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Alice Leblanc Laroche 

A partir du 11 février les nouvelles créations en éditions limitées d’Alice Leblanc Laroche seront révélées à 
la galerie de République. Pour la première fois, L’œil ouvert exposera son travail sérigraphié sur papier et 
sur textile. Cette nouvelle série aux dessins et aux couleurs singulières nous amène en ce début d’année à 
découvrir des océans, des cieux et des plages aux volutes incroyables ! Délicates et poétiques, ses créations 
vous berceront dans un bel univers graphique inspiré de fantastiques rivages imaginaires ! 
Un retour très expressif et inattendu au paysage avec une sérigraphie épurée. 

Le 10 mars prochain, Alice Leblanc Laroche présentera à l’occasion d’un workshop son univers d’inspiration 
et sa technique de sérigraphie dont finesse, équilibre et précision se mélangent dans chacune des 
compositions.

Alice Leblanc Laroche est dessinatrice textile indépendante et sérigraphe depuis 2004, après des études en 
arts appliqués à Boulle et à Duperré.
Pour imprimer ses motifs et ses illustrations, elle pratique la sérigraphie, et plus précisément l’impression au 
cadre plat, avec des encres à eau, une technique artisanale et modulable. Cela lui permet de jouer avec ses 
dessins sur le tissu et sur le papier, en variant les couleurs, les échelles, les compositions.
Ses collections sensibles et graphiques s’appliquent autant à la mode qu’au design. A travers ses dessins, 
elle raconte des histoires, où elle mélange photos, traces d’objets, croquis de l’ordinaire.
Ses créations sont anecdotiques et inattendues : tout peut devenir motif. Ses produits sont fabriqués à 
partir de tissus anciens, en pièces uniques ou en séries limitées, dans un processus de consommation 
durable et éclairée.

Elle conçoit et réalise ses collections au sein de l’atelier Rouge manufacture, intégré dans le Pôle des métiers 
d’art de Pantin. Investie dans des actions collectives et dynamiques, elle est à l’origine de regroupements de 
designers, dont la “Manufacture des Pépins” et le “110 par minute”.
La galerie L’œil ouvert présente depuis 2012 cette artiste hors norme avec ses sérigraphies sur papier et sur 
textile en édition limitée.

du 11 février au 12 mars 2016
vernissage en présence de l’artiste 
le vendredi 12 février à partir de 18h

Workshop d’initiation à la sérigraphie animé par l’artiste 
le jeudi 10 mars de 19h à 21h 

L’oeiL ouvert - 1, rue Lucien Sampaix - 75010 pariS - 
métro JacqueS BonSergent/ répuBLique 

sérigraphies 



Decktwo 

Découvert à l’occasion des battles exceptionnelles de Secret Walls qui ont tenu en haleine la scène street art 
en 2015, Decktwo s’est hissé au sommet en créant des scènes fantastiques peuplées de créatures d’un autre 
monde dans des cités urbaines en mutation. A partir de mars 2016 L’œil ouvert consacre une exposition à 
ce jeune artiste au talent explosif. Maître du dessin en noir et blanc Decktwo a le goût du détail et des folles 
perspectives. Cette série de dessins inédits en pièces uniques est à découvrir absolument d’autant que 
Decktwo s’est fait rare à Paris dernièrement très sollicité sur la scène internationale.  Une performance le soir 
du vernissage permettra au public de découvrir cet énorme talent et de partager un bout de son univers.  

Decktwo / Thomas Dartigues est un artiste français, basé à Paris, diplômé d’un DNSEP à l’Ecole Européenne 
Supérieure de l’Image de Poitiers. Artiste multi-média, il aime passer de la mine de plomb à la bombe de 
peinture, de la feuille de papier au mur, en passant par la conception graphique, l’animation et la vidéo. 
Toujours à la recherche de la dynamique et du mouvement, il aime mélanger les techniques pour bousculer 
les rapports d’échelles et de cadre.

