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Ronan & Erwan Bouroullec
exposent leurs dessins
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par Marina HemonetMarina Hemonet

.

Deux designers, deux styles pour une exposition commune
de leurs dessins à découvrir dès la fin du mois à la galerie
kreo.
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Travaillant ensemble depuis vingt ans, les frères
Bouroullec font partie des designers les plus influents
de la scène internationale contemporaine. Ils signent à
deux leurs créations pour des éditeurs de design, leurs
projets dans l’espace public et les dix expositions
monographiques déjà présentées à la galerie kreo depuis
2001. Pour la première fois, ils exposent chacun leurs
dessins, une activité parallèle entraperçue notamment
lors de l’exposition qui leur était consacrée au CAPC de
Bordeaux en 2011, dans l’ouvrage Drawing paru en 2013
ou sur le fil de leur compte Instagram. Cette exposition
est l’occasion de mettre en parallèle deux séries, l’une
de Ronan dessinée à l’encre et au feutre-pinceau
japonais sur papier brillant, l’autre d’Erwan réalisée par
impression digitale. À la douceur des entrelacs souvent
monochromes tracés par Ronan répond l’explosion
colorée d’Erwan. Des formats, des techniques, des
univers différents où chacun exprime sa personnalité…
et qui dévoile une nouvelle facette de ce tandem
touche-à-tout.

Du 28 février au 9 avril 2019, Galerie kreo, 31, rue
Dauphine, 75006 Paris, www.galeriekreo.comwww.galeriekreo.com
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.
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