
Le Street-artist Aurel, expose chez Armixt une série d’œuvres intitulée « De l'art en 
petits morceaux ». Descendu de Basse-Normandie, il sera présent le vendredi 2 Août 
et vous présentera le soir du vernissage une performance de body-painting...

Exposition du 02 août au 30 septembre 2013.
Vernissage + performance de l'artiste, le Vendredi 2 août, à partir de 19H.
ARMIXT Galerie, 32 rue Révol, 64400 Oloron-Sainte-Marie
Entrée libre, du mardi au samedi, de 14H à 19H
www.armixt.com/lart-en-petits-morceaux-aurel

Qui est-il ?

Aurel, originaire de Lorraine, vit aujourd'hui à Cherbourg. Ce jeune artiste de 24 ans  
est un amoureux du Street-art.

Passionné par le monde du dessin depuis son plus jeune âge, son coup de crayon et 
son  désir  d'accroître  sa  culture  artistique  le  poussa  à  allez  vers  le  monde  du  
graphisme.  Un  Bac  Pro  Industrie  Graphique  en  poche,  il  approfondit  le  dessin  et 
s’intéresse activement au graffiti. Par la suite au gré des rencontres et des expositions, 
Aurel fait la connaissance de nouveaux supports, les sculptures de récupération de 
Fab Delaunay l’inspirent, le peintre et écrivain lorrain Dominique Halbeher l’encourage 
dans sa démarche artistique, Raphaël Seretti, sculpteur monumentaliste lui enseigne 
les débuts du travail de la terre. Mais quelque chose de plus fort l’attire encore, ce 
sera  l’installation,  la  customisation  sur  différents  supports/matières  et  le  body-
painting (peinture corporelle).
Aurel multiplie les expériences dans l'univers du graphisme et de l'art. Notamment sa 
rencontre  avec  Brigitte  Fontaine,  où  il  participe  à  la  décoration  du  clip  vidéo 
"Dancefloor", en y réalisant une fresque. (visible sur http://www.youtube.com/watch?
v=WTZzDZCoRSg)

De son parcours créatif,  il  en sort  un curieux mélange entre BD et  Street-art.  Son 
animal fétiche, le Panda. On le retrouve partout, souvent stylisé, souligné de traits, de 
signes et de flèches dans tous les sens... Un graphisme visuel simple et facilement  
identifiable, mais loin d’être enfantin ou naïf. Aurel restitue des pulsions inouïes, une 
folie  douce qui  cache aussi  une peur inavouée que l’on devine dans le  regard de 
certains personnages. Découvrez le monde du Street-art très graphique et coloré de 
l'artiste Aurel.

Contact : aurel.art@laposte.net 
   www.aurel-illustrations.com