Sa première exposition a eu lieu en 2006 à la Galerie Arums, au sein du Carré Rive Gauche. Depuis, il a 
été appelé dans des festivals et événements, tels que Stroke Art Fair à Berlin. Il reçoit des commandes du 
monde entier, tel que le Japon en avril dernier et plus récemment New York, où il est d’ailleurs régulièrement 
présent.

“La ville est pour moi une forte source d’inspiration. Son aspect tentaculaire, ses notions de réseaux et de 
connectivité, ses rapports d’échelles et d’évolution sont inscrits tel un ADN dans mes créations. La Cité est une 
entité à double visage, un lieu de tensions et de rapports de force mais aussi un incroyable vecteur d’énergie. Cette 
dynamique est l’un des fondements de mon travail, un mouvement porteur qui me pousse à repenser la ville. En 
réinventant sa perception et en jouant sur les échelles, je cherche à créer un univers dans lequel le spectateur 
peut s’immerger. “

du 16 mars au 9 avril 2016
vernissage en présence de l’artiste 

le jeudi 17 mars à partir de 18h
 

L’oeiL ouvert - 1, rue Lucien Sampaix - 75010 pariS - 
métro JacqueS BonSergent/ répuBLique

dessins originaux 



Chalk Custom Boards 

Chalk Custom Boards, collectif de passionnés de glisse et d’art, se dédie à la 
customisation de tout type de boards, skateboard, longboard, surfboard, snowboard.

Chalk Custom Board Project invite de nombreux artistes (ZOOLA MOOFOO, AWA, 
TeraToiid...)  provenant d’horizons artistiques variés : peinture, dessin, graffiti, gravure, 
marquetterie, tous sont prêts à se glisser dans la peau de ces fous qui sillonnent les 
villes à la recherche de nouvelles sensations. 

Passionnés de formes artistisques hybrides et d’œuvres hors normes ? 
Ne manquez pas cet événement qui rassemblera de nombreux artistes du collectif 
bruxellois en virée à Paris dans le Marais.

Le vernissage sera l’occasion de rencontrer les artistes et d’assister à une performance 
en direct.

du 19 avril au 7 mai 2016
vernissage  

le jeudi 21 avril à partir de 18h

L’oeiL ouvert - 74, rue FrançoiS miron - 75004 pariS - 
métro St pauL 

oeuvres originales  



Jeanne Picq 

Jeanne Picq  fait partie de la scène dynamique de l’estampe contemporaine qui reprend une 
belle place dans la création actuelle. Son travail, depuis ses premières œuvres a retenu l’attention 
des collectionneurs et des amateurs d’estampes. Exposée regulièrement à L’œil ouvert depuis 
2012, la galerie de République organise une exposition personnelle de ses dernières séries à 
partir de mai 2016. 

Ses gravures font appel à une multitude de techniques qui vont de la taille-douce à la gravure 
sur bois en passant par le gaufrage, la pointe-sèche et autres aquatintes ainsi que le collage 
de papier. La couleur revêt une importance toute particulière pour elle. Il est son élément de 
composition dans un dessin résolument contemporain. Jeanne Picq est une artiste qui n’a pas 
peur d’aller dans le registre de l’humour mais le sujet du vivant-hybride traverse ses créations 
depuis longtemps. Jeanne Picq est une artiste qui nous emmene ainsi là où nous ne nous 
attendions pas, c’est sa force qu’elle exprime par la gravure.

Après une année en arts appliqués à l’ENSAAMA Olivier de Serres (Paris XV) Jeanne Picq rentre à 
l’ESAIG Estienne (Paris XIII) en DMA (Diplôme des Métiers d’Art), option gravure et présente, pour 
valider son diplôme (2007), ses fameuses planches botaniques qui ne sont pas sans rappeler les 
premiers herbiers d’herbes sèches du Museum d’Histoire Naturelle.
Paralèllement à sa licence d’art plastique, elle réalise des illustrations, créations graphiques 
et travaille comme coloriste pour le département de chalcographie du Musée du Louvre. Elle 
intègre différentes associations dont l’atelier de la Belle Estampe à Bordeaux et Artegraf en 
région parisienne qui sont aussi l’occasion d’expositions collectives et a ouvert depuis peu don 
propre atelier à Nancy.

