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/// EXPOSITION ///
02/06/16 - 21/06/16

#GRIS1 #KAN #KURAR #MADC #MONKEYBIRD #CLEON PETERSON

/// New Wave ///
Avant tout collectionneurs passionnés, depuis de nombreuses années nous nous
sommes intéressés aux acteurs majeurs du mouvement de l'art urbain. En créant la
galerie, nous nous sommes attachés à présenter les mouvements principaux des
années 80. Figuration libre, figuration narrative… C'est tout naturellement que nous
avons intégré dans notre ligne directrice les artistes issus du Street Art. Ce mouvement
avant commencé dans les années 70 aux États-Unis, puis est rapidement arrivé en
France. Il nous a fait découvrir des artistes comme Speedy Graphito, Miss Tic, John
Matos Crash, Jonone... L'art de la rue s'est aujourd'hui institutionnalisé. Ces artistes
précurseurs sont aujourd'hui bien inscrits dans le paysage de l'art contemporain et il
est évident qu'ils ont ouvert un grand chapitre dans le livre de l'histoire de l'art ! Ces
œuvres, que nous pouvions voir dans les rues des plus grandes villes, sont aujourd'hui

présentes dans les musées, les centres culturels et les galeries. Ces lieux ont eu
l’audace

de

proposer

en

avant-première

ces

pépites

artistiques

à

leurs

collectionneurs. Il faut compter aujourd'hui avec une jeune génération et c'est ce que
nous voulons vous proposer lors de cette nouvelle exposition « New Wave ». Cette
nouvelle vague nous fait part de ses inquiétudes et de ses doutes au travers d'œuvres
souvent ironiques, déjà d'une grande maturité et avec une technique parfaitement
maîtrisée. Ce sont donc de jeunes talents que nous sommes ravis de vous proposer et
qui sont nos réels coups de cœur : Gris1, Kan, Kurar, MadC, Monkeybird et Cleon
Peterson. Des artistes à suivre avec déjà un beau parcours et que nous sommes ravis
de mettre en avant aujourd'hui pour cette nouvelle exposition.
Laurent et Eric

Visite virtuelle : http://galerie-brugier-rigail.com/artistes/new-wave/

/// A propos de la galerie Brugier-Rigail ///
Créée en 2001 par Eric Brugier et Laurent Rigail, la galerie Brugier-Rigail présente une
sélection d’oeuvres éclectiques, d’artistes et de courants qui ont marqué ou
marqueront le monde de l’art. Le tandem aime de nombreux d’artistes et assume de
le montrer. La ligne esthétique de la galerie est atypique : à la fois « Urban Art » avec
les premiers artistes de ce mouvement tels que JonOne, John Matos Crash, LA ll (Angel
Ortiz), Nick Walker, Shepard Fairey, Miss.Tic, Guy Denning ou encore Nasty.
La galerie assure également la promotion de jeunes artistes tels que MadC, Gris1,
Cédric Taling ou Gilbert Petit, guide et conseille en matière de création et gestion de
collection. Elle s’attache aussi à représenter différents courants des années 70 et 80
des artistes aussi variés que Bernar Venet, Claude Viallat, Jean-Michel Pradel-Fraysse,
Rancillac, Keith Haring, Robert Combas...
Eric Brugier et Laurent Rigail, galeristes engagés, sont eux-mêmes collectionneurs et
souvent les premiers acheteurs des jeunes artistes. Ils les accompagnent et les
soutiennent dans leurs démarches artistiques.
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