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" RE-TURNER "
• Pour un espace imposant, il fallait une 

réalisation à la hauteur !

• Une salle à l’ambiance ocre et briques, 
où le temps semble s’être arrêté…
Rendre un hommage à l’école du "Clair-
Obscur" par le graffiti, ou l’école du 
Street Art !

• Et voilà que tout simplement Turner, 
peintre anglais fraîchement débarqué 
d’Angleterre, arrive comme beaucoup de 
peintres dans la région. Avec de la 
peinture, mais aussi des toiles pour 
réaliser une œuvre gigantesque où le lin 
prend sa position sur des tableaux 
retournés… 

• "RE-TUNER" ou  "Retourner" donne un 
ton moderne à cette installation pleine 
de réalisme.

Intérieur Hall 1: 280m²



  
Projet " Re-Turner " en construction - Konu



  
" Re-Turner " peintures aérosols 70 m² / réalisation - Konu



  

" La Linerie "
• Réaliser un graffiti pour présenter "La 

Linerie" me semblait évident. De plus 
cela correspond à mes habitudes de 
travail de terrain. Ainsi, la signalétique 
réalisée à la bombe sur tôles annonce 
l’espace.

• Le pilier soutenant la tôle habillée, 
représente un tuteur d’où surgit une 
herbe folle qui se propage. Entre lin et 
herbe mutante, elle émerge du sol, 
progresse tel un "haricot magique" se 
faufilant le long du poteau métallique. 

• La pousse termine sa croissance sur la 
tôle en donnant naissance à un graffiti, 
et ainsi évolue dans l’atmosphère d’une 
usine désaffectée.

• Les matériaux comme les extincteurs 
ont été récupérés sur place. Ceux-ci 
sont également utilisés dans le Street 
Art…

Extérieur tôles: 13 m²



  
Projet " La Linerie" en construction - Konu



  
" La Linerie " peinture aérosol et installation 15 m² / réalisation - Konu



  

" LIN POUR L’AUTRE " 
• Passage abandonné, délaissé où la 

nature reprend doucement ses droits sur 
le béton,  fenêtre sur une vision où la 
subtilité demeure dans la nature… 

• "LIN POUR L’AUTRE" est une vision 
d’un temps passé inaccessible pour 
nous spectateurs…

• Ces deux Totems représentent mes 
fameux personnages remplis de 
chamanisme et de curiosité…

• "LIN POUR L’AUTRE" c’est aussi la 
Linerie, et l’Artiste ou les artistes à venir 
dans ce lieu en pleine transformation.

• Le passé pour le futur !

Extérieur passage routoirs: 10 m²



  
" Lin pour l’autre " peinture aérosol et installation Totem 3 m² / réalisation - Konu



  

Presse: Paris-Normandie / mardi 28 avril 2009



  

" Rencontres d’Artistes " 
 Exposition du 01 au 30 Mai 2009

 " La Linerie " / Crosville sur Scie / (76)

• Merci à Myriam et Sylvain AVENEL d’avoir laissé libre cours à mon imagination, afin de 
réaliser ces 3 projets: installations et peintures. Merci pour leur accueil, leurs attentions 

bienveillantes, et leur confiance…" BIG UP ! " 

la_linerie_crosville@orange.fr 
konu@hotmail.fr


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

