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L’image d’une douce carte postale contraste avec 
le titre tapageur, qui mêle odeurs de peinture et de 
bêtes sauvages. Une promesse de grand spectacle, 
livrant un public captif à l’exhibition d’œuvres fé-
roces, et des artistes en proie aux jugements de 
farouches visiteurs.

Tons purs ou exaltés, toiles vierges en vibration, 
indépendance des formes, profondeur de « l’es-
pace couleur «, perspective atmosphérique, nature 
luxuriante et personnages nus… Harmonie des mé-
langes : Fauves de leurs cages enfi n libérés. 

Goûter à la peinture est un shoot indomptable. 
Une tension qui surgit et traverse le corps, de la 
rétine au bout des ongles. Une ligne rouge sang. 
Un point de non retour.
La recherche du peintre est, elle, rarement ano-
dine.
Peindre est un exercice solitaire, qui se pratique 
souvent en groupe. Comme nos grands Fauves du 
début du siècle dernier : Derain et Matisse qui pre-
naient d’assaut le midi pour en faire leur atelier. 
Suivi par Marquet, Manguin & Camoin…

Plus d’un an après l’ouverture de la galerie, le 
temps est venu d’y présenter une exposition ex-
clusivement dédiée à la peinture. Fidèle à ses ra-
cines méditerranéennes, addicte à la lumière et la 
couleur, c’est tout naturellement que Double V 
invite six artistes au croisement des générations à 
revisiter l’héritage de ces Fauves, sans pour autant 
les pasticher.

- L’art est un va-et-vient dans l’espace temps chez 
Coraline de Chiara, qui réinvestit les territoires 
perdus de l’Histoire pour mieux raconter celle de 
son époque, entre collage, peinture et superposi-
tion d’images.
- La peinture d’Elliott Green semble être en mou-
vement continu pour dépasser l’appréhension du 
regardeur et saisir son imagination à travers des 
paysages infi nis, ou plutôt, des paysages de l’s prit, 
à la fois doux et puissants.
- C’est un récit mystérieux chez Florent Groc,dont 
la pratique picturale nous fait dépasser le sentiment 
contemplatif pour aborder chaque paysage, chaque 
composition, comme une énigme à résoudre. 
- L’art est une décharge de couleurs immersives 
et faussement naïves chez Alexandre Benjamin 
Navet, qui replace ses collections de céramiques 
imaginaires dans des mises en scènes théâtrales.
- C’est un vaste spectre d’expérimentation pour 
Johan Papaconstantino qui, de la peinture à la 
musique, convoque les maîtres en mixant les réfé-
rences : des codes de la Renaissance à ceux d’une 
culture radicalement populaire.
- La peinture est un tendre piège chez Ludovilk 
Myers «ILK», imprégné de courants alternatifs qui 
font évoluer ses formes bombées et ses couleurs 
frappantes vers des univers sombres et captivants.

Ici les pratiques et les parcours se croisent. Chaque 
plasticien a son écriture aux signes particuliers. Les 
œuvres présentées sont toutes créées pour l’occa-
sion, et proposent différents horizons possibles à 
partir de références communes : celles des terri-
toires et des thèmes de prédilections de ceux qui 
provoquèrent le premier choc artistique du XXe 
siècle.

Il s’agit de jouer avec eux, pour nous emmener 
vers une peinture excitante, insouciante, affi rmant-
la vie. Et ce afi n de renouer avec un genre de pein-
ture dont on a annoncé depuis longtemps la fi n.  
Avec des coups de brosse sauvages, des œuvres 
en parties expressives, en parties fi guratives, en 
partie grandioses, détaillées, abstraites, pleines de 
citations et de références à l’histoire de l’art, ou à 
des sentiments plus intimes : pour que la joie réap-
paraisse à la surface du tableau.

Nicolas Veidig-Favarel. 



Dans son atelier des Beaux-Arts de Paris à la fi n des 
années 1890, Gustave Moreau déclare à ses élèves 
Matisse, Marquet, Manguin, et Camoin : «Vous ne 
pouvez montrer cela… Vous me feriez tuer… et ce-
pendant je le veux absolument». Les envoyant co-
pier les grands maîtres du Louvre, il insiste : « Notez 
bien une chose : c’est qu’il faut penser la couleur, 
en avoir l’imagination. C’est cela qui fait l’artiste.  
La couleur doit être pensée, rêvée, imaginée…».

