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       ARRÊT BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

DU MARDI AU SAMEDI DE 10H00 À  19H00

DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 2020

VERNISSAGE LE 24 JUILLET 2020 
DE 18H00 à 22H00



Old school vibes ! 

La Yellow Cube Gallery joue la carte de la nostalgie avec "90’s c’était mieux avant",
du mercredi 15 juillet au samedi 15 août 2020. Le vernissage de cette exposition
clin d’œil à la génération “X” se tiendra le vendredi 24 juillet de 18h00 à 22h00.

Cette exposition créé une passerelle au sein d’une sélection d’artistes aux âges et
univers différents, réunis par leur incontestable inspiration puisée au coeur des
années 1990 et qui anime leurs pratiques artistiques respectives. Aussi, l’espace de
la galerie accueille pour l’occasion une palette éclectique de médiums : peintures,
collages, sculptures, illustrations, photographie et bien d’autres. 

Ces diverses créations seront l’occasion de tracer des slides habiles, vos meilleures
Air Max 90 imaginaires (ou pas) aux pieds, entre les thématiques propres à chacun
des exposés. De la mode à la technologie, en passant par la musique, toutes les
pépites phares de cette décennie qui font encore vibrer bien des âmes, seront au
rendez-vous jusqu’au 15 août.

En sculptures et illustrations, « 90’s c’était mieux avant » aborde d’un œil
rétrospectif la révolution du numérique, avec l’arrivée d’internet et des téléphones
mobiles. Elle célèbre également l’avènement du jeu vidéo dont les immanquables
mascottes d’époque sont sans nul doute les Sony PlayStation, la Nintendo 64 et la
Gameboy. Comment évoquer le registre 90’s Tech, sans mettre en avant les sous-
cultures qui en découlent ? Les polaroids et autres objets à découvrir vous
ramèneront par exemple, aux empreintes laissées les spots publicitaires et autres
pastilles visuelles devenues désormais mythiques, car popularisées par la
télévision.

Les toiles, elles, sont dédiées à la musique et créent le crossover entre le courant
électronique (House, Techno, Trance) et l’âge d’or du Hip-Hop. Ces peintures
adressent un fervent hommage aux légendaires pionniers du rap comme Easy-E,
Dr.Dre, 2Pac, et d’autres grands noms. La nouvelle vague du R’n’B n’est pas non plus
laissée pour compte, les icônes notables du courant y ont toutes leur place.

Les années 1990, sont aussi celles de grands chamboulements socio-politiques.
L’exposition propose ainsi de les retraverser par le biais de collages ou
d’illustrations, en référence aux oeuvres dénonciatrices comme les films cultes
Pulp Fiction ou La Haine.    

Belle découverte, ou redécouverte ! 
Nawal Benali, journaliste Make It Mooove



ARTISTES

Etienne Boissier
Basé à Paris, Etienne Boissier est un
artiste plasticien polyvalent, son travail
est lié à la fois au néo-expressionnisme
et à une forme distanciée de l’art brut.
Tandis que son style et ses motifs
empruntent au graffiti, il se distingue
par des thèmes à la fois
autobiographiques, ironiques et sérieux,
et par une approche résolument
picturale.

Emmanuel Mousset
Diplômé de l’école supérieure d’arts et
médias de Caen en 2018, Emmanuel
Mousset est peintre et sculpteur. Il part
de ce qu’il voit, de ce qu’il connait, la
ville, mais surtout des figures humaines,
habitants, passants, enfants,
toxicomanes sportifs… La figuration est
toujours présente dans son travail. Des
visages resurgissent sans cesse, des
corps en mouvement, en arrêt, ou qui
s’échappent en courant. Nous
reconnaissons des balayeurs, policiers,
des madones, mais aussi des objets
insolites, hétéroclites, des chaussures,
des téléphones portables…



Jill Chauvat diplômée en 2018 de l’Esam de Caen
est peintre et dessinatrice. En alliant ce qui
constitue sa culture musicale, cinématographique
et général avec son quotidien, elle s’intéresse  aux
notions de montage, de temps et de nostalgie.
C'est à travers la séquence, la liste, le fragment  et
le découpage, qu’elle illustre son rapport au temps
qui passe et au souvenir. On retrouve ici deux
mondes très liés à la décennie 90 : un portrait du
rappeur Raekwon ainsi qu'un portrait du
personnage de Phoebe Buffay tiré de la série de
1994 Friends. Dans un tout-autre registre cette
sitcom était également une part très importante de
la culture populaire de l'époque.

