
 

                       COMMUNIQUE DE PRESSE 

              Vernissage en présence de l’artiste le 21 juin à partir de 18h30.                                                                            
 Le 04 juin 2016, 

 
Yann Penhouet. « Can you help me ». 

 
La galerie parisienne MECANICA, première galerie internationale du Mecanic Art, rue de Verneuil à Paris, a le plaisir de 
présenter l’exposition de l’artiste peintre affichiste Yann Penhouet qui se tiendra du 21 juin au 23 juillet 2016 à Paris ainsi 
que du 1er juillet au 31 octobre 2016 à la Villa MECANICA à Saint Cirq Lapopie (Lot) durant le festival Mecanic Art 2016. 
 

 
 
YANN PENHOUET UN ARTISTE PEINTRE AFFICHISTE 
 
La galerie Mecanica poursuit son travail de découvreur d’artistes contemporain du Mecanic Art en présentant une sélection des 
dernières œuvres de Yann Penhouet. Cet artiste plonge le visiteur dans un univers urbain où l’affiche est mise en scène au travers 
de collages éclectiques. 
Autodicate basée à Paris, Yann Penhouet s’est nourri durant sa jeunesse des œuvres d’artistes tels que Mimmo Rotela, François 
Dufrêne, Jacques Villeglé… 
Il sélectionne avec un soin particulier des affiches anciennes qu’il chine et qu’il retravaille, lacère, déchire et rehausse à la peinture 
ou au pochoir. Il fait également dialoguer la forme et le fond, l’affiche est confrontée à des extraits de journaux et de publicité qui 
servent à mettre en lumière un univers de nostalgie du présent. 
En effet, les œuvres de l’artiste évoquent tout aussi bien le street art- résolument art de notre époque- que le pop art avec une 
certaine idée du vintage. Yann Penhouet touche différents thèmes mais a réalisé en exclusivité pour sa première exposition à la 
galerie Mecanica, des œuvres en lien avec le Mecanic Art. 
 
MECANICA, PREMIERE GALERIE INTERNATIONALE DEDIEE AU MECANIC ART 
 
Depuis son ouverture à Paris en 2014, la galerie Mecanica  a aussi développé un partenariat entre GalerieMecanica.com et 
CarArt.us permettant la réunion des deux plus prestigieux sites de vente en ligne du Mecanic Art avec plus de 100 artistes, 2 000 
oeuvres pour une nouvelle génération de collectionneurs.  
 
FINANCEMENT AVEC BAIL ART 
 
La galerie Mecanica propose en association avec Bail Art le financement d’œuvres d’art en leasing avec option d’achat, pouvant 
ainsi bénéficier d’exonérations fiscales sur les œuvres d’artistes contemporains (article 238 bis AB et Article 6 de la loi n°2003-709 
du 01/07/2003). 
 

Galerie MECANICA 

 41 rue de Verneuil, 75007 Paris 

Contact :  contact@galeriemecanica.com / 01.80.50.24.68  
46330 Saint Cirq Lapopie 

wwww.galeriemecanica.com 

 


