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SHAPES & APERTURE
Née d’une rencontre entre deux regards, celui d’un peintre et
celui d’un photographe, «Shapes & Aperture» est une invitation pour un voyage. Une immersion au cœur de deux Arts.
Deux passions de la composition, de l’interrogation. Une
fusion esthétique, contemporaine et libératoire. Une innovation pour ces deux artistes, car c’est la première
fois qu’ils se lancent sur une telle aventure. Les deux
artistes ont imprimé sur des supports de verre
acrylique des photographies extraites de deux
séries d’architecture de «Guillaume Lassiat»
réalisées au Monténégro et aux Pays Bas, sur
lesquelles «Skripte» a conçu des peintures
abstraites issues de l’Univers du Street Art.

ABSTRACTION
Skripte découvre le graffiti en 2003. Le Graffiti est un moyen
d’exprimer un coup de gueule mural et non verbal. Silencieux
et explosif, visible par tous, pérenne et puissant. La nervosité de son geste rend ses toiles dynamiques, turbulentes.
Influencé par Turner, Zao Wou Ki, Hassan Massoudy et
Georges Mathieu. Skripte travaille à la recherche de
réponses sur lui même, sa vie, ce qui le constitue.
«Une sorte d’Art thérapie, quelque chose comme
ça...» la révélation de soi par le geste et le
corps. Échanger, communiquer, partager sont
les instruments de sa passion !

PHOTOGRAPHIES
Baroudeur, aventurier, Guillaume Lassiat, dit «Animal», est un
professionnel, un chasseur d’images.
Lors d’un voyage à New York, Guillaume est ébloui par
cette ville vertigineuse.
Trop tard, le virus photos le contamine. Deux expositions l’une à Bordeaux, l’autre à Limoges.
Puis les contrats s’enchainent.
D’abord en Nouvelle Zélande, puis en France, il
est recruté par une compagnie aérienne puis
différentes marques automobiles pour promouvoir picturalement leur enseigne.

LE LIEU
Dans l’esprit de la fusion, de la rencontre et de l’aventure esthétique et humaine, il fallait un lieu atypique où se brassent
les cultures du monde.
Guillaume et Skrypte tombent en amour pour un lieu dans
l’esprit des bars New Yorkais, évoquant SoHo, original
et chaleureux, le Brooklyn. Le maître de lieu, David,
vient du Bronx et ouvre ses murs aux deux artistes.
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