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Yves-Eric 2boy
exposition du 24 février au 31 mars 2012
vernissage jeudi 23 février 2012
de 18h à 22h
événement #15

On serait tenté de ne porter qu’un regard diverti sur
l’univers si immédiatement familier d’Yves Eric 2boy.
Son environnement formel fait corps avec une
signalétique parfaitement reconnaissable. Ses
emprunts lointains à la trame narrative du storyboard,
le systématisme linéaire du panneau publicitaire, tout
comme une relative complaisance à jouer de
l’environnement bidimensionnel orthonormé du jeu
vidéo, invitent à une lecture rapide. Son travail cherche
cependant à équilibrer la menace de mondes toujours
susceptibles de prendre le pas l’un sur l’autre : le
stable et le mouvant, le dur et le mou, le solide et le
liquide. Comme happés, nous participons
instantanément d’un univers homogène, silencieux,
quasi aquatique. Sa plasticité tient du rendu numérique
autant que de la physicalité de l’art des façades - wall
painting, street art.
Yves Eric 2boy met en place un système simple, un
système binaire favorisant la sérialisation : fonds aux
couleurs froides, bleus, gris, parfois verts. Au milieu de
cet univers, une entité biomorphique rose, passive et
molle, apparaît sous la forme d’une goutte. Tout se
passe comme si le « système » 2boy démultipliait les
possibilités narratives des accidents auxquels cette
goutte pourrait être confrontée.
La simplicité, la fraîcheur, cette spontanéité qui n’en
est pas une, nous arrête sur l’écran « bubbellisé » de
sa peinture. La jubilation du peintre est contrôlée ; et,
la densité de l’image acquise, l’énergie visuelle reste
contenue. C’est peut-être cette cohérence qui nous
amène au partage, qui nous fait croire à l’ouverture
d’un monde possible.
Laetitia Chazottes

Yves-Eric 2boy, Double sexe, peinture acrylique sur toile, 70 x 70 cm

Yves-Eric 2boy, sans titre #26, 2011, peinture acrylique sur toile, 100 x 100 cm

Yves-Eric 2boy, sans titre #6, peinture acrylique sur toile, 61x46 cm

Yves-Eric 2boy, sans titre #5, peinture acrylique sur toile, 61 x 46 cm

Yves-Eric 2boy
Yves-Eric Deboey vit et travaille à Paris. Âgé de 34
ans, il a choisi comme nom d'artiste une anagramme
qui n'est pas sans évoquer l'univers du street art.
Grapheur sous le pseudo de Sevy durant ses années
d'études supérieures d'arts plastiques (Option arts
graphiques – spécialisation peinture), à l'Institut SaintLuc, en Belgique, il travaille depuis 2001, comme
directeur artistique en agences de publicité. Il a été de
nombreuses fois primé pour ses campagnes.
Après avoir exploré différentes périodes chromatiques,
l'artiste semble aujourd'hui avoir trouvé sa palette. Son
travail n’a cessé d’évoluer au fil des années, influencé
par son parcours de grapheur et le monde de la
publicité.
« J'ai éliminé les fioritures de ma toile pour me
concentrer sur l'essentiel. Je privilégie des ambiances
froides et désincarnées où apparaissent des corps
extrêmement symbolisés par de petites touches de
couleurs chaudes »
Expositions :
2BOY, Galerie IN MY ROOM (Paris), 2011
2BOY, Galerie Valérie Lefebrve (Lille), 2011

Yves-Eric 2boy, sans titre #31,
peinture acrylique sur toile, 65 x 81 cm

La Galerie 22,48 m², a été fondée en octobre 2010
par Rosario Caltabiano. Elle est animée par une
équipe de curateurs, critiques, artistes, enseignants,
étudiants et chercheurs. Implantée dans le XXème
arrondissement, membre actif du réseau des galeries
du « Grand Belleville », 22,48 m² entend jouer un rôle
de diffuseur de l’art contemporain non seulement
auprès des amateurs d'art, mais aussi d’un nouveau
public moins enclin à fréquenter les lieux d’art.
Sous la direction de commissaires invités,
personnalités du monde de l’art, 22,48 m² promeut,
dans un espace original et à travers des
scénographies inventives, des artistes internationaux
en voie de reconnaissance pour l’originalité et la haute
exigence de leurs œuvres. 22,48 m² entend ainsi
témoigner de la diversité du milieu artistique
contemporain, et également jouer un rôle
d’accompagnement et de soutien auprès de jeunes
artistes en leur donnant l’occasion d’une première
exposition. 22,48 m² inscrit enfin sa programmation
sous le signe de la multi-disciplinarité, en proposant
des performances, des mini-concerts, des
présentations d’ouvrages…
En parallèle à ces événements, la galerie développe
un travail de proximité qui en a fait un point de repère
fort dans la vie du quartier. A titre d’exemple, 22,48 m²
a proposé en 2011 plusieurs ateliers pour enfants
dirigés par les artistes. 22,48 m² veut être un espace
d’ouverture, propice aux échanges et aux
rapprochements entre l’art d'aujourd'hui et le public.
Des cycles d’information sur l’art contemporain sont
ainsi au nombre de ses prochains projets.
Après seulement un an d’activité, nos vernissages
accueillent en moyenne plus de 200 personnes. Les
autres événements contribuent aussi à faire connaître
la galerie et à y conduire des publics variés dont le
nombre est en constante augmentation. Nous
participons également à des événements porteurs tels
que les Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes de
Belleville ou la Nuit Blanche. Enfin 22,48 m² a été
intégré dans le « parcours privé Grand Belleville » de
la FIAC en octobre 2011, présentant la scène
émergente des galeries parisiennes.

