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La galerie Aliénor Prouvost est fière et heureuse de présenter pour la
première fois à Bruxelles, du

10 mars au 28 avril 2022, un magnifique

ensemble de plus d’une vingtaine de toiles et de papiers de l’artiste français
Bryan Ley.
The Aliénor Prouvost Gallery is proud and delighted to present, for the first
time in Brussels, a magnificent group of over twenty paintings on canvas and
paper by the French artist Bryan Ley, from 10 March to 28 April 2022.
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Sa peinture traite de la figure humaine, dans
son anonymat qui ne serait pas à la recherche
de son identité mais plutôt à la recherche d’un
monde réinventé. Ici l’artiste tend au réalisme
photographique, il est méticuleux à l’extrême
dans la représentation de ses figures. Il arrive à
donner à ces anonymes leur essence, une âme,
en revendiquant son approche figurative. Aucun
jugement moral n'apparaît dans le travail de
Bryan.

Son

œuvre

concerne

l’homme

et

l’homme est en son cœur. S’abstenant de toute
critique d’ordre social ou politique, il choisit de
ne laisser parler que la peinture. Une peinture
directe et pénétrante, où il est possible de tout
inclure : la mélancolie, le calme, la liberté, la
colère, la douleur, la concentration, la nostalgie,
le mécontentement et l'attente, dans une infinie
variation de combinaisons.

His painting treats the human figure in an
anonymous state which appears not to be
searching for its identity but is rather seeking a
reinvented world. Here the artist tends towards
photographic

realism,

he

is

extremely

meticulous in showing his figures. Ley manages
to give these anonymous people their essence, a
soul, while defending his figurative approach.
There is no moral judgment in Bryan’s work. His
work concerns human beings and human
beings are at its heart. Refraining from any
social or political criticisms, he chooses to allow
only the paint to speak. Direct and penetrating
painting, where anything can be included:
melancholy,

calm,

liberty,

anger,

pain,

concentration, nostalgia, dissatisfaction and
expectation,
combinations.

in

an

infinite

variety
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of

Comme l'écrit Aristote : « Le but de l'art n'est pas de
présenter l'aspect extérieur des choses mais leur
signification intérieure ; pour cela, l'apparence
externe et les détails ne constituent pas la vraie
réalité ».
As Aristotle wrote : “The aim of art is to represent
not the outward appearance of things, but their
inward significance; for this outward appearance
and details do not constitute true reality”.
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Son travail récent dans la recherche des matériaux tels que le tissu, révèle son
désir de promouvoir le support. Il y a du noir, du gris, du blanc mais quand
apparaît la couleur c’est souvent sous la forme d’un tissu à motifs tendu sur
lequel l’artiste a peint un visage, un corps ou des vêtements. Ils paraissent
émerger de la surface peinte, bien que parfois le corps tout entier semble
prisonnier du tissu.
His recent work with materials such as cloth reveals his desire to promote the
support. There is black, grey, white, but when colour appears, it is often in the
form of stretched patterned cloth on which the artist has painted a face, a
body or clothes. They seem to be emerging from the painted surface,
although sometimes the whole body appears to be imprisoned in the cloth.
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Au-delà de cette apparence, l'utilisation de la lumière comme de l’ombre
s'impose sur la toile pour y créer une atmosphère tantôt tragique voire
angoissante, tantôt calme et mélancolique. Bryan Ley joue de ces contrastes.
Sur un fond neutre, la scène peut être éclairée comme celle d’un théâtre
tandis que les corps demeurent repliés sur eux-mêmes, raides, inertes,
enfermés dans leur méditation. Dans la plupart des cas, le regard est grave,
les lèvres sont closes et cependant une myriade d'émotions vous envahit
dans une quiétude menaçante comme dans une euphorie pleine de douceur.
Beyond this appearance, the use of light and shadow on the canvas is obvious
to create an atmosphere at times tragic, even distressing, or sometimes calm
and melancholic. Bryan Ley uses these contrasts. Against a neutral
background, a scene can be lit like a theatre stage while the bodies remain
folded in on themselves, stiff, inert, locked in their meditation. In most cases,
the gaze is serious, the lips closed and yet a myriad of emotions invades you in
a threatening tranquillity like a euphoria full of gentleness.
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Ces hommes et ces femmes jeunes, posés dans une attitude telle
l'humanité en marche vers un monde ineffable, ne seraient-ils pas
le reflet de notre société ?
These young men and women posed like humanity marching
towards an ineffable world, are they not the reflection of our
society?
Aliénor Prouvost
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Bryan Ley in his studio / Bryan Ley dans son atelier

