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Portraitiste de rue, l'artiste installe ses
carrés en briques de plastique colorées
dans le monde.
A travers les grands couturiers, l'artiste nous
donne
une
vision
surprenante
et
inhabituelle des visages de la mode, à la
galerie LooLooLook du 17 au 30 septembre
2022.
Des portraits apparaissent également dans
la rue Saint Honoré, à vous de les trouver !

Brikx (Tom Brikx) né le 20 Mars 1974. Artiste portraitiste de rue
français, il installe ses portraits de personnalités en briques de plastique
depuis 2010, à proximité des plaques de rues, espaces urbains et
monuments à travers le monde.
Issu du graffiti des années 80 entre Paris et New York, diplômé des Arts
décoratifs en architecture, il est reconnu comme acteur décalé de la
scène urbaine et unique en installant ses œuvres en réalité pixelisée sur
les façades . Il entremêle les techniques s’inspirant de l’Op Art et du
portrait figuré, avec une palette de 60 couleurs.
Ses partenariats sont axés sur la transmission d'une image de
référence, qualité, renommée et de style.
" Le message délivré est avant tout une transmission d'émotions, je
touche l'imaginaire et l'enfance de chacun. Je crois, par mes portraits,
en une découverte ludique de notre histoire, de nos souvenirs, de notre
actualité, comme un marqueur du temps ".
Martine Leblond-ZOLA, arrière petite fille d'Emile ZOLA décrit
globalement le travail de l'artiste : " La démarche artistique de Tom
revisite la modernité, le recours au Lego, matière brute, tel un clin d'œil
intergénérationnel. Il en ressort des œuvres d'une fidélité saisissante,
dont jaillissent ombres, couleurs et lumières pour suggérer, telles les
peintures impressionnistes en leurs temps, des émotions pures ".
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Galerie d'art contemporain LooLooLook, s’implante dans le 1er
arrondissement de Paris au 12 rue de la Sourdière, développe un
concept unique d’1 MOIS/ 1 EXPO, soit une exposition par mois
consacrée à un artiste sélectionné. La galerie LooLooLook propose
divers projets d’art contemporain, de pop art, de Doodle art, d’art toys
et de design ainsi que des ateliers destinés tant aux connaisseurs d’art
qu’aux néophytes.
Un pied dans l’Orient et l’autre dans l’Occident, LooLooLook s’érige
comme une passerelle artistique entre les deux pôles dans une
volonté de développer une identité internationale. Ainsi, la jeune
galerie ambitionne de créer un dialogue intergénérationnel entre ces
deux cultures et styles différents. Offrant ces cimaises aux talents
émergents, LooLooLook souhaite faire découvrir aux jeunes
collectionneurs comme aux plus érudits les artistes orientaux et
occidentaux de la scène artistique contemporaine et du design.
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