
DU 4 JUIN AU 6 JUILLET 2014

JACQUES VILLEGLÉ & ALEX THOMAS

Art is Reality is Art, l’exposition collective qui fait écho à La bande à Niki, se poursuit avec la venue d’un 
des fondateurs du mouvement des Nouveaux réalistes ! Jacques Villeglé, l’un des plus célèbres des 
affichistes nous fera le plaisir et l’honneur d’exposer son abécédaire socio-Politique. 
Il invite pour l’occasion l’artiste Alex Thomas qui dévoilera ses lettres ondulées et colorées !

JACQUES VILLEGLÉ

ALEX THOMAS

Ada Laferrère
Nina Pagny
01.40.67.00.37 

Le Musée en Herbe - Ma Première Galerie
21 rue Hérold - 75001 PARIS

Tous les jours 
de 10h à 19h - le jeudi à 21h

ada.laferrere@musee-en-herbe.com

Le vernissage de l’exposition aura 
lieu mardi 3 juin, de 18h à 21h en 
présence des artistes.
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VERNISSAGE

Depuis 1997 Jacques Villeglé est représenté par
la galerie Georges-Phillipe et Nathalie Vallois
36 Rue de Seine, 75006 Paris
www.galerie-vallois.com

REMERCIEMENTS

Né à Quimper en 1926, il vit et travaille à Paris.

Membre fondateur du Nouveau réalisme, Jacques Villeglé est l’un des initiateurs des affichistes. 
Après avoir étudié aux Beaux-arts, ce sont ses études d’architecture qui le familiarise aux 
questions d’urbanisme, d’espace public et aiguise son regard. Plus de 4500 affiches depuis la fin 
des années 40 composent son œuvre et sa notoriété. 
Pour Ma première galerie il nous fait le plaisir de présenter le second volet de son travail, celui d’un 
alphabet socio-politique qu’il conçoit dès 1969. Cet hommage à l’écrivain Serge Tchakhotine est 
un Abécédaire économico-politique, un travail de typographie mixant signes et sens pour mettre 
en lumière ces traces de civilisation qui composent inconsciemment un endoctrinement. Il révèle à 
nos yeux les haines actives, pose côte à côte le @ et le croissant arabe, réinvente un rébus du XVIIe 
siècle sur la religion, ou joue avec les figures mythologiques hybrides de la sirène et du centaure. Il ne s’agit pas d’approuver l’un ou 
l’autre de ces signes, mais bien de révéler nos vies humaines, et souvent nos propagandes. Ce sémiologue urbain s’applique à réutiliser 
ces symboles universels, à la portée de tous pour en faire des œuvres intemporelles.

Né à Paris en 1987, il vit et travaille à Paris.

Jacques Villeglé invite Alex Thomas à exposer à ses côtés. Ce duo de choc à composé notre affiche  
La Bande à Niki - Les nouveaux Réalistes. Les lettres sont magnifiques ! Chacune à une forme et 
un mouvement qui lui est propre. Alex Thomas part de cette constatation pour déformer la lettre 
et lui donner une nouvelle dimension tout en gardant son sens initial. Torsion et contorsion sont 
les maitres mots de cet alphabet.
Alex Thomas, graphiste indépendant depuis 2009, alterne le graphisme professionnel, 
(essentiellement dans la culture, le luxe et la mode) et ses créations personnelles. Il aime marcher, 
et contempler le monde qui l’entoure et l’inspire. De temps à autres, il tombe amoureux d’une 
lettre ou d’une autre... Mais malgré tout, il les aime toutes !

WWW.VILLEGLE.FREE.FR

WWW.ALEXTHOMAS.FR