ENTRETIEN AVEC
INTERVIEW WITH

BRYAN LEY

Je suis né en 1988 à Lima au Pérou et arrive
en France à 10 mois. Durant un parcours
scolaire plutôt chaotique, je n’ai qu’une
obsession : le dessin. Je découvre la
peinture à l’âge de 18 ans, mais j’ignore
encore ce qu’est l’art, la peinture en
particulier et tout ce qu’elle implique ; son
apprentissage, les écoles et le reste. Je
décide alors d’intégrer une école d’arts
décoratifs à Bruxelles, l’école Van Der
Kelen. Mais je suis un autodidacte en ce qui
concerne l’histoire de l’art. De ce fait, mon
approche est moins historique ; elle n’est ni
cérébrale, ni intellectuelle. Elle est intuitive.
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I was born in Lima, Peru in 1988 and came
to France at the age of 10 months. After
quite a chaotic school career, I had only one
obsession:

drawing.

I

only

discovered

painting around the age of 18, but at the
time I had no idea what art is, painting and
all it entails, art schools and all the rest. So I
decided, instead of going to an Art School,
to go to a school of decorative painting in
Brussels, the École Van Der Kelen. I’m selftaught in art history and because of this I’ve
always had a less cerebral or intellectual
approach, but a more intuitive and less
historical one.
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Je décide alors, de me consacrer à ma passion, la peinture, et de devenir
artiste pour la sensation de liberté qu’elle procure et que son exercice promet.
À l’origine de ce choix, il y a les livres, la découverte d’œuvres d’art à travers
des expositions ou la découverte d’un artiste ; mais ce qui prédomine est
incontestablement le sentiment très fort qui m’habite d’être libre, de
m’exprimer. Je suis une personne complexe, trop complexe pour parler de
moi. Le fait de me décrire, de parler de moi au sens propre du terme ne
m’intéresse pas. Mais ma peinture elle, est très importante. C’est elle qui parle
le mieux de moi, qui en dit le plus sur moi. Au-delà, ce qui prime est la
création, l’esprit, l’identité qui se dévoilent librement dans ma création. L’ART
est le moyen le plus révélateur que j’ai trouvé d’extérioriser ma liberté.
I decided to be an artist, to paint, because I wanted to be free. Of course there
were triggers such as exhibitions, books or the discovery of an artist, but it is
primarily a strong feeling, a sensation of wanting to be free at any cost.
Because I’m a complex person and describing or speaking about myself
doesn’t interest me, but my painting is the most important thing and which
says the most about me. What matters is creation, the mind and identity. For
me, to be free is what leads to ART.
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Je pratique une peinture figurative. Au fil du temps et des expositions, je
travaille de plus en plus le support, je le questionne. Les thèmes et les sujets
restent les mêmes mais sont traités différemment. Je joue des matériaux tel
que le tissu dont je fais une palette de couleurs. Ce dernier est déjà chargé
d’histoire, il est un paysage, un espace abstrait avec des figures, des couleurs
qui sont des déclencheurs d’images, une sorte de générateur de formes.
I practice figurative painting. With the passing of time and exhibitions, I have
questioned the support more and more. Themes and subjects have stayed the
same, but are shown differently by bringing into play materials such as cloth,
which I use like a colour palette. The palette is already steeped in history, like
landscape, an abstract space, colours, figures, etc. A sort of accelerator of
forms and trigger of images.
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Je travaille essentiellement l’acrylique
ou

la

peinture

favorisent

une

industrielle.
peinture

Elles

faite

de

contrastes tels que le noir, le blanc,
toutes les nuances de gris. Je m’inspire
de modèles d’origines multiples, issus
de

photos

d’archives

personnelles,

voire de photos de magazines. La
photographie est là en tant qu’outil et
sert de base à la création d’une
peinture. Ma démarche consiste à
transformer

l’image

changeant

de

initiale

contexte.