Exposition du 11 au 29 mai 
Et venez rencontrer l’artiste lors du vernissage le jeudi 12 mai à partir de 18h !
Rdv à L’œil ouvert République, 1, rue Lucien Sampaix, 75010 Paris. 

du 11 au 29 mai 2016
vernissage en présence de l’artiste 

le jeudi 12 mai à partir de 18h

L’oeiL ouvert - 1, rue Lucien Sampaix - 75010 pariS -
métro JacqueS BonSergent / répuBLique 

gravures 



Lou Sarda  

Lou Sarda est photographe. Après une carrière de comédienne passée entre Paris et 
Londres, elle se lance par hasard dans la photographie, art dont elle tombe amoureuse 
au cours d’un voyage à Tokyo. Douce, entière et intelligente, Lou prend soin de donner 
vie au monde imaginaire d’une petite fille qui fut très rêveuse, et épate n’importe qui 
croise son passage. 

L’univers de Lou Sarda est délicat et féminin. Son travail est profondément pictural, à 
la fois maîtrisé et intime.

Exposée pour la première fois à la galerie L’œil ouvert cette année, l’artiste dévoile sa 
série intitulée “Ophélia”.

Construite autour de la célèbre héroïne tragique, l’exposition nous emmène dans 
l’intimité de cette femme tour à tour sublime et tragique.

La première partie nous ouvre les portes du palais d’Ophélia, belle et heureuse, encore 
amoureuse. Peu à peu la folie s’invite chez la femme, jusqu’à la perte de soi et la rivière 
qui clôt la tragédie.

Une magnifique série de photographies pour la première fois présentée en France. A 
découvrir à partir du 8 juin à L’oeil ouvert / Marais, 74, rue François Miron, Paris 4ème. 
Métro St-Paul. 

du 8 au 26 juin 2016
vernissage en présence des artistes 

le jeudi 9 juin à partir de 18h

L’oeiL ouvert - 74, rue FrançoiS miron - 75004 pariS - 
métro St pauL 

photographies



Chuck Sperry 

Ayant conquis de nombreux adeptes à son travail, Chuck Sperry reviendra à L’œil ouvert pour 
présenter ses nouvelles créations ! Amoureux de graphisme, de muses, de Rock’n’Roll, de 
folles typographies et d’univers psyché : venez découvrir les dernières œuvres de cet artiste 
californien incontournable !

Chuck Sperry vit à San Francisco dans le célèbre quartier de Haight-Ashbury d’où il puise son 
inspiration pour ses dessins si particuliers depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui il travaille dans son 
propre atelier : le Hangar 18 situé à Oakland entièrement consacré à la sérigraphie. 

Chuck Sperry a en 15 années perfectionné la technique de la sérigraphie en multipliant les 
couleurs, les motifs, les effets de transparence, les personnages... il adhère à l’idée que la beauté 
renforce le message de son œuvre. Et la beauté ne connaît pas de limite. Aujourd’hui c’est un 
artiste reconnu dans le monde entier pour ses talents de dessinateur et pour la démesure 
de ses créations sérigraphiques pour lesquelles il élève l’artisanat au rang d’art. Ainsi Chuck 
Sperry a apporté sa contribution artistique à de grandes sociétés de production musicale 
pour Goldenvoice, Live Nation, Virgin Megastore, Guitar Center, random House, Harper Collins, 
Harvard University Press, Nylon et Wired. Chuck Sperry crée aussi des œuvres socio-politiques 
au delà des seules affiches de Rock. Les sérigraphies de Chuck Sperry créées dans la baie de San 
Francisco sont exposées partout dans le monde et notamment en Europe d’Athènes à Bristol 
en passant par Belgrade. 