À la rentrée 1905, un quart du comité du Salon 
d’Automne, plutôt conservateur, est remplacé par 
d’anciens élèves de Gustave Moreau : Matisse, 
Rouault et Piot siègent désormais aux côtés des cri-
tiques Louis Vauxcelles et Roger Marx. L’inaugura-
tion du salon est prévue pour le 18 octobre… 
C’est le jour J au Grand Palais :  18 salles, 1 625 
numéros, et quelques grands noms à l’affi che de 
cette 3e édition : Ingres et Manet se voient consa-
crer une  retrospective alors que dans les autres 
salles, on retrouve Rodin, Cézanne, Renoir ou Kan-
dinsky… Pourtant, tous les regards sont braqués sur 
la salle n°VII, placée au coeur de l’exposition. Elle 
provoque un scandale. On parle de « bariolages in-
formes », de « brosses en délire », de « pot de pein-
ture jeté à la face du public », « de mélange de cire 
à bouteille et de plumes de perroquet »… Plus parti-
culièrement attaquée, La femme au chapeau de Ma-
tisse, quand elle ne fait pas rire, attire les foudres et 
les commentaires les plus virulents. Les sculptures 
d’Albert Marque placées au centre de la pièce font 
alors écrire à Louis Vauxcelles : «  La candeur de ces 
bustes surprend au milieu de l’orgie des tons purs : 
c’est Donatello parmi les fauves ». La formule plaît 
tellement que la salle est bientôt rebaptisée « La 
Cage aux Fauves ». 

Alors que le Président de la République, Emile Lou-
vet, refuse d’inaugurer le salon en présence de ces 
oeuvres « inacceptables », le Fauvisme est né.
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Un nom né du scandale



La Cage aux Fauves

Coraline 
De Chiara 

Née en 1982 à Jakarta, Coraline de Chiara 
est diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux 
Arts de Paris en 2011 (atelier Jean-Michel 
Alberola).

À force de fouiller les livres abandonnés, 
ouvrages grand publics ou scolaires des an-
nées 70/80, Coraline de Chiara réinvestit 
ces territoires perdus, construisant à travers 
différents médiums et procédés une histoire 
de toutes les époques.

Fragments culturels à la dérive, réminiscences 
de tableaux disparus... ses œuvres sont au-
tant d’allées et venues dans l’espace-temps, 
à la découverte d’une archéologie fi ctive qui 
se joue de l’origine de l’image, de sa trans-
formation et de son actualisation.



Coraline De Chiara



La Cage aux Fauves

Elliott 
Green

Lorsque nous regardons l’œuvre d’un ar-
tiste, on s’interroge souvent sur ce qui peut 
bien animer cette formidable énergie créa-
tive tout en espérant être la seule personne 
qui, la seule, va réussir à déchiffrer l’inten-
tion du message et la source de son inspi-
ration.
Le « mindsight » est une quête que les ama-
teurs d’arts se plaisent à pratiquer pour 
comprendre le processus créatif d’un ar-
tiste, en supposant que l’artiste savait très 
précisément ce qu’il souhaitait réaliser et 
comment le faire.
C’est en observant le travail d’Elliott Green 
dans son atelier que j’ai pu vérifi er la force 
de l’intuition qui anime les gestes de cet 
artiste dans son travail créatif.
En effet, j’ai découvert quelque chose de 
très différent ; j’ai vu dans son mouvement 
le fl ux perpétuel d’une intuition qui coule 
à fl ot.
Des dizaines de milliers de microdécisions, 
des réajustements, des essuies et des super-
positions. 

Son rapport avec la toile est réactif, comme 
une conversation intelligente et réfl échie, 
où l’écoute s’équilibre harmonieusement 
avec le récit.
Ses gestes sont une série de réponses aux 
exigences que ses œuvres semblent impo-
ser car elles changent perpétuellement de 
forme jusqu’à leur achèvement.
En octobre 2017, mon objectif et moi 
avons passé 3 jours avec Elliott Green dans 
son atelier. Jour après jour, mon objec-
tif s’est rapproché un peu plus de chaque 
œuvre jusqu’à pénétrer la précision du 
geste et du tracé.
Le résultat était saisissant et laissait devi-
ner une émouvante complicité et empathie 
pour chaque œuvre avec laquelle il nourrit 
leur destiné d’un touché singulier en leur 
réservant une attention constante et une in-
ventivité perpétuelle.
Ce fut un privilège d’avoir capté ces ins-
tants éphémères riches en créativité.

Céline Basset. 



Elliott Green



La Cage aux Fauves

Florent 
Groc

Florent Groc est né en 1987. Il vit et tra-
vaille à Paris.

