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Du 16 novembre au 15 décembre, Le Feuvre & Roze présente Les nouveaux, une 
exposition dédiée aux œuvres de deux artistes français nouvellement représentés 
par la galerie : Julien Colombier et François Malingrëy. Univers végétal, orga-
nique ou minéral, coloré, peint au pastel gras sur papier marouflé sur toile 
pour le premier, peinture à l’huile mettant en scène des personnages, membres 
de sa famille ou amis, dans des scènes presque surréalistes pour l’autre... 
Les nouveaux permettra au public de la galerie, amateurs et collectionneurs, 
de plonger dans deux mondes très différents, mais complémentaires.

Les nouveaux

vernissage jeudi 15 novembre à partir de 18h



JULIEN COLOMBIER

Né en 1972

Vit et travaille à Paris

Représenté par la galerie Le Feuvre & Roze 

depuis juin 2018



Peintre autodidacte, Julien Colombier travaille essentiellement à l’acrylique et 
pastel gras et ses supports vont de la toile au papier, en passant par le mur, le 
bois ou l’installation. Il est fortement influencé par le monde du graffiti, l’art 
japonais, Matisse et Keith Haring. L’univers artistique de Julien Colombier est à 
la fois onirique, féerique, et inquiétant. Il est peuplé de jungles ou de forêts 
tropicales luxuriantes et colorées qui jouent avec les limites de la figuration 
et du décoratif. 

L’artiste répète ses motifs géométriques et végétaux de manière obsessionnelle 
créant un environnement organique hypnotique pour le spectateur. Ses oeuvres re-
présentent un monde sans Homme, d’avant ou d’après sa disparition, et sont forte-
ment influencées par des références bibliques telles que l’apocalypse, le déluge, 
les apparitions, les lumières divines, l’enfer et le paradis. Un seul principe : 
d’abord, provoquer l’impact, frontal et brut ; après, faire ressentir l’onde de 
choc, en finesse et nuances. ‘Éprouvées’ par les univers de la mode et du design, 
ces vibrations trouvent bientôt de nouvelles surfaces à coloniser.

plus d’informations : www.lefeuvreroze.com/julien-colombier



Red

acrylique et pastel gras sur 

papier marouflé sur toile

160 x 110 cm, 2016

Fluo Palms

acrylique et pastel gras sur 

papier marouflé sur toile

120 x 80 cm, 2014



FRANÇOIS MALINGRËY

Né en 1989

Vit et travaille à Paris

Représenté par la galerie Le Feuvre & Roze 

depuis septembre 2018



Originaire de Nancy, François Malingrëy a étudié l’illustration à Épinal puis 
aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Choisissant de renouer avec la figuration, 
Malingrëy est principalement peintre, mais il pratique également la sculpture et 
l’illustration. Dans ses tableaux, il développe ce qu’il convient d’appeler un 
véritable monde – et même une poétique –, un espace régi par ses propres lois, 
possédant ses caractéristiques récurrentes : des paysages non identifiés, habités 
de personnages souvent dénudés mais jamais entièrement dévêtus, une atmosphère 
mélancolique, silencieuse, une sensation de drame alors même qu’aucune tragédie ne 
se déroule, une aura à la fois sacrée et un peu désuète, voilà les ingrédients de 
la peinture de François Malingrëy. Auxquels il faut ajouter, sur le plan formel, 
une technique réaliste basée sur des coups de pinceau amples et francs, une palette 
assourdie de tons mineurs relevés ça et là par des aplats plus puissants de jaune 
ou de bleu, une obsession pour le travail des chairs, de la peau. Et une manière 
saisissante de sonder et de concentrer le regard humain dans ses portraits.

Trancrède Hertzog

plus d’informations : www.lefeuvreroze.com/francois-malingrey



Le retable du volcan (les fous rentrent au village)

huile sur bois

240 x 153 cm (fermé), 240 x 306 cm (ouvert)

2017
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