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Du 19 au 23 octobre, la Galerie Le Feuvre est heureuse de présenter les œuvres du 
Suisse-Allemand Adrian Falkner, du Franco-Américain Sowat et de l’Allemand Jan Kolata, 
sur le salon Art-Élysées - Pavillon 8e Avenue (Stand 511 E). Se tenant à la même période 
que la FIAC, et à deux pas du Grand Palais, sur les Champs-Élysées, Art-Élysées  et sa sec-
tion contemporaine et urbaine 8e Avenue, est devenu au fil des années la Off incontour-
nable de la FIAC. Collectionneurs et amateurs s’y donnent rendez vous en nombre pour 
découvrir les figures de l’histoire de l’art du 20e siècle ainsi que la création émergente. 

Du 26 octobre au 11 novembre, dans la continuité de cet évènement, la Galerie 
Le Feuvre prolonge le plaisir et organise dans son espace du Faubourg Saint-Honoré la 
suite de l’exposition. Les mêmes artistes, mais de nouvelles œuvres, seront à découvrir.

Un catalogue est édité, répertoriant les œuvres de Sowat, Adrian Falkner et Jan 
Kolata présentées sur Art-Élysées - 8e Avenue ainsi qu’à la Galerie Le Feuvre.
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A.FALKNER
1979 (CH)

Réside et travaille à Bâle

représenté par la Galerie Le Feuvre 
depuis 2012

expositions personnelles passées à la Galerie 
• 2014 : Graffiti Painter, exposition cataloguée
• 2016 : Thinking Hand, exposition cataloguée

prochaine exposition personnelle à la Galerie 
• mai 2018

Peindre en pensant moins. Laisser libre cours au geste en évitant que l’esprit ne lui 
dicte trop sa direction. Ce précepte expressionniste est la ligne directrice de Thinking 
Hand, l’exposition (mai 2016 - Galerie Le Feuvre) avec laquelle Adrian Falkner s’affirme 
en tant que peintre contemporain en reprenant possession de son identité civile pour 
laisser derrière lui le pseudonyme qu’il utilisait jusque là : Smash137. 
Thinking Hand fait référence à un ouvrage éponyme (The Thinking Hand, 2009) écrit 
par l’architecte et penseur finlandais Juhani Pallasmaa. Dans ce livre, Pallasmaa déve-
loppe l’idée selon laquelle nos mains et les gestes qu’elles exercent ne résultent pas 
uniquement de notre pensée. Selon lui, les mains grâce au sens auquel elles sont liées 
– le toucher – participent à construire notre perception du monde autant que nos ré-
flexions.  On peut en conséquence attribuer à la main un pouvoir d’expression presque 
indépendant de l’esprit censé la guider. En lâchant prise, en oubliant de concevoir 
notre geste, nous pouvons alors réaliser des choses sans par avance les imaginer. Cet 
abandon de la prévision au profit du spontané est ce sur quoi Adrian Falkner travaille...
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ADRIAN FALKNER

Untitled (raw #5)
195 x 165 cm

acrylique et bombe aérosol sur toile
2017



S O W A T
1978 (FR/ US)

Réside et travaille à Paris

représenté par la Galerie Le Feuvre 
depuis 2014

expositions personnelles passées à la Galerie 
• 2015 : Ars Longa Vita Brevis, exp. cataloguée
• 2016 : Tempus Fugit, exposition cataloguée

prochaine exposition personnelle à la Galerie 
• 2019

Artiste Franco-Américain, Sowat, appartient à la deuxième génération du graffiti Fran-
çais. Celle qui vient à la suite des pionniers Américains des Eighties dont elle a forgé la 
légende tout au long des années 90 ; qui a tracé sa voie dans les années 2000, en retrait 
des institutions et des relais médiatiques et qui, depuis quelques années, s’invite dans 
les expositions, les centres d’arts et les biennales, défrichant l’art contemporain par sa 
marge et insufflant dans la peinture les motifs, les signes, les textures de la rue et du 
vivant. À mesure qu’il sillonne l’Europe puis le monde au coté des Da Mental Vaporz, à 
la recherche de surfaces toujours plus grandes pour exprimer leur art du cadavre exquis 
mural, Sowat délaisse la pratique traditionnelle du Graffiti pour s’initier à la calligraphie 
et plus particulièrement au cholo writing, art créé par les gangs latinos Californiens pour 
marquer leur territoire. Dès lors, Sowat s’applique à s’approprier ce style unique jusqu’à 
développer son propre langage, l’enrichissant d’influences rapportées de ces différents 
voyages : calligraphies chinoises, indiennes et arabes, peintures abstraites de l’après 
guerre occidental.
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SOWAT

Stratiformis
150 x 150 cm

encres sur toile
2017



J. KOLATA
1949 (DE)

Réside et travaille à Düsseldorf

représenté par la Galerie Le Feuvre 
depuis 2016

expositions de groupe à la Galerie 
• Oct. - Nov. 2017 : Jan Kolata, Sowat, Adrian 
Falkner, exposition cataloguée

prochaine exposition personnelle à la Galerie 
• à venir...

Si les œuvres de Jan Kolata ne proposent pas de vision du monde, elles nous permettent de 
nous confronter à la vue et à la perception visuelle dans une expérience différente de celle à 
laquelle nous sommes habitués par la télévision, le cinéma et la photographie. Ses tableaux 
doivent être vus avec les deux yeux, ils exigent que le regard se promène, saisisse l’instant, 
et ils exigent de nos souvenirs qu’ils viennent s’ajouter aux fragments individuels pour en 
faire un tout. Et davantage encore, ils lancent un défi au spectateur contemporain, dont 
la perception visuelle n’a pas été seulement influencée par les tableaux de l’ensemble de 
l’histoire de l’art, mais aussi - et depuis un certain temps maintenant - par des collages, des 
montages ou encore par des images transformées par l’utilisation répétée de Photoshop.
Mais commençons par ce qui sous-tend ses tableaux. Si la langue anglaise dispose de deux 
termes distincts pour décrire les notions de « couleur » (colour) et de « peinture » (paint), 
l’allemand semble se contenter d’un seul : « Farbe ». Il en résulte que l’anglais offre déjà des 
définitions différentes pour la matière ou le matériau pigmenté et la couleur ou l’expression 
colorée. C’est donc précisément entre cette dialectique de la couleur et de la peinture que 
les peintres doivent trouver un compromis, de la même manière qu’ils le font avec les dif-
férents substrats...
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JAN KOLATA

150.120.2017.07
150 x 120 cm

acrylique sur toile
2017



ADRIAN FALKNER - SOWAT - JAN KOLATA

19 - 23 octobre
Art Élysées - Pavillon 8e Avenue

(stand 511 E) - Champs Élysées, 75008 Paris

26 octobre - 11 novembre
Galerie LE FEUVRE

Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris

Vernissage le jeudi 26 octobre à partir de 18h
en présence des artistes

un catalogue est édité

images HD et informations :
Éléonore OZANNE : eleonore@galerielefeuvre.com

Jonathan ROZE : jonathan@galerielefeuvre.com

Galerie LE FEUVRE
164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

+33 1 40 07 11 11 • www.galerielefeuvre.com
suivez nous sur instagram : @galerielefeuvre IN
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