg Saint-Honoré. Après avoir
exposé Carlos Cruz-Diez et Jean-Marie Périer, BARNES accueillera du 22 juin au 7 septembre 2017 Cyril
Phan, alias Kongo, légende du graffiti et de l’art urbain.
Love is the answer en avant-première
A cette occasion, plusieurs œuvres de la toute nouvelle série de l’artiste,
Love is the answer, seront dévoilées. Ces toiles colorées, fidèles aux
entrelacs de lettrages de Kongo, sont un appel à l’optimisme, à la
générosité et à l’échange, trois piliers de la culture graffiti. Cette
exposition mettra en correspondance les toiles de cette nouvelle série,
exposée en avant-première chez BARNES, avec d’autres travaux de
l’artiste — toiles, dessins, éditions et sculptures.

All we need is love

Les toiles de la série Love is the answer exposées chez BARNES ont été
réalisées dans une ancienne étude de notaire (29, rue François-Ier) lors
de la résidence « Les Éphémères de Kongo ». L’artiste y travaillera
jusqu’au 30 juin en accueillant curieux, visiteurs et collectionneurs.

Un graffeur de renom
Figure majeure du graffiti international, d’abord membre du célèbre crew
MAC, Cyril Phan alias Kongo, poursuit sa carrière principalement en Europe
et en Asie où il expose régulièrement dans de nombreux musées et galeries.
Connu pour ses fresques murales colorées, il collabore également avec de
grandes marques de luxe : Hermès pour la réalisation d’un carré de soie
(2011) ; Richard Mille avec qui Kongo a développé une série de montres
uniques (2016) ; Daum pour la confection de spray cans en cristal (2016).
Dans sa pratique, Kongo délocalise le geste de graffeur, il exporte la culture
du graffiti de la rue.
Son atelier, Narvaland, est un lieu reconnu d’expression et de dialogue à
Bagnolet.

I just can’t stop loving you
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Kongo explique sa démarche : « En tant qu’artistes, nous posons des actes, nous cristallisons le temps à
un moment , nous inventons un message pour témoigner de ce qu’il se passe. C’est ça pour moi le rôle de
l’artiste, c’est ma vision. Je ne recherche pas l’esthétisme pour l’esthétisme, ce qui m’intéresse, c’est
d’évoluer, de tenter plein de choses différentes. »
L’espace comme point commun
C’est dans cet esprit que Kongo expose chez BARNES. Ce qu’il partage avec
BARNES, c’est la notion même d’espace. Kongo n’a eu de cesse de peindre les
villes et les rues du monde entier, avant de porter sa réflexion sur le geste du
graffiti et ses déclinaisons sur de nouveaux espaces, d’une montre au cristal en
passant par la soie.

Is this love

La série Love is the answer fera l’objet d’une exposition en Belgique à l’automne
au sein de la galerie Art Thema (Bruxelles).

« Love is the answer »
Une proposition de Kongo dans les locaux de BARNES

Vernissage 22 juin
Exposition du 23 juin au 7 septembre
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30 et le samedi de 10h00 à 18h00
Commissariat de Clément Thibault
120, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Entrée libre

BARNES en bref…
Fondé par Heidi BARNES et présidé par Thibault de Saint Vincent, BARNES est aujourd’hui la première société
internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée qui propose à ses clients français et
internationaux une offre de service globale et personnalisée au travers de ses différents métiers : vente d’appartements,
de maisons et d’hôtels particuliers, d’immeubles (en bloc, à la découpe et au fil de l’eau), de propriétés et de châteaux
(mais également de chasse, de haras, de vignoble), de programmes neufs et de biens d’exception ; mais également la
location de biens de qualité et d’exception et la gestion locative. Présent dans dix villes internationales de référence Paris,
Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Los Angeles, et Miami ainsi que dans de
nombreuses villes et principaux lieux de villégiatures internationaux (Deauville, Biarritz, Cannes, Aix-en-Provence,
Bordeaux, Ile de Ré, Bassin d’Arcachon, le Périgord, Lyon, la Corse, Courchevel, Megève, Monaco, Lisbonne, l’île Maurice,
St Barth, Marrakech...), BARNES continue son développement national et international et déploie des bureaux à Gstaad,
Verbier, Lugano, Athènes, Berlin, Zurich, Sotogrande, Marbella, en Asie et au Moyen-Orient. En 2016, le réseau
BARNES et ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 3,7 milliards d’euros
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