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Au jour le jour pour toujours. Cette maxime suit Ella 
& Pitr depuis plusieurs années. Elle représente leur 
amour autant que leur travail. L’amour se construit, 
au jour le jour, demandant attention et persévérance 
pour ne pas se laisser emporter par la routine du quo-
tidien. Au même titre que l’amour, le travail, surtout 
lorsqu’il se fait en couple, requiert une attention et un 
effort particuliers pour évoluer sans cesse. Quels que 
soient le support ou le thème de leurs créations, Ella 
& Pitr s’appliquent à développer leur potentiel, se re-
mettant régulièrement en question, pour voir chaque 
fois plus grand, chaque fois plus abouti. Ainsi, en 
2015, ils n’ont pas hésité à relever le défi proposé par 
Martin Reed, fondateur du NuArt Festival, pour aller 
peindre la plus grande fresque du monde. Et après 
plusieurs jours de labeur – aidés par des volontaires – 
Lilith and Olaf apparaissaient, sur les toits d’usines à 
Klepp, étendus sur 21 000 mètres carré. Au jour le jour, 
Ella & Pitr ont, après avoir réalisé cet énorme travail, 
continué de voyager pour peindre leurs géants aux 
quatre coins du monde. : Chicago, Montréal, Pékin, 
le Parvis de la Défense, la pelouse du Stade Geoffroy 
Guichard de Saint-Étienne, Ostende, La Réunion…    
autant d’endroits désormais ornés des personnages – 
animaux ou humains – du couple stéphanois. 

Et si chacune des peintures est unique, toutes ont 
néanmoins un point commun : n’être visible que du 
ciel. 

Cet univers si propre, si spécial, dans lequel le poé-
tique l’emporte presque toujours, est retranscrit sur 
toile avec autant de délicatesse qu’il est déployé au 
sol, sur les toits ou sur les murs. Ella & Pitr jouent vrai. 
Que le trait soit simple, naïf, ou très abouti et tech-
niquement complexe, il dévoile des situations dans 
lesquelles chacun peut se retrouver. Voilà leur force. 
Cet effet ‘madeleine de Proust’ qui met l’observateur 
dans une situation qui lui est familière. Convoquant 
des états d’âme : tendresse, enthousiasme, persé-
vérance, contemplation, réflexion, solitude, amour… 
mettant le vivant (humain ou animal), et son rapport 
aux autres et au monde au centre des œuvres. Ce 
réel ne peut cependant pas être complètement sai-
si par l’observateur. Car bien qu’ils mettent en scène 
des situations vraisemblables, le mode de traitement 
amène une part de magie – d’où la poésie, au delà de 
son aspect narratif – qui rend l’œuvre autant familière 
qu’insaisissable ; bien souvent fascinante. 

Ella & Pitr : l’émotion, au jour le jour pour toujours.

Jonathan ROZE
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Les patates douces
technique mixte sur toile, 130 x 162 cm

2017
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Les équilibristes du dimanche soir
technique mixte sur toile, 130 x 89 cm

2017

La Galerie LE FEUVRE représente Ella & Pitr depuis 
2012. Au jour le jour pour toujours est la troisième ex-
position personnelle des artistes rue du Faubourg 
Saint-Honoré. Pour cette exposition, Franck Le Feuvre et 
Jonathan Roze ont choisi d’aller plus avant dans la pré-
sentation du travail des Stéphanois. À travers une qua-
rantaine d’œuvres, majoritairement peintes sur toile, les 
visiteurs et collectionneurs seront donc invités à décou-
vrir un univers dont ils connaissent le caractère poétique, 
humoristique, jovial, mais ils se trouveront aussi face à 
des travaux plus durs, qu’Ella & Pitr réservent habituel-
lement à leurs interventions in situ. Depuis les œuvres 
techniquement complexes, peintes à l’huile, jusqu’aux 
pièces plus spontanées, dont le thème peut interpeller 
voire choquer, un lien unit le corpus présenté : un traite-
ment tendre bien représentatif de la relation si spéciale  
qu’entretiennent, au jour le jour, Ella & Pitr.
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Paso Doble

Une fois les amoureux enlacés tracés sur la toile (452 x 400 cm),  
l’ensemble a été découpé en seize tableaux aux dimensions iden-
tiques (113 x 100 cm). Chaque œuvre a ensuite été composée in-
dépendamment des autres de manière à ce qu’elle ait son histoire 
propre et puisse être appréhendée comme tableau à part entière.

Ci contre : 
Paso Doble, La lune, acrylique sur toile, 113 x 100 cm, 2017



Motus et bouche cousue
technique mixte sur toile, 97 x 130 cm

2017
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ELLA & PITR

Au jour le jour pour toujours

11 mai - 10 juin 2017

Vernissage :
jeudi 11 mai à partir de 18h

en présence des artistes

Un catalogue est édité

Contact presse : Éléonore OZANNE
eleonore@galerielefeuvre.com

Galerie LE FEUVRE
164, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris
+33 1 40 07 11 11 • www.galerielefeuvre.com

instagram : galerielefeuvre


