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Le parcours artistique de Saint-Gervais-Mont-Blanc
Etienne de Fleurieu, Irsut, Sainer, Sobekcis, Sten & Lex, Swiz, Velvet
et Zoer

Sten & Lex, façace de 2KM3 , 2017,

La Mairie de Saint-Gervais les Bains est heureuse d’annoncer l’acte II de
2KM3 Contemporary Art Plateform. La première édition inaugurée en juin
2017 avait rassemblé 11 artistes avec l’intention d’insérer l’art dans la ville
et dans la vie. Désireuse d’accroître ces liens et de proposer un véritable
parcours dans la commune, 2KM3 Acte II réunira 8 artistes, des artisans
locaux et l’ensemble de la communauté pour que la création contemporaine
soit au plus près des citoyens, les attire et les interroge.
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2KM3 - Contemporary Art Plateform
initiée par Monsieur le Maire, JeanMarc Peillex, Hugues Chevallier et
Frédéric Battle (ZOER), commissaires
de l’événement, avait réuni 11 artistes
pour créer une plateforme artistique
alternative : créer des œuvres in situ
au sein des 12 000 m2 de surface
d’un parking. Elian Chali, Etienne de
Fleurieu, Jaw, Felipe Pantone, Roids,
SatOne, Sten & Lex, Sobekcis, Swiz,
Velvet et Zoer ont ainsi transformé cet
espace de passage pour s’inscrire au
cœur de l’espace public.
Pour l’acte II de 2KM3, les œuvres
prendront place une nouvelle fois là
où on ne les attend pas : la Poste,
le centre aquatique et le domaine
skiable. Ces lieux concentrent la vie
sociale et publique de Saint-Gervais.
L’art va s’immiscer dans le quotidien
des citoyens et souder le tissu urbain
au travers d’un véritable parcours

artistique. La création sort de son
territoire habituel ce qui n’est pas
sans contraintes pour les artistes.
Le désir de nouer un lien social et
local est au cœur de ce second volet
de 2KM3. Les artistes travailleront
en étroite collaboration avec des
artisans régionaux pour répondre
aux problématiques imposées par
ces lieux : peinture et hygrométrie
variable étant à priori antinomiques.
Pour garantir la pérennité des
oeuvres, plusieurs entreprises seront
mises à contribution dont GrossetJanin, Quechua, Ligeon, Jefco. Cette
proximité entre les artistes et les
artisans témoigne de cette volonté
d’aborder la production artistique
sous un autre angle en révélant
l’importance des échanges entre
savoir-faire et création.
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Le désir de rompre avec les formes d’expression traditionnelle se retrouve
également dans le choix des artistes. Dans le prolongement de la première
édition de 2KM3, les artistes invités montrent la vivacité de cette génération
de peintres issus du muralisme. Ce second volet sera l’occasion pour le
public de comprendre leurs enjeux, c’est à dire cette nécessité de passer du
gigantisme de la fresque à des peintures d’atelier plus intimes et personnelles.
Etienne de Fleurieu, Irsut, Sobekcis, Sten & Lex, Swiz, Velvet et Zoer seront à
nouveau présents pour l’occasion. L’artiste polonais Sainer internationalement
reconnu pour ses murals figuratifs emprunts de mélancolie a été également
invité à participer à ce projet.
Robert Motherwell disait « l’art est bien moins important que la vie mais
quelle triste vie sans lui ». Pour rapprocher l’art de son public, la commune
de Saint-Gervais Mont-Blanc avec 2KM3 Acte II réinvente l’offre culturelle et
insère la création contemporaine dans les lieux de vie.
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LE CENTRE AQUATIQUE
Les lieux propices aux loisirs sont souvent dissociés des endroits où règne
la culture. En associant culture et piscine, on pense à l’institution de
Roubaix ou à l’œuvre de Leando Erlich. A Saint-Gervais Mont-Blanc, on fait
entrer les œuvres au plus près des bassins pour que les usagers profitent
des moments dédiés à la détente, au sport ou au loisir afin d’éveiller leur
curiosité et leur sensibilité artistique. Les plasticiens Etienne de Fleurieu,
Irsut, Sobekcis, Sten & Lex, Swiz, Velvet et Zoer réaliseront des œuvres
s’adaptant aux spécificités de ce lieu.
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ETIENNE DE FLEURIEU