Ouvrant des ateliers et organisant des conférences dans le monde entier, Chuck Sperry a inspiré 
une nouvelle génération d’affichistes de rock et d’artistes sérigraphes. Aux Etats Unis, ses œuvres 
ont été exposées dans les meilleures institutions de San Francisco, au Museum of Modern Art et 
The Yerba Buena Center for the Arts. Ses sérigraphies font parties des collections du Achenbach 
Graphics Arts Council, du Oakland Museum of California, de la San Francisco Public Library 
(Main Branch), de la United States Library of Congress et le Rock and Roll Hall of Fame. 

septembre 2016
L’oeiL ouvert - 74, rue FrançoiS miron - 75004 pariS - 

métro St pauL

L’oeiL ouvert - 1, rue Lucien Sampaix - 75010 pariS - 
métro JacqueS BonSergent/ répuBLique 

sérigraphies 



Arrache-toi un œil 

Arrache toi un oeil! est un duo composé d’Emy Rojas et de Gaspard Le Quiniou spécialisé dans la 
sérigraphie, le graphisme et l’illustration. Ils habitent et travaillent tout deux sur Paris.

Formé aux Beaux-Arts pour l’une, et dans une école de communication visuelle pour l’autre, 
ils cultivent un goût commun pour la musique et les organisations de concerts. (Gaspard 
a commencé à organiser des concerts sous ce nom en juin 2002). Ce n’est qu’au printemps 
2005 qu’ils découvrent ensemble la sérigraphie par l’intermédiaire d’un groupe d’amis, dans un 
petit atelier à Bondy (banlieue parisienne). S’en suivent quelques années d’expérimentations, 
d’erreurs, d’essais et de découvertes.
Ils se sont depuis spécialisés dans cette technique et ont ainsi créé plus d’une centaine d’affiches 
de concerts et éditent de temps en temps des livres d’artistes.
Ils réalisent aussi en parallèle des visuels dans le domaine de la musique (pochettes de disques, 
supports de communication, designs de t-shirts).
Au fil de rencontres, ils ont été invités à montrer leur travail dans de nombreuses villes de France 
et d’Europe (Berlin, Rome, Bruxelles, Genève, Barcelone, Tilburg…).

Depuis 2012, ils ont commencé à travailler sur des installations 3D en papiers sérigraphiés dans 
le cadre de festivals et d’expositions. Parmi elles : “Color Blind” (janv 2013 – Mains d’Œuvres / 
Saint Ouen), “Levitation” (sept 2014 – Musée des maisons comtoises / Nancray).

La galerie L’œil ouvert est ravie de présenter les nouvelles créations de ce duo incontournable de 
la scène artistique parisienne déjà suivi par un public fidèle ! Accro aux belles typographies, aux 
compositions précises et maîtrisées, ils réalisent un travail où les couleurs se marient à merveille 
et révèlent des personnages ou créatures étranges issus de leur riche imaginaire foisonnant. 

du 7 au 24 septembre 2016
vernissage en présence des artistes  

le jeudi 8 septembre à partir de 18h

L’oeiL ouvert - 1, rue Lucien Sampaix - 75010 pariS - 
métro JacqueS BonSergent/ répuBLique 

sérigraphies 



3 Fish Studios 

Le 3 Fish Studios a été créé par Annie Galvin et Eric Rewitzer, peintres et imprimeurs 
tous les deux. 
Annie est née et a grandi en Irlande. Elle a travaillée en tant qu’illustratrice dans une 
agence de Dublin avant de venir s’installer à San Francisco en 1989. Annie s’inspire de 
la ville, des magazines, des comics, de la création textile de Josef Frank, des jardins, de 
Murakami... De nombreuses influences qu’elle alimente constamment en surfant sur 
le net. 
Eric est né et a grandi dans la région du Lac Michigan. Il a étudié à la Cleveland 
Institute of Art et s’est installé sur la côte Ouest en 1987. Il s’inspire de la diversité de la 
culture californienne et de ses paysages. Il ne peux s’empêcher de créer sur la ville qu’il 
considère comme son véritable chez lui, San Francisco. 
Annie et Eric se rencontrent à Berkeley en 1989 et se marient en 2001, pour démarrer 
l’aventure 3 Fish Studios en 2007. Le studio crée alors un lieu dédié à l’art où ils peuvent 
montrer à la fois leurs propres travaux et inviter le public à s’essayer aux différentes 
techniques qu’ils utilisent. Ils croient profondément en un processus de création fait 
de partage et apprécient être en contact permanent avec l’énergie créative des gens 
qui viennent les voir.

