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17	JANVIER	–	9	FÉVRIER	2019		
	
Pour	 débuter	 2019,	 Le	 Feuvre	 &	 Roze	 présente	 Coetus	 Exhibitionem,	 une	 exposition	
collective	adjoignant	à	quatre	artistes	de	la	galerie	un,	ou	pluôt	une,	cinquième	:		Isabelle	
Girollet.	La	photographe	française	sera	pour	la	première	fois	exposée	rue	du	Faubourg	
Saint-Honoré	 aux	 côtés	 de	 Jan	 Kolata,	 Ella	 &	 Pitr,	 Adrian	 Falkner	 et	 Stohead.	 Coetus	
Exhibitionem	 tire	 son	originalité	du	 caractère	 inédit	des	œuvres	présentées.	Le	 simple	
fait	 de	 joindre	de	 la	 photographie	 à	 la	 peinture	 est	 déjà	 une	 grande	première	pour	 la	
galerie,	 qui	 n’avait	 jusqu’alors	 collaboré	 qu’avec	 un	 seul	 photographe	:	 Michel	
Séméniako,	 en	 2008.	 Et	 quand	 Séméniako	 présentait	 un	 travail	 de	 paysages	 urbains	
concrets,	 reconnaissables,	 figeant	son	attention	et	son	objectif	des	heures	durant	pour	
obtenir	 son	 cliché,	 Isabelle	 Girollet	 s’applique	 à	 saisir	 l’instant.	 Aucune	 de	 ses	
photographies	 n’est	 retravaillée	 et	 pourtant,	 leur	 composition	 autant	 que	 leur	 sujet	
intriguent.	 Ces	 abstractions	photographiques,	 qui	parfois	 font	penser	 à	de	 la	peinture,	
nous	 parlent	 aussi	 car	 elles	 laissent	 entrevoir	 des	 objets	 de	 notre	 quotidien.	 Mais	 ces	
objets	sont	capturés	sous	de	tels	angles	et	présentés	dans	de	telles	compositions	qu’on	
ne	peut	les	reconnaître.	C’est	alors	notre	inconscient	qui	fait	le	travail	à	notre	place.		
Coetus	 Exhibitionem	 souligne	 également	 l’ambition	 que	 poursuit	 la	 galerie	 depuis	 le	
premier	jour	:	soutenir	ses	artistes	dans	leur	évolution,	grâce	au	lien	de	confiance	tissé	
au	cours	des	années.	Ce	lien	de	confiance,	permettant	la	franchise	et	le	débat	constructif	
quant	aux	évolutions	de	chacun,	a	pu	aussi	se	renforcer	grâce	à	un	lieu	:	 le	164	rue	du	
Faubourg	Saint-Honoré.	 	En	effet,	à	 l’heure	de	l’immédiateté	et	de	l’éphémère	(galeries	
en	ligne,	plateformes,	 Instagram),	Le	Feuvre	&	Roze	soutient	que	la	galerie	doit	être	 le	
lieu	 privilégié	 de	 présentation	 et	 d’expérimentation	 pour	 les	 artistes,	 permettant	
finalement	 aux	 collectionneurs	 de	 constater	 régulièrement	 le	 travail	 accompli.	 Voilà	
pourquoi	 Coetus	Exhibitionem	 sera	 aussi	 l’occasion	 de	 découvrir	 des	 œuvres	 inédites.	
Une	 direction	 nouvelle	 pour	 Ella	 &	 Pitr,	 	 en	 lien	 avec	 leurs	 travaux	 précédents	 mais	
marquant	 tout	 de	 même	 une	 rupture	;	 une	 série	 de	 travaux	 parallèles,	 non	 encore	
dévoilée	à	la	galerie,	d’Adrian		Falkner	;	un	retour	à	des	recherches	autour	des	premières	
amours	de	Stohead	;	et	de	nouvelles	peintures	de	l’artiste	-	professeur	Jan	Kolata.	
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ELLA & PITR

Biographie

Plis et replis 4, technique mixte sur toile, 162 x 130 cm, 2018

(Saint-Étienne - FR)ELLA & PITR

Curriculum

https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_573e57c9f3484559a027c79c11b11223.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_60af6ddaf0174c0dacfb2cf3864e2ee7.pdf


JAN KOLATA

150.120.2018.01, acrylique sur toile, 150 x 120 cm, 2018

(Düsseldorf - DE)

Biographie

Curriculum

https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_82899b98083347ceb3a9504b4248251f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_82899b98083347ceb3a9504b4248251f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_c11425bfb9d3447f87a6fac2312d6966.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_c11425bfb9d3447f87a6fac2312d6966.pdf


Untitled, technique mixte sur toile, 180 x 145 cm, 2018

ADRIAN FALKNER (Bâle - CH)

Curriculum

Biographie

https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_e4d1e42662864bb48af3b277b299e202.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_4652ec6bb48b4a9a8a3483c1af279ace.pdf


STOHEAD

travail en cours, acrylique et encre sur toile, détail, 2018

(Berlin - DE)

Biographie

Curriculum

https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_52b849a665e24cb7a3bcb6f53470eaf0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/4d9bcf_24ffa6f3e6e64975b85a97ca248666c5.pdf


Vibration, tirage photographique mat, 120 x 80 cm, 2018

ISABELLE GIROLLET (Paris - FR)

Biographie

Curriculum

https://photos-graphique.fr/isabelle-girollet-2/
https://photos-graphique.fr/expositions/


Vernissage jeudi 17 Janvier 2019 à partir de 18h
en présence des artistes

exposition du 17 janvier au 9 février
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