Etienne
de
Fleurieu,
artiste
contemporain français, né en 1977
et diplômé de l’Ecole des Beaux-arts
de Paris, est fasciné par l’emprise
du hasard. Il explore la matérialité
de la musicalité. Tirs de chevrotine,
perforations et autres techniques
d’impacts sont au cœur de son
vocabulaire plastique. Ses dernières
années, la rythmique imposée par
ces shoots hasardeux l’ont mené à
créer de grands tirages pigmentaires
aux allures de constellations. Il est
représenté par la Galerie du Jour –
agnès b et ses œuvres font parties des
collections de la BNF ou encore celle
de l’artiste italien Giuseppe Penone.
Lors de la première édition de 2KM3,
il réalisa un atlas d’étoiles. Pour 2KM3
Acte II, Etienne de Fleurieu créera
une œuvre qui prendra place sur le
plafond menant au bassin.
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IRSUT
L’artiste Irsut proposera quant
à lui une composition abstraite
qui prendra place près des
bassins. Son travail souhaite
libérer la couleur de toutes
contraintes de forme. Pour cela,
il introduit un décalage entre
les nuances et les cernes noirs
délimitant habituellement le
motif. Ses toiles sont rythmées
d’éléments qui se décrochent,
se
croisent,
s’entrelacent.
Ses travaux les plus récents
répondent à sa vision de la
société, un monde où tout va
très vite.

Irsut, Hugues Chevallier,
est le fondateur et le
commissaire d’exposition du
Kill Art Factory Festival qui a
initié de nombreux projets
artistiques et culturels à
Sallanches et Saint-Gervais.
En 2017, il se fait remarquer
pour l’organisation du projet
2KM3 en collaboration avec
Zoer. Il a récemment réalisé
une installation au festival
« Les veilleurs de vent » et
a participé à l’exposition
La Petite Collection de la
Galerie Bertrand Grimont à
Paris.
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SOBEKCIS

Le
duo
d’artistes
serbes,
Sobkecis, est composé des frères
Gajic. Issus du graffiti, ils se font
rapidement remarquer par leurs
subtiles combinaisons d’éléments
figuratifs et abstraits traduisant un
équilibre parfait entre illustration
et graphisme qu’ils associent à
une palette aux couleurs vives
et saturées. Les fresques qu’ils
réalisèrent pendant cette période
leur vaudront d’être surnommés
les Os Gemeos des Balkans.
Après leurs études de design à
Vienne, leur vocabulaire s’enrichit
et devient de plus en plus abstraits.
Les cernes noirs, qu’ils empruntent
à la bande-dessiné, délimitent
des formes inspirées des débuts
de l’abstraction. Leurs œuvres
ont été notamment exposées à
Copenhague, San Francisco. Ils
sont représentés par la galerie
Golden Hands à Hambourg. Pour
le centre aquatique, les jumeaux
Sobekcis créeront une œuvre sur
des panneaux de bois réalisés
par l’entreprise Grosset-Janin
qui prendront place à l’entrée du
bâtiment.
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STEN & LEX

Le duo d’artistes italiens Sten & Lex se forme en 2001 après une rencontre
fortuite dans un cours de radiologie à la faculté de médecine. Depuis cette
date, ils se sont imposés sur la scène internationale du muralisme grâce à leur
technique si particulière consistant à coller de grandes impressions noires et
blanches puis de les découper à même la surface pour créer des réserves,
ensuite remplies de peinture. Considérés comme les pionniers du Stencil
Graffiti, ils commencent par représenter des portraits, issus de photographies
anonymes ou glanés dans leurs albums de famille.
Aujourd’hui, leur vocabulaire est beaucoup plus proche de l’abstraction
explorant des notions de rythmes, tensions, suspensions dans l’espace… Ils
ont déjà réalisé des fresques à New-York, Monterrey, Rome et ont notamment
exposé à la galerie Magda Danysz à Shanghaï. En 2017, ils ont fait hommage
à la commune de Saint-Gervais en représentant sur la façade de 2KM3 des
volumes et des lignes rappelant le massif du Mont-Blanc. Pour ce second
volet, ils travailleront en étroite collaboration avec une équipe de designers,
bénévoles, de l’entreprise Quechua pour créer une œuvre textile de 25 mètres
qui prendra place le long du bassin principal.
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SWIZ