A partir du 6 octobre, L’œil ouvert vous présentera le travail de ces deux artistes en 
gravure et en tirage pigmentaire. Amoureux de la Californie, disposant d’un savoir 
faire technique indiscutable, ils révèlent cette magnifique région par ses plus beaux 
aspects : grandes étendues, couleurs éclatantes, liberté et énergie ! 

du 6 au 30 octobre 2016
vernissage en présence de l’artiste 

le jeudi 6 octobre à partir de 18h

L’oeiL ouvert - 74, rue FrançoiS miron- 75004 pariS - 
métro St pauL 

L’oeiL ouvert -  1, rue Lucien Sampaix - 75010 pariS - 
métro JacqueS BonSergent / répuBLique 

gravures



Fred Le Chevalier 

S’il se considère comme un dessinateur et non comme un artiste de Street Art, c’est 
pourtant bien sur les murs de la ville que les parisiens découvrent depuis plusieurs 
années l’univers onirique et poétique de Fred le Chevalier. 

Difficile d’imaginer que la genèse de ces grands collages se déroule sur de petites 
feuilles où le stylo de l’artiste trace inlassablement ces personnages à la grâce 
mélancolique et mystérieuse. En passant par Belleville, Beaubourg, Monmartre, en se 
baladant le long du Canal ou en arpentant la Place des Fêtes un soir de Nuit Blanche, 
le promeneur ne peux manquer de rencontrer les figures qui peuplent l’imaginaire 
de Fred Le Chevalier. Le nom lui même résonne comme un appel à la résistance de 
l’enfance, pourfendeur de la monotonie du monde des adultes, défenseur de la rêverie 
délicate et de la poésie. 

L’œuvre monochrome et graphique réussit le difficile exercice de ne jamais basculer 
dans la tristesse en renvoyant chacun de nous vers notre propre imaginaire. 

Fred Le Chevalier présentera pour L’œil ouvert de nouvelles créations en édition 
limitée. Venez rencontrer ce fabuleux poète des rues lors du vernissage le jeudi 10 
novembre 2016 au 1, rue Lucien Sampaix, 75010 Paris. 

du 10 novembre au 4 décembre 2016
vernissage en présence de l’artiste 

le jeudi 10 novembre à partir de 18h

L’oeiL ouvert - 1, rue Lucien Sampaix - 75010 pariS - 
métro répuBLique / JacqueS BonSergent 

street art 



Nos Partenaires 2015 



L’œil ouvert en quelques mots 
L’œil ouvert, fondé par Magali Bru et Julien Fayet, présente depuis 2005 
dans un esprit innovant des tirages en éditions limitées, numérotés et 

signés d’artistes contemporains.

L’œil ouvert c’est une galerie Internet, deux espaces d’expositions dans 
le Marais et à République, qui représente plus de soixante dix artistes en 
exclusivité. Des tirages en éditions limitées et aux différentes techniques: 
argentiques ou pigmentaires, estampes à l’eau forte ou sérigraphies en 

plusieurs formats et prêts à accrocher au mur à prix accessibles.

Contact presse Daphné Charbonneau 
Port : 06.07.26.03.67 

presse@loeilouvert.com

Contact galerie Laura Cossin Nigra 
Téléphone : 01.83.62.05.86 

galerie@loeilouvert.com

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, 
Instagram et Pinterest

L’œil ouvert / Marais
74, rue François Miron 

75004 Paris Métro Saint-Paul 
Téléphone : 01.83.62.05.86

Du mardi au samedi de 11h à 19h / Le dimanche de 14h à 19h

L’œil ouvert / République
1, rue Lucien Sampaix 

75010 Paris Métro République / Jacques Bonsergent 
Tél : 01 40 37 05 73 

Du mardi au samedi de 11h à 19h

http://www.loeilouvert.com/


