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1868 – 2018 : 150 ANS DE MECANIC ART
La Galerie Mecanica célèbre les 150 ans du MECANIC ART et présente du 7 au 11 février 2018 durant
le salon Rétromobile (stand N137 Hall 1) une sélection d’artistes contemporains inspirés par
le MECANIC ART. A cette occasion la Galerie organise « Un jour, un artiste » où chaque jour, les
visiteurs auront la possibilité de venir à la rencontre d’un artiste et d’échanger avec lui.
Le visiteur pourra admirer des œuvres des peintres :
– Alain Bertrand sera présent vendredi 9 février. Après avoir longtemps travaillé comme illustrateur
publicitaire, il s’attache désormais à la peinture dans laquelle il excelle. S’inscrivant dans le mouvement
de l’hyperréalisme, il explore les thèmes qui lui sont chers ; les Etats-Unis des fifties, les voitures
américaines, les avions ou encore la musique des seventies.
– Fernando Costa sera présent mercredi 7 février. Son univers, le recyclage des panneaux de
signalisation routière périmés. Depuis 1998, il les collecte, les découpe, les taille et recompose des
images en soudant les morceaux sur de grandes plaques de métal créant ainsi des tableaux stupéfiants
d’originalité.
– Peter Klasen sera présent au vernissage mardi 6 février. Co-Fondateur de la Figuration Narrative
proposant des œuvres sur la thématique « mécanique » chère à l’artiste. Peter Klasen est également
très connu pour ses fameuses Art Cars, voitures réalisées pour les expositions de la Galerie Mecanica
« Inside/Outside Mecanic », avec la Ferrari 328 GTS à Paris et avec la Tesla S à Los Angeles.
– Yann Penhouet sera présent samedi 10 février. Un artiste qui se situe entre le pop art et le street
art. Yann Penhouet recherche avant tout dans ses tableaux, à créer l’illusion de se retrouver face à une
affiche ancienne que l’on pourrait apercevoir au détour d’une ruelle. Il développe une technique de
collage pour créer des œuvres à la frontière du vintage et du contemporain.
– Noir Mat sera présent jeudi 8 février. Un artiste dont le travail reflète totalement ses passions, en
particulier pour l’univers mécanique américain dans la mouvance de la Kustom Kulture. Il sublime
complètement les chromes et les mécaniques des Harley Davidson. Les œuvres originales qu’il crée
approchent aussi un univers animalier exotique.
– Hideki Yoshida représenté par Patrick Laubie dimanche 11 février. Peintre japonais qui sublime les
plus belles carrosseries automobiles en créant des œuvres originales, il est le spécialiste mondialement
reconnu des reflets sur les Ferrari.
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La manufacture BLANCHIMONT présentera également sur le stand de la Galerie Mecanica, le casque
d’art Peter Klasen. Réalisé en 2017, ce casque est d’un art haut en couleur, qui ne laissera pas les
amateurs d’art et/ou de sports automobiles indifférents. Ce casque automobile est en édition limitée
(24 exemplaires – chacun numéroté, signé par l’artiste et accompagné d’un certificat d’authenticité).
Par ailleurs, à l’occasion de RETROMOBILE 2018, la galerie lance sa nouvelle saison d’événements sur
le thème des 150 ans du MECANIC ART. Tout au long de l’été, vous pourrez découvrir au Musée du
MECANIC ART de Cazals et à la Galerie Mecanica de Saint-Cirq-Lapopie, les œuvres d’artistes qui
retracent l’histoire du MECANIC ART : du vélocipède de Pierre & Ernest Michaux, en 1868, aux
pictogrammes de Fernando Costa en 2018.
MECANICA, PREMIERE GALERIE INTERNATIONALE DEDIEE AU MECANIC ART, PRESENTE PEINTRES ET
SCULPTEURS CONTEMPORAINS
Depuis sa création en 2011 avec le musée du MECANIC ART de Cazals, puis en 2014 à Paris, la galerie
MECANICA, crée sous l'impulsion de Patrick André Laubie, partenaire de la FFVE promeut les œuvres
du MECANIC ART qui illustrent la naissance et les évolutions de la civilisation industrielle du XIXe siècle
jusqu'à aujourd'hui.
LE MUSEE DU MECANIC ART, UNIQUE EN SON GENRE
Le Musée du MECANIC ART de Cazals fait peau neuve et réunit désormais le musée Montolza (18681969) et le musée Montaut (1903-1914) ainsi que la collection Mecanica d’artistes contemporains !
Partez à la rencontre du premier musée dédié uniquement aux artistes du Mecanic Art, mouvement
artistique international, né en France au XIXe siècle et dont les œuvres illustrent la naissance et les
évolutions de la nouvelle civilisation industrielle et des transports. Un voyage à la fois initiatique et
intemporel !
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