Dans le travail de l’artiste français
Swiz, supports et médiums
conditionnent la forme. Issu du
graffiti, il intègre le lettrage au
cœur de son travail. N’utilisant
que rarement l’aérosol, il préfère
l’acrylique et les rouleaux pour
diviser la lettre, la décomposer
et la déconstruire. Il en résulte
un
enchaînement
d’éléments
géométriques qui s’enlacent et se
chevauchent sur la toile.
Précises, suivant une logique quasi
mathématique, les compositions
de Swiz semblent être un astucieux
jeu de facettes. Son travail a déjà
été exposé à la galerie David Bloch
à Marrakech qui le représente.
Pour 2KM3 Acte II, il présentera
une nouvelle série de peintures
acryliques appartenant au registre
du bas-relief. Ces œuvres prendront
place dans différentes parties du
centre aquatique.
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VELVET
Velvet s’inscrit dans la tradition de
la peinture prônant la lenteur du
geste et la primauté de l’image.
Issu du graffiti, il rencontre la
peinture en spray en l’an 2000.
Dès le début, il choisit de ne pas
se cantonner à un seul medium,
un seul support. Alternant les
wildstyles flamboyants sur mur et les
aquarelles minutieuses sur papier,
il s’impose rapidement parmi ses
pairs. Il a su se démarquer grâce au
soin apporté à la construction de la
lettre et à son éclectisme.
Les notions d’industrialisation et
de savoir-faire sont au cœur de ses
travaux les plus récents. Il détourne,
emprunte et assemble des objets
quasi obsolètes. Influencé par

Gerhard Richter et Arman, Velvet
s’adonne aux registres de la nature
morte et du paysage pour dépeindre
un univers manufacturé confrontant
plusieurs temps : un passé fantasmé
et un présent presque décevant.
Sa peinture, très narrative, indique
les premiers mots de l’histoire
invitant le spectateur à en déterminer
le
dénouement.
Onirisme
et
désenchantement, rythmique et fixité,
réalité et fantasme sont les notions
qui sous-tendent son travail. Velvet
allie ses souvenirs les plus intimes à
une observation minutieuse de ce qui
l’entoure pour construire un monde
tout en contradiction, questionnant
l’homme, la forme et l’objet.
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LE DOMAINE SKIABLE
La commune de Saint-Gervais « abrite » une partie du massif du MontBlanc. Elle est la voie d’accès la plus directe à son sommet. Le toit de
l’Europe domine son domaine skiable qui en hiver déroule ses 445 km de
pistes entre les sapins. Attractive en hiver comme en été et conservant
ce désir de décloisonner les lieux dédiés à l’art, elle fait le pari risqué de
disposer des œuvres aux abords de ses remontées mécaniques. Pour cela,
elle a invité l’artiste français Zoer et le peintre polonais Sainer. L’accès à la
culture dépend des mœurs, dans de nombreux pays, l’art contemporain
est entré dans les lieux de vie. Centres commerciaux ou encore aéroports
deviennent des lieux d’exposition, à Saint-Gervais Mont-Blanc la création
contemporaine se retrouvera jusqu’au pied des pistes.
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SAINER