Jill Chauvat

Les œuvres de Melissa de Vincenzo sont réalisées
dans la plus pure tradition du collage papier à
partir d'images récupérées çà et là, patiemment
découpées et ré-assemblées. Les thèmes de
l'amour, de la guerre, des rapports sociaux, du
travail, de l'argent et de l'univers sont traités de
façon polémique ou esthétique, parfois
accompagnés de coupures de journaux à la
portée ironique ou poétique. Née en 1992,
l’artiste a donc fumé passivement dans tous les
lieux publics, englouti des Monster Munch lors du
passage à l’an 2000 et échangé des cartes
Pokémon contre des calots pépite. La décennie
du gloss et des boys band se fête dans une
sélection de collages texturés, publicitaires et
extravagants.

Melissa de Vincenzo



Sandrine Laure Dippa est une photographe basée
entre Paris et Londres. Depuis 2015, elle couvre
des sujets liés à l’identité que ce soit celles
d’individus, de groupes ou de territoires urbains.
Ses derniers reportages s’intéressent
particulièrement aux phénomènes de société, aux
thématiques liées à la femme et à la communauté
LGBTQIA+ qu’elle met notamment en lumière au
travers de portraits tirés lors de manifestations.
Son écriture photographique est marquée par une
intemporalité volontaire et l’usage de code
empruntés à l’argentique  qu’elle pratique depuis
de nombreuses années. En parallèle, elle est
journaliste, ce qui me permet d’allier l’écriture à
l’image. Sa série Made In The 90s explore son
enfance qu’elle reconstitue avec des objets
(re)trouvés. Elle est composée de photographies
instantanées. 

Sandrine Laure Dippa

Elsa Martino

Elsa Martino est illustratrice et directrice
artistique basée à Paris. Elle s'exprime en
illustrant des personnages dans leurs quotidiens
par des aplats de couleurs vives, autant en digital
qu'en peinture. Ses illustrations sont très
influencées par l'univers visuel des années 80 et
90, ce sont souvent dans les magazines de ces
périodes qu'elle puise son inspiration.
L'exagération, les postures, les cadrages, les
mises en scène, sont ce qui l'attire. Dans son
travail, elle ne se soucie pas vraiment des détails
mais plutôt des courbes et des attitudes.



Vent en Poulpe

Vent en Poulpe est un illustrateur
indépendant, résidant à Paris. Son travail
couvre des œuvres aux sujets et techniques
variées. Ayant précédemment travaillé en
tant que graveur au sein de l'atelier collectif
Lilatelier aux Lilas, il se consacre dorénavant
et essentiellement à l'illustration numérique
avec pour finalité les tirages individuels et
l'illustration d'ouvrages auto-édités. En tant
qu'illustrateur, il s'efforce d'accomplir sa
perpétuelle mission de raconter une histoire
en une image. Les films (La Haine) et
publicités connus (Nike) lui rappellent les
années 90.

Elisa Caroli

Elisa Caroli, illustratrice et autrice de BD.
Elle fonde en 2011 le collectif LökZine. Ses
œuvres vont de l’illustration pour les
magazines à l’illustration jeunesse. On
retrouve souvent les éléments de la nature
en composition. D’autres part les animaux
anthropomorphes et les  packagings
vintage sont une source d’inspiration dans
ses travaux. Elle collabore aussi avec
l’atelier de serigraphie aux Lilas. Elle
propose un print du film iconique Pulp
Fiction pour l'exposition.



