communiqué de presse
Lasécu expose du 5 novembre au 17 décembre 2011

Franck Populaire et Carol Levy
Vernissage le vendredi 4 novembre 2011

à partir de 18 h30 + repas after à partir de 21 h (réservation sur place)

Franck Populaire peint des espaces «sauvages», désordonnés et «libres». Bien qu’il
s’agisse d’un travail figuratif, l’abstraction n’est jamais très loin car il ne s’agit pas de
reproduire un paysage, mais plutôt d’utiliser celui-ci comme un motif de départ qui finit
par laisser sa place à une autonomie du sujet et de la peinture. Entre les enjeux picturaux
et les différentes perceptions de l’espace naturel, Franck Populaire cherche à multiplier
les tensions capables de vous immerger au coeur du couple paysage-peinture.
Carol Levy a réalisé ses premières sculptures-animales en puisant ses sujets dans un
fascinant bestiaire sans hiérarchie, mêlant le monde animal au monde magique des
religions afro-américaines (Vaudou). Depuis 2005, l’artiste s’est en partie détaché de la
figure pour créer des sculptures-lieux capables de jouer sur l’illusion et de proposer au
regardeur une vision labyrinthique.
En confrontant l’architecture minimale avec le monde animal magique, l’artiste tente
d’unir la froide beauté du monde contemporain à l’énergie obscure d’un monde éternel.

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 bijoux
gourmands de La Petite Lily, les boîtes à malice de Delfine Demangeon, les bijoux de
Ingrid  Bouttaz et les cabanes Fabien Swyngedauw visibles pendant toute la durée
de l’exposition.
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CAROL LEVY
29/04/1967 OSTENDE
59000 LILLE
0320140540
Carollevy.sculpture@yahoo.fr
Carollevysculpt.blogspot.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2011 Animal clubbing-galerie DCA-Bruxelles
2011 Animal clubbing-Trith Saint Léger
2010 l’Orangerie -Spitzberg- Cachan
2007 EROA - Zoomorphe - IUFM de Douai
2003 Une pièce, deux pièces - La petite surface - Faches
2002 Galerie du 118 - Lille
1998 ARIAP - Votre nom sur un grain de riz - Lille
1997 Les arcades - Faches-Thumesnil
1996 Le métropole - Lille
1994 Expo inaugurale de la maison du papier - Esquerde
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2010 Outerspace, espace d’Art cont, Genève
2009 Casamentale - Haubourdin
2008 Biennale d’art contemporain de Cachan
2008 Sortir du bois - LAPS - Faches-Thumesnil
2007 Je t’aime tellement Eksprim - Lille
2006 Le tri postal - tri for two - Lille
2005 Maison folie de moulin - Faunique - Lille
2001 Le vivat - Toile libre - Armentières
2000 Fiap Jean Monet - Jeter/créer - Paris
2000 Galerie Hugo Godderies - Veurnes Belgique
1999 Musée d’histoires naturelles de Lille
1996 Grand palais, ordre des architectes - Lille
1995 Galerie du 31 - Lille
1994 Le Mirano continental - Bruxelles
1993 Galerie projection - Bruxelles
FORMATION
1998 Maitrise d’arts plastiques Université de Lille 3
Mémoire: L’art caraïbe, un art à la recherche de son identité
1997 Licence d’arts plastiques

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Guide conférencier depuis 1998
Plasticien intervenant depuis 2001
EXPERIENCE PERSONNELLE, voyages
Sulawesi, Sumatra, Bali, Lombok, Java, Inde, Brésil, Chine, Laos, Viêt-Nam, Cambodge
Thaïlande, Malaisie, Singapour, Canada, New-York, Etats-Unis, Cameroun, Russie, Mongolie, Mexique
Lauréat de la bourse à la création Région Nord-Pas de Calais 2008
Lauréat de la bourse à la mobilité Région Nord-Pas de Calais 2009
Achat public, direction de la culture ville de Lille 2008
Résidence villa Wicar à Rome de juillet, août, septembre 2010

