La Lune en Parachute
« Parce que l’art est une passion qui oblige à décrocher la lune »

Art contemporain

YAZE
« WAKE UP ALONE IN A GOLDEN DREAM »

Du samedi 05 avril au samedi 03 mai 2008.

La Lune en Parachute…
Rencontre avec l’artiste YAZE en train d’accrocher ses œuvres le :

Jeudi après midi 03 avril, entre 14h à 19h

19 rue d’Ambrail
88000 EPINAL
Tel : 03 29 35 04 64.
Mail : la-lune-en-parachute@wanadoo.fr
Web : laluneenparachute.com

Inauguration :

Le vendredi 05 avril 2008
A partir de 19h00, en présence de l’artiste.

PROJECTION MUSICALE DE LA GEANTE URBAINE LE SOIR DU
VERNISSAGE
> Horaires d’ouvertures : Tous les après-midi
> Du mercredi au samedi : de 14h à 19h
> Les dimanches : de 15h à 19h
> Accès libre.
> Contact :
Emeline KECH
Chargée des expositions à La Lune en Parachute.
Tous les après-midi de la semaine du lundi au vendredi de 14h à 19h

L’association La Lune en Parachute est heureuse de vous
présenter :

« WAKE UP ALONE IN A GOLDEN DREAM »

YAZE
Artiste Lyonnais né en 1980.
Il vit et travaille à Paris.
Il est exposé en France, en Italie et aux Etats-Unis.
Présentation à la Lune en Parachute de son travail de peinture et installation.
L’artiste s’appropriera également les locaux de la Lune pour offrir aux spectateurs
un travail in-situ.
YAZE diminutif de Yassine Mekhnache est un jeune artiste de 28 ans née à Lyon. Il est
autodidacte, formé à l’art de la rue.
Ce touche à tout, à la fois graffeur, dessinateur, vidéaste, sculpteur, se revendique avant tout
comme peintre.
YAZE travaille essentiellement sur grands formats et affectionnent tout particulièrement les séries.
Il explore depuis plus de dix ans le portrait et la matière à travers le champ de la figuration libre.
Le travail de cet artiste est pulsionnel… Sa peinture est fougueuse, vive et salvatrice. Elle
s’exprime à travers la force et la puissance des couleurs : le rouge, l’orange et le noir apposée
par flux ou par applat.
Sa gestuelle caractérise son ardeur et sa liberté.
Le châssis est sa page d’écriture ou il traduit ses sentiments, ses souffrances et ses passions.
Ses compositions pleines de sensibilité dépeignent avec subtilité les préoccupations de notre
époque.
Son travail crée la poésie…Son langage est la peinture, sa peinture est sa vérité.

Cet artiste boulimique est en quête perpétuelle de nouveaux gestes, de
nouvelles couleurs et de nouvelles sensations.
Après New-York, il a choisit de poser ses peintures, ses châssis et ses toiles à
la Lune en parachute…

“WAKE UP ALONE IN A GOLDEN DREAM” est ainsi née d’une sensation, d’un
feeling… En somme, une rencontre entre l’artiste et l’espace.
Le temps d’une exposition, Yaze transforme l’ancien appartement du trésorier
général en atelier expérimental de peinture, une sorte de laboratoire artistique
ou la couleur rouge et or donnent leur titre de noblesse au travail de l’artiste.
A coup de couverture de survie, de toile monumentale et d’explosion de
matières les locaux se parent d’un nouvel habit de lumière et font échos à
l’environnement architectural et historique des vestiges du château d’Epinal…
Yaze recrée le luxe et le faste passé d’un lieu chargé d’histoire dans un registre
contemporain qui lui est propre… Il se réapproprie le tout grâce à ses
peintures et son énergie créatrice.
Au final, on y découvrira vendredi soir, une lune métamorphosée, sublimée,
contrastée… YAZE approfondit ainsi ses recherches sur le portrait et nous
invite à une contemplation nouvelle.

Retrouvez toute notre actualité sur le site de la Lune en Parachute :

www.laluneenparachute.com