Destiné à être footballeur professionnel,
c’est suite à une blessure au genou que la
carrière internationale de Przemek Blejzyk
est interrompue. Il a 16 ans, s’intéresse à
la culture hip-hop et se met à peindre. Ses
amis le surnommaient Sain. Il découvre la
cohésion de groupe des crews de graffiti,
devient Sainer et adopte les codes de cette
pratique. Aux Beaux-arts de Lodz, il rencontre
Betz ; ensemble ils créent ETAM crew et
s’imposent sur la scène internationale grâce
à leurs murals vertigineux.
Les œuvres de Sainer ponctuent les murs
des villes du monde entier. Passionné de
peinture avant tout et plus indépendant
dans sa pratique, il s’inspire du quotidien,
d’éléments qu’il glane dans la rue, ou encore
des films pour créer des scènes surréalistes
qui accompagnent des portraits en pied
oscillant entre romantisme et symbolisme.
Dans ses travaux les plus récents, il explore
des registres légèrement plus abstraits où
la composition devient géométrique. En
2017, sa dernière exposition à la galerie
Openspace témoignait de cette évolution.
A Saint-Gervais il créera aux côtés de Zoer
des œuvres qui prendront place du DMC
jusqu’au Mont d’Arbois.
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ZOER
Passionné de bande-dessiné et
d’automobile, Zoer dessine déjà
très jeune des objets manufacturés.
En 2002, il découvre le graffiti.
Rapidement, il se distingue par son
approche singulière qui mêle lettres
déconstruites à la représentation
d’éléments mécaniques inspirés de
l’architecture et de l’automobile.
L’objet est au centre de ses recherches.
Il le décrit accidenté, entassé, fragilisé
pour découvrir de nouvelles formes,
le dessiner dans un état différent.
Cet intérêt pour les choses trouve
sa source aussi dans le quotidien,
lorsqu’elles sont délaissées. Dans ses
travaux les plus récents, cette notion
d’abandon est à envisager comme un
espace de transition, un fragment du
réel. Zoer en explorant chaque détail

de ces éléments altérés joue avec le
temps et l’espace. Son vocabulaire
esthétique et formel cultive le
paradoxe, c’est par la précision que
Zoer justifie le chaos.
Zoer, Frédéric Battle, a obtenu son
diplôme State College. Il a notamment
été invité à Bilbao, Seattle, Mexico,
Hong-Kong, Moscou, pour réaliser
des fresques monumentales. Son
travail a été exposé à la Kaikai Kiki
Gallery à Tokyo, à la Vancouver Art
Gallery de Vancouver et au Musée
d’Art Contemporain de Lyon. Il est
collectionné par l’artiste de renommée
internationale Takashi Murakami. En
2017, il organise en collaboration avec
Hugues Chevalier le projet 2KM3 et y
investit également un niveau de ce
parking hors-norme.

MONT-BLANC

MONT-BLANC

LA POSTE : UN MURAL COMME LIANT
Les interventions artistiques qui auront lieu à Saint-Gervais Mont-Blanc
seront nouées par la genèse de la pratique de tous ces artistes : un mural.
Au centre de la commune, le collectif français, Die Cast, réalisera une œuvre
à quatre mains. Cette fresque sera réalisée sur l’enceinte du bâtiment qui
accueille la Poste.
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DIE CAST

Zoer et Velvet se rencontrent durant leurs études de design industriel. Leur
passion commune pour le graffiti les pousse en 2004 à créer le crew CSX
(Chômeur sans eXpérience). Aujourd’hui, ils réalisent la plupart de leurs toiles
individuellement mais pour ouvrir leurs interventions urbaines à des formes
plus abstraites, ils créent Die Cast en 2016.
Ensemble, ils peignent des murals vertigineux. Les endroits qu’ils investissent
sont au cœur de leur préoccupation, leurs peintures entrent en relation
avec les lieux dans lesquels elles s’inscrivent. Forts de leur expérience de
designers industriels, les objets conditionnent bien souvent leur sujet.
En 2017, Die Cast a réalisé des fresques à Seattle ou encore Paris. Ils se sont
fait remarquer pour leur exposition à la Colab Gallery (Allemagne) et à la
Toba Gallery (Mexico). A Saint-Gervais Mont-Blanc, Zoer et Velvet réaliseront
ensemble une œuvre inédite sur le mur de la poste pour lier les différentes
propositions artistiques initiées par la commune.
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