Événements au 22,48 m²
Période octobre 2010 – mars 2012

Évènement # 1
Période : 4 - 25 novembre 2010
Artiste : Rosario Caltabiano
Titre : NOMBREUXNOMBRILS
Exposition
Vernissage : 4 novembre 2010
Commissaire : Bo-kyoung Lee
Évènement #2
Période : 2 - 23 décembre 2010
Artiste : Sang-Sobi Homme
Titre : SYNESTHESIE
Exposition
Vernissage : 2 décembre 2010
Commissaire : Bo-kyoung Lee
Évènement #3
Période : 6 - 27 janvier 2011
Artiste : Michaël Sellam
Titre : PANDEMONIUM
Exposition
Vernissage : 6 janvier 2011
Évènement #3,1
Date : 14 janvier 2011
Présentation de la revue
MARGES 11
"Valeur(s) de l'art contemporain"
Évènement #4
Période : 3 - 26 février 2011
Artiste : Claudia Larcher
Titre : HEIM
Exposition
Vernissage : 3 février 2011
Commissaire : Yvonne Ruescher
Évènement #5
Période : 3 - 26 mars 2011
Artiste : Caroline Pradal
Titre : CŒUR D'OR ET TETE
BRULEE
Exposition
Vernissage : 3 mars 2011
Commissaires : Rosario Caltabiano,
Sarah Mercadante

Évènement #6
Période : 7 - 30 avril 2011
Artiste : Jean-Baptiste Caron
Titre : 44,96 M²
Exposition
Vernissage : 7 avril 2011
Commissaires : Rosario Caltabiano,
Nathalie Desmet

Évènement #10
Période : 10 septembre - 8 octobre
2011
Artistes : Elizaveta Konovalova,
Clémence Renaud
Titre : CAIRNS
Exposition
Vernissage : 9 septembre 2011
Commissaire : Sarah Mercadante

Évènement #7
Période : 5 - 30 mai 2011
Artiste : Leopoldo Mazzoleni
Titre : MOBILISATION DE MASSES
Exposition
Vernissage : 5 mai 2011
Commissaire : Rosario Caltabiano

Évènement #11
Période : 15 octobre – 12 novembre
2011
Artiste : Sylvain Gelinotte
Titre : HOMEMADE CIRCUS
Exposition
Vernissage : 14 octobre 2011

Évènement #7,1
Date : le 11 mai 2011.
Dans le cadre de l'exposition
MOBILISATION DE MASSES
Artiste : Leopoldo Mazzoleni
Atelier avec les enfants du quartier
en collaboration avec l'association
ARCHIPELIA et l'artiste Leopoldo
Mazzoleni

Évènement #12
Période : 17 novembre – 17
décembre 2011
Artiste : Gerhard Klocker
Titre : L’ENNUI
Exposition
Vernissage : 16 novembre 2011

Évènement #7,2
Période : 27 - 31 mai 2011
Dans le cadre des « Portes ouvertes
des ateliers d’artistes de Belleville»
Artiste : Leopoldo Mazzoleni
Titre : MOBILISATION DE MASSES
A cette occasion, des œuvres
supplémentaires ont été présentées
et l’espace de la galerie a été
exceptionnellement agrandi.
Commissaire : Rosario Caltabiano
Évènement #8
Période : 3 - 25 juin 2011
Artiste : Caroline Delieutraz
Titre : FALLING PICTURES
Exposition
Vernissage : 2 juin 2011
Commissaire : Géraldine Miquelot
Évènement #9
Période : 8 - 30 juillet 2011
Artiste : Lucie Le Bouder
Titre : FRAGMENTS
Exposition
Vernissage : 7 juillet 2011
Commissaires : Rosario Caltabiano,
Yvonne Ruescher

Évènement #13
Période : 17 novembre – 17
décembre 2011
Artiste : Jo Q. Nelson
Titre : SMALLER NEW YORK
Exposition
Vernissage : 16 novembre 2011
Évènement #14
Période : 15 janvier – 18 février 2012
Artistes : Arnika Müll, Benjamin
Bruneau, Caroline Pradal, ,
Dominique Forest, elodie Huet,
Fashion Garage, François Fleury,
Hugues Allamargot, Marc Moret,
Nathalie Bles, Otto Muehlethaler,
PierFrancesco Lerose, Pierre
Limpens, Rada Boukova, Stéphanie
Lefebvre, Sylvain Gelinotte, Vladimir
Najman
Titre : STOCK OPTION
Exposition et performances
Vernissage : 14 janvier 2012
Évènement #15
Période : 23 février – 31 mars 2012
Artiste : Yves-Eric 2boy
Exposition
Vernissage : 23 Février 2012-01-25
Commissaire : Laetitia Chazottes

Infos pratiques

Yves-Eric 2boy
Exposition du 24 février au 31 mars 2012, événement #15
Vernissage le jeudi 23 février 2012 à partir de 18h
Horaires: du mercredi au samedi de 14h à19h

30 rue des Envierges
75020 Paris
Tél. +33 (0) 9 81 72 26 37
www.2248m2.org
le2248m2@yahoo.fr
Métro : Pyrénées / Jourdain, ligne 11
Bus : 26, arrêt Jourdain

Pour plus d’informations contacter:
Laetitia Chazottes - commissaire
Rosario Caltabiano, - directeur
le2248m2@yahoo.fr
Prochain événement :
Evénement #16
Juliana Borinski
Solo show
5 avril – 5 mai 2011

Partenaires