Burn Crew est un collectif d’artiste qui a vu le jour
en 2016 au sein de la capitale Portugaise. Une
émulsion collective les a décidé à exprimer leurs
ressentis dans les rues de la ville. Ils se sont réunis
dans le but d’illustrer leur époque en perpétuel
changement ou évolution, de manière futuristes et
psychédéliques, dans un siècle dictée par la
révolution numérique. Inspirés par l’expression des
années 80, les débuts d’internet ainsi que les
premiers logiciels de modélisation, nous voulons
retranscrire cet univers imaginaire par le biais de la
pratique du street art et ainsi transposer l’ère
digital dans la réalité tangible. Mêlant de ce fait art
digital, art visuel et abstraction, ils s’interrogent sur
la rapidité à laquelle les nouvelles technologies
évoluent. L’univers du retro-futurisme leur permet
d’être autant dans le passé que dans le futur.
Déstabilisant ainsi son interlocuteur avec un
sentiment de déjà vu, tout en lui offrant une
création d’un univers pourtant inconnu. Dans le
fond, leurpeinture communique sur les thèmes de
cosmologie, de l’univers, de ses lois, et de
l’imaginaire. 

Burn Crew

Pierre Gregori
Influencé dès ses débuts par le tag, il
s'imprègne de la culture street et développe
son univers absurde et sans règles. En décalage
total avec sa génération, il vogue entre l'art
urbain conceptuel/interactif et la brutalité des
oneline. Ses idées restent désespérément
turbulentes en apportant de l'onirisme à son
présent. Ses explorations graphiques prennent
alors forme d'une mixture libre et sauvage, avec
une pincée de cynisme.



Sœurs siamoises

Les sœurs siamoises, Sylvie Massoud et Frédéric
Monier sont tous les deux designers, éditeurs et
artistes. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils
travaillaient dans  une école de design à Paris en
2009. Passionnés d'autoédition,  ils ont commencé
leur collaboration en 2012. Après avoir travaillé
ensemble en tant que designers, ils ont décidé
d'approfondir leur collaboration en débutant leur
propre travail sous le nom  de soeurs siamoises. 
 Ils ont exposé en France, à Paris mais aussi à Los
Angeles. Leurs travaux sont pluridisplinaires, ils
exposent  des peintures, photographies  ou encore
fanzines.  Ils nous proposent une série de
couverture pour leur magazine BOOBS, un
hommage à Lolo Ferrari et aussi à Frederic Dard
avec cette citation tirée de son anthologie des
années 90: "elle le fit en roulant des meules et des
loloches, le regard salingue comme la couverture
d’un magazine porno".

Artiste plasticienne italienne basée à Paris. Une
construction et une reconstruction continues
des éléments anime le travail autour du thème
des années 90, et explore les différentes
manières de le percevoir et de le représenter.
En retraçant et en reconstruisant les parcours
des voyages passés, des lieux habités, une
mémoire qui se reconstitue continuellement
vient interrogée et prend une forme nouvelle.

Lidia Fusaro



Fondée en juillet 2018 par Roxanne Hemery, la Yellow Cube Gallery est un
lieu d’art pluridisciplinaire à l’image de l’ambition sa fondatrice, la
diversification des approches artistiques. 

Située dans le 13ème arrondissement de Paris, un quartier en pleine
effervescence, où les interventions de street artistes se multiplient, les
publics sont divers et le contact avec l'art et souvent en dehors des
sentiers battus.

De la photographie à la peinture à l’huile, de la sérigraphie à l’impression
numérique, la Yellow Cube Gallery est une niche d'artistes émergents
représentants les dynamismes culturels actuels. Chaque exposition est
donc un miroir de la pluridisciplinarité de l’art, caractéristique de la
galerie.

Dans une pièce illuminée par la peinture jaune, la galerie va à l’encontre
du modèle immuable et traditionnel du « White Cube » au profit d’une
couleur généreuse, celle de l’action et de la vitalité. 

La Yellow Cube Gallery présente des artistes émergents et confirmés aussi
bien de la scène parisienne qu'internationale. 

Les livres d’art, Fanzines, prints et tirages d’artistes y sont nombreux,
toujours à des prix abordables pour rendre l’art accessible à tous.

Le visiteur se retrouve alors plongé dans un univers artistique né d’un
assemblage de productions contemporaines individuelles.

Histoire de la Yellow Cube Gallery 



CONTACT

           09.53.17.83.61

            Yellowcubegallery@gmail.com

            yellowcubegallery    

            yellowcube.gallery    

            yellowcube_        

            Yellow Cube Gallery             

 


