communiqué de presse
Lasécu expose du 17 septembre au 29 octobre 2011

Frédéric Levy-Hadida
Vernissage le 16 SEPTEMBRE 2011
à partir de 18h30 + repas after à partir de 21 h (réservations sur place).
Dans le cadre des «Journées du patrimoine» l’exposition sera aussi visible
le dimanche 18 septembre de 14 h à 19 h

«Ce sont les images exposées sur le net lors de sa nomination en tant que vainqueur
d’une compétition brassant un vivier international d’artistes qui m’ont profondément
intrigué et ont attisé ma curiosité. Alors que je me familiarisais avec le reste de son
oeuvre, je fus touché par l’abondance et l’intensité d’une série d’autoportraits présentant l’artiste dans des situations à la fois simples et très intimes, relatant brillament le
conflit personnel auquel la vie nous expose. Dans ses représentations graphiques de
nos batailles internes, certaines arborant un univers pur et sombre, où la surface des
visages délavés est envahie par des écrits aux propos révélateurs (comme dans la pièce
«Désir”). D’autres présentant les couleurs vives et contrastéess propres au monde de la
bande dessinée parsemées de philactères exposant de longues errances de pensées et
d’émotions. L’artiste Frédéric Levy-Hadida partage avec nous ces luttes personelles qui
sont également communes à chacun d’entre nous. ..»
Gregory Teodori, directeur de la galerie «Two Window Project» à Berlin
(extrait - traduit de l’allemand par Carole Freres)

La boutique de lasécu accueille les bijoux de La petite Lily, les éditions «ritagada», les gravures et monotypes de Sarah d’Haeyer, les sacs NALô, les mobiles et créations à roulettes
de Frédéric Lavaud, les mobiles et les dessins de Noémie Ferraro, les bijoux de Florence
Prétat, les luminaires de Mr You, les cloches et les bijoux soufflés de Mailloche & Co,
les vitraux de l’atelier 17, les céramiques de Marie Jo Bétremieux, les bijoux de Lucie
Nachtergaele, les Pictogrammes de Carole Douay, les pin’s de Jiem, les catalogues de
Thomas Billas, les bijoux de Ingrid Bouttaz et les cabanes Fabien Swyngedauw
visibles pendant toute la durée de l’exposition.
		
		
		

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38
contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Ouverture : vendredi, samedi de 14 h à 19 h

Frédéric Levy-Hadida
du 17 septembre au 29 octobre 2011
Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Vendredi et samedi de 14 h à 19 h - Accès en métro : station Fives, par la route direction Théâtre Massenet

Dans le cadre des "Journées du patrimoine"

«Les Goûters-Expo de Lasécu » :
Visites guidées pour le jeune public, les enfants
devront retrouver dans l’exposition certains
détails pour les amener à observer les oeuvres
en profondeur en utilisant le jeu comme accès à
la découverte de l’exposition et de l’art en général. A l’issue de l'activité, un goûter sera offert à
tous les enfants participants.
Horaires :
samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15 h.
Ouverts à tous les enfants (entre 7 et 12 ans)
accompagnés, dans la limite des places disponibles (15 enfants maximum).
Sur réservation : contact@lasecu.org

Frédéric Levy-Hadida
Né le 12 mars 1963 - Vit et travaille a Lille
E-mail : fredlh1@gmail.com
http://www.artdoxa.com/fredericlevyhadida
http://www.society6.com/kharmazero/?show=posts
Etudes
1985 BTS Expression Visuelle Ecole Estienne - Paris
1981 Villa Arson Ecole d’Art Décoratif - Nice
1980 Baccalauréat A7
Expositions personnelles
2010
“Maisons Folles” – Lille
2009 “Portraits du passé“ - Collages / Installations - Montbard
“Tentatives d’identifications des schémas 2“ - La plus petite galerie du monde - Roubaix
2008 “Tentatives d’identifications des schémas“ - Château de Blacons - Mirabel et Blacons
“Peintures, dessins, monotypes“ - galerie La Doulouze - Saint Justin
2007 “Ego(s) 97 - 07“ - Le Poulailler - Wannehain
Atelier ouvert - Lille
2006 “D’après nature“ - Espace Culturel du Centre d’IUFM d’Arras - Arras
“Fonds de tiroirs“ - Atelier Ouvert - Lille
“Portrait de Mémoire“ - L’Entracte - Lille
2005 “Peintures“ - Lasécu - Lille
“Chemin de mémoire“ - Parcours urbain + Installations - Maison Folie Moulins - Lille
Expositions collectives
2010 “Boxers and Fighters“ - Two Window Project gallery – Berlin
2008 MNACC 2008 - Cysoing
“Sahart - Regards d’Ailleurs“ - Villa des Arts de Casablanca - Villa des arts de Rabat
Ooblik galerie - Lyon
2007 Lasécu - Lille
Artotheque Lasécu - La Catho - Lille
2006 “Invitation au voyage“ - Charcé Saint Ellier 2005
“Une histoire de Paravents“ - La Piscine - Roubaix
Résidences
2009 “Chemin de mémoire - Portraits du passé“ - Montbard 2006
“Invitation au voyage“ - Charcé Saint Ellier
2003 Fondation Sahart - Marrakech - Maroc
Installations / Interventions urbaines
2009 “Portraits du passé“ - sur les murs de la cité Fays - Montbard
2006 “Portrait de Mémoire“ - L’Entracte - Lille
2005 “Chemin de mémoire/ Portraits du passé“ - Les Fenêtres qui parlent - Lille
2004 “Farine Orpheline cherche ailleurs meilleur“ pour le collectif québécois “Farine Orpheline“ - Lille
2004
“Les Fenêtres qui parlent“ - Lille 		
Concours Internationaux Design - Impression Textile sur Tshirt (pseudonyme Kharmazero)
2010 Into the Light – Shirt Scuffle – USA
Ophedusa – Stupid Hurts Us – USA
Midnight Summer Dream – RIPT Apparel – USA
Error 404 – Stupid Hurts Us – USA
Midnight Summer Dream 3 – Springleap – Afrique du Sud
Ophedusa V6 – Stupid Hurts Us – USA
2011 Escape from rain city – Design By Humans – USA
The Connection – Mass Canvas – USA