« [...] il y a dans ma peinture une dimen-
sion théâtrale et cinématographique qui 
se manifeste par un système de dissection 
anatomique que je mets en place dans mes 
compositions. J’aime aborder chacune de 
mes œuvres comme l’on construit un décor 
et découper l’espace pour mieux le com-
prendre, selon cette approche anatomique. 
Je divise l’espace par un ensemble d’élé-
ments picturaux s’apparentant à des pan-
neaux de théâtre. Il m’arrive de construire 
des pochoirs afi n de pouvoir reproduire ces 
panneaux sur plusieurs œuvres, je développe 
ainsi un processus de vulgarisation du pay-
sage et un principe de recyclage du territoire 
sauvage. De cette approche modulaire surgit 
un vocabulaire graphique évoquant à la fois 
l’aspect ludique d’une pièce de puzzle et la 
bancalité d’un décor de théâtre. Le réalisme 
n’a pas sa place dans ma fabrique du pay-
sage : ce qui caractérise mes œuvres, c’est 
au contraire la réalité d’une narration. »



Florent Groc



La Cage aux Fauves

ILK

Ilk est né, vit et travaille dans une forêt du 
93, les ténèbres de la banlieue Parisienne. 
Il découvre le metal et les fi lms d’horreur à 
10 ans, commence  à développer ses photos 
en labo à 11 ans, sombre dans les cartes 
Magic et Warhammer à 12 ans, commence 
le graffi ti en 1998. Fort de cet éclectisme, 
il est diplômé en arts plastiques en 2002. 
Après cela, il commence à travailler dans la 
création de packagings pour Disney.

Depuis 2006, il travaille pour diverses 
marques et agences créatives en tant que de-
signer graphique et directeur artistique free-
lance dans le digital, principalement dans les 
domaines de la musique, du luxe et de la 
mode, ce qui lui apporte une forte rigueur 
et compréhension des clients. En parallèle il 
développe un style personnel en peinture, il-
lustration, graphisme, typographie, et réalise 
dans le monde entier de nombreuses expo-
sitions et collaborations avec des marques.

L’art ludique de Ludovilk Myers “Ilk”, clair-
semé de couleurs et formes amusantes, n’est 
qu’une main tendue pour sombrer dans 
l’obscurité d’un univers imaginaire, orga-
nique et oppressant. 



ILK



La Cage aux Fauves

Alexandre 
Benjamin 

Navet

Diplômé en 2011 des ENSCI–Les Ateliers, 
École nationale supérieure de création in-
dustrielle, Alexandre-Benjamin Navet est un 
artiste pluridisciplinaire.

Outre ses activités de directeur artistique et 
de scénographe, il se passionne pour le des-
sin. Ses traits naïfs et fi guratifs aux couleurs 
vives fi gurent le plus souvent une collection 
de céramiques mises en scène dans un décor 
théâtral.

À l’été 2017, il remporte le Grand Prix 
Design Parade Toulon Van Cleef & Arpels 
avec « Imajaghan, pièce à vivre », un dé-
cor co-réalisé avec Paul Brissonnet qui ambi-
tionne de créer un environnement propice à 
la réfl exion et à la production pour les créa-
teurs en sommeil.

En novembre 2017, il remporte le prix 
Camera, Camera récompensant la meilleure 
installation artistique à l’hôtel Windor, à 
Nice. 



Alexandre Benjamin Navet



La Cage aux Fauves

Johan 
Papaconstantino

Originaire de Marseille, Johan Papaconstan-
tino vit et travaille à Paris. 

Pluridisciplinaire et autodidacte, il s’accom-
plit à travers la maîtrise de nombreux styles 
graphiques qu’il tente de synthétiser autant 
dans son travail plastique que musical.
Initialement très inspiré par la peinture des 
maîtres de la Renaissance, il se passionne 
pour l’esthétique minimale issue des concep-
tions 3D et pratique parallèlement la pein-
ture in situ.

Son travail dévoile avec fi nesse la richesse 
des ses inspirations, jusqu’à les confronter, 
parfois avec violence, toujours dans le souci 
d’une harmonie totale.



Johan Papaconstantino



Installée en décembre 2016 dans l’enceinte 
qui a vu naître Edmond Rostand en 1868, 
la DOUBLE V GALLERY se veut un espace 
d’exposition singulier où les médiums, les 
générations et les notoriétés diverses se cô-
toient.

Cycles d’expositions, performances, projec-
tions, présentations d’ouvrages... Double V 
affi rme sa volonté de devenir un lieu de dif-
fusion pour la scène internationale, avec une 
attention toute particulière portée aux ar-
tistes émergents français et méditerranéens.

Les rencontres entre artistes, commissaires, 
critiques et surtout l’ensemble des visiteurs 
sont au cœur de ses préoccupations, pour 
impulser une nouvelle vision de la galerie 
d’art, qui privilégie autant le plaisir, l’émo-
tion que la culture et l’érudition.

Double 
V Gallery 

28 rue Saint-Jacques - 13006 Marseille 
www.double-v-gallery.com
contact@double-v-gallery.com
+33 (0)6 65 10 25 04
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