en
Je

la
me

concentre sur des angles, des scènes,
sur des détails particuliers. J’essaie de
créer une situation nouvelle dans un
contexte plus large et de matérialiser
en les dévoilant dans une atmosphère
inquiétante,

des

moments

indéterminés, hors du temps.
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Working

mainly

with

paint,

and

industrial

acrylic

or

preferring

painting made of contrasts such as
black and white, shades of grey, my
paintings are based on models from
multiple origins, ranging from my own
personal archive photos to magazines.
Photography is there as a tool, and
serves
creating

as

the
a

starting

painting.

point

My

for

process

consists of transforming the initial
image by changing its context, I focus
on angles, scenes, specific details while
trying to create a broader situation or
context, indefinite moments with a
distressing atmosphere that is out of
time.
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Sans chercher à illustrer l’actualité, je

Without seeking to illustrate current

ne

aux

affairs, I’m not indifferent to events

événements du monde. Je mets en

around the world. In my paintings, I

scène

des

place figures, men and women, in

hommes et des femmes, en me

this way questioning the depiction

questionnant sur leur place et leur

and place of contemporary human

représentation dans ce monde.

beings.

suis

pas

dans

indifférent

mes

tableaux
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Construire, parvenir à créer une image qui me convienne, est ce qui
m’importe le plus dans la peinture, d’où l’intérêt que j’attache au dessin et
aux lignes très présentes dans mon travail. On peint ce que l’on est et ce qui
nous ressemble. Ma peinture est minimaliste, libre ; je joue des couleurs et
des espaces car c’est ce qui me correspond. Je les aime vides, là où il n’y a
rien. Je les privilégie à ceux remplis d’informations ; je peux ainsi laisser libre
cours à mon imagination et à la création. Les peintures que je propose
deviennent des espaces de répit, des havres de paix, des moments de
respiration, d’introspection que je partage avec mes personnages, qu’ils
soient seuls ou accompagnés.
In painting, I’m most interested in constructing and achieving a good picture.
Which may explain the very visible lines in my work and drawing. You paint
what you are and what resembles you. I mostly create free and minimalist
painting, trying to create a play between space and colour, because this is
what corresponds to me. I like empty spaces where there is nothing because
that is where you can imagine anything, create anything. Conversely, when
there is too much information. In this way, the paintings that I make are like
respite areas, havens of peace, moments of breathing and introspection, with
people who are alone or accompanied.
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Bryan Ley

TOILES

SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
50 x 40 cm / 19,7 x 15,7 in.
Signée et datée au dos /
Signed and dated on the back
1 100 €

SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
55 x 46 cm / 21,6 x 18,1 in.
Signée et datée au dos /
Signed and dated on the back
1 300 €
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STILLNESS, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
81 x 60 cm / 31,9 x 23,6 in.
Signée, titrée et datée au dos / Signed, titled
and dated on the back
1 800 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique et pastel à l'huile sur toile / Acrylic and oil
pastel on canvas
50 x 40 cm / 19,7 x 15,7 in.
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
1 100 €
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LE CRÉATEUR, 2017

Acrylique et collage sur tissu /
Acrylic and collage on fabric
81 x 65 cm / 31,9 x 25,6 in.
Signée, titrée et datée au dos /
Signed, titled and dated on the back
1 800 €

ÉTUDE D'OMBRES, 2021

Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
70 x 50 cm / 27,5 x 19,7 in.
Signée, titrée et datée au dos /
Signed, titled and dated on the back
1 600 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
90 x 90 cm / 35,4 x 35,4 in.
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
2 200 €
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SUNSET, 2021

Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
100 x 80 cm /39,4 x 31,5 in..
Signée, titrée et datée au dos /
Signed, titled and dated on the back
2 400 €

SANS TITRE / UNTITLED, 2020

Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
100 x 80 cm /39,4 x 31,5 in.
Signée et datée au dos /
Signed and dated on the back
2 400 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2020

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
73 x 100 cm / 28,7 x 39,4 in..
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
2 400 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2019
Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
100 x 81 cm / 39,4 x 31,9 in.
Signée et datée au dos /
Signed and dated on the back
2 400 €

LE RENDEZ-VOUS, 2019

Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
100 x 81 cm / 39,4 x 31,9
Signée, titrée et datée au dos /
Signed, titled and dated on the back
2 400 €

26

BUSTE, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
116 x 89 cm/ 45,6 x 35 in.
Signée, titrée et datée au dos / Signed, titled and dated on the
back
2 900 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
116 x 89 cm / 45,6 x 35 in.
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
2 900 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
116 x 81 cm / 45,6 x 31,9 in
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
2 900 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
120 x 120 cm / 47,2 x 47,2 in.
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
3 400 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2020

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
130 x 97 cm / 51,2 x 38,2 in.
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
3 400 €
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IN TWILIGHT SILENCE, 2020
Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
130 x 97 cm / 51,2 x 38,2 in.
Signée, titrée et datée au dos / Signed, titled and dated on the
back
3 400 €
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LE CRI, 2017

Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
114 x 146 cm / 44,9 x 57,5 in.
Signée, titrée et datée au dos / Signed, titled and dated on the back
3 600 €
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BUSTE, 2021

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
162 x 130 cm / 63,8 x 51,2 in..
Signée, titrée et datée au dos / Signed, titled and dated on the back
4 000 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
146 x 114 cm / 57,5 x 44,9 in.
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
3 600 €
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SHADOW STUDY, 2019

Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
150 x 120 cm / 59 x 47,2 in.
Signée, titrée et datée au dos / Signed, titled and dated on
the back
3 600 €

37

SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
162 x 130 cm / 63,8 x 51,2 in.
Signée et datée au dos /
Signed and dated on the back
4 000 €

GRAPES, 2019

Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
162 x 130 cm / 63,8 x 51,2 in.
Signée, titrée et datée au dos /
Signed, titled and dated on the back
4 000 €
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TO HEAL, 2016-2020
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
130 x 162 cm / 51,2 x 63,8 in.
Signée, titrée et datée au dos / Signed, titled and dated on the back
4 000 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2019

Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric
200 x 160 cm / 78,7 x 63 in.
Signée et datée au dos / Signed and dated on the back
4 800 €
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DEEP BLUE DAY, 2021

Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
190 x 190 cm / 74,8 x 74,8 in.
Signée, titrée et datée au dos /
Signed, titled and dated on the back
5 500 €
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BUSTE, 2020

Acrylique sur tissu /
Acrylic on fabric
190 x 190 cm / 74,8 x 74,8 in.
Signée, titrée et datée au dos /
Signed, titled and dated on the back
5 500 €
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OEUVRES SUR
PAPIER

L'ENFANT, 2016

Fusain sur papier / Charcoal on paper
110 x 75 cm / 43,3 x 29,5 in.
Signée et datée en bas à gauche et titrée en bas
à droite / Signed and dated lower left and titled
lower right
1 500 €
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TÊTE, 2015-2016

Technique mixte sur papier /
Mixed media on paper
21 x 29,7 cm / 8,3 x 11,7 in.
Titrée et datée en bas à gauche et
signée au centre à droite / Titled and dated
lower left and signed center right
450 €

L'OISEAU, 2015

Crayon sur papier /
Pencil on paper
21 x 29,7 cm / 8,3 x 11,7 in.
Titrée, datée et signée en bas à gauche /
Titled, dated and signed lower left
450 €
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L'APPRENTI, BLACK SUN, 2014

