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 SON INVITÉ : MATHIAS MATIS
Mathias Matis utilise dans son travail les icônes oubliées de la culture populaire 
française. Elles servent de médium dans ses œuvres qui vont de la performance 
festive à l’installation vidéo-ludique, du street-art au tableau.

Après s’être essayé à l’activisme du graffiti dans les années 90, il s’en éloigne 
petit à petit pour exposer ses «marottes». Il utilise les visages d’acteurs 
emblématiques du réalisme poétique. Cette voie le conduira à s’intéresser au  code
esthétique du Music hall Parisien.

Au contact du Collectif 1980, Mathias Matis revisite toute la culture pop 
des années 80. Il créé ce qu’il appelle ses «Mauvais Mélanges» en réalisant 
des ponts entre la poésie d’un Jaques Prévert ou d’un Victor Hugo
et un Walt Disney effarouché .

En 2008, il forme « La HappyWave »  avec Alberto Vejarano, avec pour envie 
la confrontation des époques, des héritages culturels, poétiques et graphiques. 
Ce collectif d’artistes azimutés prône le retour à l’enfance en organisant
des performances masquées, déguisés en mascotte, qui se situent entre la boum 
et le bal populaire, dans des lieux et quartiers emblématiques de la capitale.

Diplômé des Beaux-Arts de Paris, Alberto Vejarano rentre sans compromis,
début 96, dans la culture post graffiti parisienne en créant son alter ego
CHANOIR. Il invente alors la métamorphose systématique de son logotype.

Sélectionné par l’université des beaux arts de catalane, Alberto Vejarano réalise
le documentaire « Murs libres » inspiré par la scène street art barcelonaise.
À partir de 2003, il investit la scène artistique colombienne en proposant
de nombreuses expositions dans des galeries et au Musée d’art Moderne
de Bogota. De retour à Paris, il renoue avec son travail de collectionneur de 
jouets. Fan du mouvement DADA, Alberto Vejarano réalise des performances
ainsi que des vidéos burlesques et poétiques: Expositions «Perle ai porci»
présentées à Rome, Lille ainsi qu’au MIAM de Sète...

Repéré par Monsieur Bousquet, Alberto Vejarano collabore en 2009 et 2010 
avec le studio de création de Cacharel. Il décore également l’ensemble des 
bureaux de la Maison Cacharel.

Fin 2009, il présente plusieures pièces lors de l’exposition «Né dans la rue»
à la Fondation Cartier.  Appelé par Walt Dysney, il participe également avec 
le Collectif 1980 à l’exposition “Halloween” sur les Champs-Elysée.
Alberto Vejarano collabore au documentaire «Un monde modeste» réalisé 
par Stéphane Sinde diffusé sur la chaîne culturelle Arte.
Alberto Vejarano s’attarde sur la beauté et l’esthétisme des jouets et peluches
de contrefaçon et sur les objets et souvenirs de l’enfance.

Né en 1976 vit et travaille à Paris.

Chanoir est le treizième artiste à s’emparer de Ma Première Galerie au Musée en Herbe. 
Dans le cadre de L’Explosition! , il expose en compagnie de Mathias Matis. 

Ils nous font découvrir leur exposition «LES CHATS QUI TAGGENT»! 
Tous les jours de 10h à 19h  (nocturne le jeudi à 21h)- Entrée Libre

 du 20 dÉCEMBRE 2011  Au 08 JANVIER 2012

 ÉVÉNEMENT
Samedi 07 janvier 2012 

Chanoir & Mathias Mathis animeront un atelier
inédit et spectaculaire avec les enfants:
Création d’un avatar et  d’un graffiti 100 % sans risque ! 

Sur réservation

http://mathiasmatisse.tumblr.com

http://albertovejarano.com
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http://www.fewgraphik.com/collectif1980


