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044 INDOOR ECHOS D'EXPOS

MEY!
ACT lll i 18.09.2015 > 13.03.2016 HALLE SAINT PIERRE, PARIS (FR)
Déposez la bien-pensance a l'entrée et laissez-vous entraîner dans un
monde inquiétant « ou l'imaginaire est roi » Anne et Julien de la revue Mey '
parachèvent avec ce troisieme volet un cycle d'expositions initie en 2011
avec la Halle Saint Pierre et présentent une nouvelle cuvee d'artistes aussi
audacieuse que dérangée Sous la grande verrière, une centaine d'œuvres
aux accents provocateurs se déploie sur deux niveaux avec des signatures
rares telles que Mark Ryden figure emblématique du Pop Surréalisme
exposant pour la premiere fois en Europe ses peintures mystiques peuplées
de fillettes aux grands yeux A l'étage, on croise les planches erotiques
crayonnées par l'auteur de bandes dessinées Vaughn Bode, le chaos
bigarre de Ren English ou encore les compositions viscérales de Sam
Gibbons Quant a la Galerie du Bas, les portraits de famille d'Amandme
Urruty inaugurent l'accrochage avant de laisser place a trois plasticiens
publies dans le magazine En cette rentree morose, cet ultime acte insuffle
une saine folie et une liberte de ton plus que nécessaire
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Leave conven'iona' thinking at the doorway and be drawn into a disturbing
world where the imaginary is king Anne and Julien the founders of the
He/1 review present this third and final section of a series of shows they
began in 2011 with thp Halle Saint Pierre and present a new crop of artists
as darmg as they are unhmged Under the big glass roof a hundred or so
worKs with a hint of provocat'on are spread across two levets with rare
signatures such as Mark Ryden an emblematic figure of Pop Surrealisrn
who is exhibitmg his mystical pairtings populated by big eyed little girls
for the first time in Europe Upstairs you I! find erotic panels in pencil by
the comic strip author Vaughn Bode Ihejoyous multi coloured chaos of
Ren English and the viscéral compositions of Sam Gibbons As for the
Galerie du Bas the family portails by A-nsndine Urruty inaugurale the
exhibition before givmg way to three other visual artists published in the
magazine This last act injects a wholesome dose of craziness into this
gloomy autumn bnrg:nq a much needed freedom of tone
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