Technique mixte sur carton /
Mixed media on cardboard
27,5 x 21,5 cm / 10,8 x 8,5 in.
Signée et datée en haut à gauche et titrée en
bas à droite / Signed, dated upper
left and titled lower right
450 €

LE MAGNÉTISEUR, 2015

Crayon sur papier /
Pencil on paper
21 x 15 cm / 8,3 x 5,9 in.
Titrée en bas à gauche et signée et
datée en bas à droite / Titled lower left and
signed and dated lower right
250 €
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ELEPHANT BOY, 2015

Crayon sur papier /
Pencil on paper
21 x 29,7 cm / 8,3 x 11,7 in.
Signée, datée et titrée en haut à gauche /
Signed, dated and titled upper left
450 €

DANCE OF MADNESS, 2016

Crayon sur papier /
Pencil on paper
21 x 29,7 cm / 8,3 x 11,7 in..
Titrée en bas à gauche et signée et
datée en bas à droite / Titled lower left and
signed and dated lower right
450 €
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BIG BOY, 2016
Technique mixte sur papier /
Mixed media on paper
32 x 33,5 cm / 12,6 x 13,2 in.
Signée, datée et titrée en
bas au milieu /
Signed, dated and titled
lower center
750 €

SANS TITRE / UNTITLED, 2021
Crayon sur papier / Pencil on paper
27 x 20,5 cm / 10,6 x 8,1 in.
Signée et datée en haut à droite /
Signed and dated upper right
450 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2016
Technique mixte sur carton /
Mixed media on cardboard
29 x 22 cm / 11,4 x 8,6 in.
Signée et datée en bas à gauche /
Signed and dated lower left
450 €

SLOW BURN, 2014-2015
Technique mixte et collage sur carton /
Mixed media and collage on cardboard
29 x 21 cm / 11,4 x 8,3
Signée, titrée et datée en haut à gauche
/ Signed, titled and dated upper left
450 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Technique mixte et collage
sur papier et carton / Mixed media and
collage on paper and cardboard
21 x 14,8 cm / 8,3 x 5,8 in.
Signée et datée en haut à droite /
Signed and dated upper right
250 €

L'ANGE, 2021

Stylo bille sur papier / Pen on paper
21 x 14,8 cm / 8,3 x 5,8 in.
Titrée en haut à gauche et
signée et datée en bas à droite /
Titled upper left and
signed and dated lower right
250 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2021

Stylo bille sur papier /
Pen on paper
21 x 14,8 cm / 8,3 x 5,8 in.
Signée et datée en haut à droite /
Signed and dated upper right
250 €

LA BAIGNEUSE, 2021

Crayon sur papier /
Pencil on paper
21 x 13,5 cm / 8,3 x 5,3 in.
Signée et datée en bas à gauche
et titrée en bas à droite /
Signed and dated lower left
and titled lower right
250 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2020
Crayon sur papier / Pencil on paper
34 x 24 cm / 13,4 x 9,4 in.
Signée et datée en bas à droite / Signed and dated lower
rightt
650 €

53

SANS TITRE / UNTITLED, 2020

Technique mixte et collage sur carton / Mixed media and
collage on cardboard
32 x 24 cm / 12,6 x 9,4 in.
Signée et datée en bas à gauche / Signed and dated lower
left
650 €
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L'OISEAU, 2016
Crayon et encre sur papier / Pencil and ink on
paper
40 x 30 cm / 15,7 x 11,8 in.
Signée et datée en bas à gauche et titrée au
centre à droite / Signed and dated lower left
and titled center right
850 €
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THE DEVIL, 2016

Sanguine sur papier / Sanguine on paper
110 x 75 cm / 43,3 x 29,5 in.
Titrée en haut à gauche et signée et datée en haut à
droite / Titled upper left and signed and dated upper
right
1 500 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2016

Fusain sur papier / Charcoal on paper
110 x 75 cm / 43,3 x 29,5 in.
Signée et datée en haut à droite/ Signed and dated
upper right
1 500 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2016

