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ERIC LIOT

ERIC LIOT
Exposition
du samedi 19 novembre
au samedi 23 décembre 2011
		

> du mercredi au samedi de 14h à 19h
> le dimanche de 15h à 19h
entrée libre & visites commentées sur rdv

Vernissage
Vendredi 18 novembre 2011 dès 19h

contact et renseignements
Sophie Grigliatti-Bey
coordinatrice culturelle

					

La Lune en Parachute

					
					
					

46 rue Saint Michel
88000 EPINAL
03 29 35 04 64

					

la-lune-en-parachute@wanadoo.fr

www.laluneenparachute.com

La Lune en Parachute vous invite à découvrir
l’univers plastique éclatant d’Eric Liot
dès le vendredi 18 novembre à La Plomberie.
Eric Liot est né en 1964 à Caen.
Il vit et travaille à Goussonville près de Paris.

Eric Liot expose en galeries et salons depuis 1990 en France et
à l’étranger. Successivement, peintre, sculpteur, assembleur,
collagiste, il s’est illustré dans de multiples disciplines et
techniques qui l’établissent aujourd’hui en artiste accompli.
Issu d’une lignée d’artisans du bois, Eric Liot est un artiste
manuel qui aime à produire du « Palpable ». Récupérateur
d’images et d’objets, il fait se rencontrer des personnages
d’origines, de nature et temporalités diverses dans des
mondes colorés, drôles et métaphoriques.
Il utilise des plaques de bois comme support sur lesquelles il
recrée des bas- reliefs à la manière d’un patchwork. Bouts
d’affiches du monde entier, images publicitaires, bois, vis
forment divers scénarios picturaux ludiques, satiriques et
surtout teintés d’humour. Véritable touche à tout Eric Liot
donne également de nouvelles vies à de nombreux objets
dans des sculptures vives et caustiques.
Artisan mixeur, il adresse des clins d’oeil au mouvement Pop
Art, à la culture manga tout en s’amusant à en détourner
les codes. Il réinvente des mondes oniriques et tourne en
dérision la réalité consumériste de nos sociétés.
De part son optimisme et son imagination intarissable, il
propose ici une exposition d’une joyeuse insolence qui
s’amuse des symboles forts de notre quotidien.
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Expositions Personnelles
1990 		

Galerie Façade - Paris, France

1991 		

Galerie Sabine Herbert - Paris, France

		

Deutsch Foundation - Lausanne, Suisse

1992 		

Galerie Sabine Herbert - Paris, France

1993 		

Découvertes Grand Palais – Galerie Sabine Herbert - Paris, France

1995 		

Bobo Art Gallery - Los Angeles, USA

1999 		

Galerie du Centre - Paris, France (catalogue)

		

Galerie Confluence(s) IUFM - Lyon, France (catalogue)

		

Lineart - Piretti Art Gallery - Gand, Belgique

2000 		

Piretti Art Gallery - Knokke, Belgique (catalogue)

		

Galerie du Centre - Paris, France

		

Lineart - Piretti Art Gallery - Gand, Belgique

2001 		

Galerie Loft - « Still alive » - Paris, France (catalogue)

		

Galerie Frédéric Storme - Lille, France

2002 		

Galerie Lavigne-Bastille - « Découpes de fruits » - Paris, France (catalo		

		

gue)

2003 		

Piretti Art Gallery - Knokke, Belgique

2004 		

Galerie Raphael 12 - Frankfurt, Allemagne

		

Galerie du centre - Paris, France

		

Art Paris - Carrousel du Louvre - Galerie Dukan - Paris, France (catalo			

		

gue)

2005 		

Galerie Laurent Strouk - « Superliot » - Paris, France (catalogue)

2006 		

Galerie municipale Julio Gonzalez - « Back from India » - Arcueil, 			

		

France 5/7

		

Galerie Raphael 12 - Frankfurt, Allemagne (catalogue)

		

Arsenal Musée de Soissons « Back from India » - Soissons, France (cata		

		

logue)

2007 		

Galerie IUFM Confluence(s) - « Une piqure de rappel tous les 8 ans » - 		

		

Lyon, France (catalogue)

		

Galerie Laurent Strouk - « Ma vie chez les Super Héros » - Paris, France 		

		

(monographie)

2008 		

Galerie anne-marie et roland pallade - « Slameur d’Icônes » - Lyon, 			

		

France

		

Piretti Art Gallery - Knokke, Belgique

2009		

Galerie Laurent Strouk - Paris, France (catalogue)

Pour plus de renseignements sur le CV d’Eric Liot, contactez-nous.

