
YA N N  P E N H O U E T
PARIS  21 JUIN > 23 JUILLET 2016

SAINT CIRQ LAPOPIE  1ER JUILLET - 31 OCTOBRE 2016

gr
af

fit
i.f

r

GALERIE  MECANICA 
41, rue de verneuil - 75007 PARIS 
Tél. +33 (0)1 80 50 24 68

VILLA  MECANICA 
46330 SAINT CIRQ LAPOPIE 
Tél. 09 50 60 02 20

GalerieMecanica.com

FESTIVAL  

MECANIC 

ART 2016

SAINT CIRQ 

LAPOPIE 



gr
af

fit
i.f

r

GALERIE  MECANICA 
41, rue de verneuil - 75007 PARIS 
Tél. +33 (0)1 80 50 24 68

VILLA  MECANICA 
46330 SAINT CIRQ LAPOPIE 
Tél. 09 50 60 02 20

Artiste peintre affichiste autodidacte 
vivant et travaillant à Paris. Passionné 
depuis toujours par l’art, ma 
technique est centrée sur le collage.

Me situant entre le pop art et le 
street art, je recherche avant tout 
dans mes tableaux, à créer l’illusion 
de se retrouver face à une affiche 
ancienne que l’on pourrait apercevoir 
au détour d’une ruelle, annonçant 
un événement sportif, culturel, ou 
publicitaire des années 30 à 70, 
pouvant se dérouler aussi bien à Paris 
qu’à Londres ou Los Angeles.

Mes papiers sont sélectionnés, 
collectionnés, rehaussés à la peinture 

pour être enfin collés, décollés et 
déchirés sur différents thèmes qui me 
tiennent à cœur comme l’automobile, 
les sports, le cirque, et le cinéma.

Je travaille toujours à partir d’une 
affiche avec un thème central …  
une pin up, une voiture, une moto,  
un événement… que je revisite avec 
des extraits de presse ou de publicités 
d’époque afin de recréer une œuvre 
originale et unique.

Entre vintage et contemporain,  
mes œuvres ne peuvent s’empêcher 
de véhiculer auprès du public 
une certaine nostalgie tout en les 
ramenant à leur propre histoire ; 
créant ainsi un lien très fort entre 
l’artiste et le public.

 Mes sources d’inspirations sont 
nombreuses : Mimmo Rotela, 
François Dufrêne, Jacques Villeglé  
et Raymond Hains …

Depuis plusieurs années,  
mes œuvres sont exposées dans 
différentes galeries ainsi que dans  
de nombreux salons en France :  
Art Shopping, ART3F, Rétromobile… 
et à l’international, World Art Dubaï,  
AAF Hong-Kong.
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