Fusain sur papier / Charcoal on paper
40 x 30 cm / 15,7 x 11,8 in.
Signée et datée en bas à droite /
Signed and dated lower right
850 €

DORMEUR, 2016

Crayon sur papier / Pencil on paper
40 x 30 cm / 15,7 x 11,8 in.
Titrée en haut à gauche et signée et
datée en haut à droite / Titled upper
left and signed and dated upper right
850 €
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SANS TITRE / UNTITLED, 2020
Technique mixte sur papier / Mixed
media on paper
29,5 x 21 cm / 11,6 x 8,3 in.
Signée et datée en haut à droite /
Signed and dated upper right
450 €

SHADOW STUDY, 2018

Technique mixte sur papier / Mixed
media on paper
29,5 x 21 cm / 11,6 x 8,3 in.
Titrée en bas au milieu, signée et
datée en bas à droite / Titled lower
center, signed and dated lower right
450 €
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DORMEUSE, 2016

Sanguine sur papier /
Sanguine on paper
75 x 110 cm / 29,5 x 43,3 in.
Titrée en haut à gauche et
signée et datée en haut à droite /
Titled upper left and signed
and dated upper right
1 500 €

LA GÉANTE, 2015

Crayon sur papier /
Pencil on paper
21 x 29,7 cm / 8,3 x 11,7 in.
Titrée, signée et datée en
haut à droite / Titled, signed
and dated upper right
450 €
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
SOLO EXHIBITIONS

2021
« Peintures sur tissus », Consulat Général du Pérou, Paris « Daydream », Les
rendez-vous de la Chapelle, Le Dorat
2019
Galerie ARTSET art moderne et contemporain, Limoges
2018
« Figure », Institut culturel Bernard Magrez, Bordeaux Galerie La Source, La
Teste-de-Buch
2016
« Peintures récentes », Chapelle de la Visitation, Limoges
2015
Galerie Rive Droite, Saint-Etienne
Galerie Mairie du 7ème arrondissement, Paris
Yohann Gallery, Paris
Galerie la Pavé d’Orsay, Paris
2014
« Entre noirs et blancs » Galerie du Crous, Beaux-Arts, Paris
2011
La Galerie, Limoges
Galerie Art Image, Limoges
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
COLLECTIVE EXHIBITIONS

2021
Axe Pérou-Bordeaux, Espace Saint-Rémi, Bordeaux
« Dixsemblables », Galerie des Hospices, Limoges Galerie
Ysatis, Paris, Saint-Tropez
2020
« Le temps retrouvé », Association France Amérique Latine,
Paris
« La nuit des plasticiens », résidence SHAKERS, Montluçon
« L’art passe à table », Les Halles Centrales, Limoges
2019
Malamegi Lab Art Prize, Piazza di Pietra Art Gallery, Rome
(Italie)
Espace culturel Laurentine Teillet, Saint-Junien
Biennale des artistes du secours populaire, Limoges
2018
Galerie Ysatis, Paris
« Trajectoires et déplacements
contemporain de Cachan, Cachan

»
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Biennale

d’art

2017
« Never give up ». Grand Prix Bernard Magrez, Château
Labottière, Bordeaux
Biennale des artistes du secours populaire, Limoges
2016
Salon d’Automne, Champs-Élysées/Concorde, Paris
Galerie des Hospices, Limoges Art3f, Bruxelles (Belgique)
2015
Comparaisons, groupe existentiel et sociétal (curator :
Christel Valentin), Grand Palais, Paris MAC Paris, Paris
Sm’Art, Aix-en-Provence
2014
Centre culturel et communal, Pierrefitte-sur-seine
2013
MAC Paris, Paris
2012
La galerie, Limoges
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CONTACTS
GALERIE ALIÉNOR PROUVOST
Rue Washington 64 | 1050 Brussels
Tue-Fri : 10 am - 6 pm
Sat : 12 am - 6 pm
T +32 2 347 18 49 M +32 477 93 23 06
galerie@alienorprouvost.com
ap@alienorprouvost.com
www.alienorprouvost.com
galeriealienorprouvost

