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Elections présidentielles
françaises la Galerie Duboys donne
carte blanche à 5 artistes,
pour témoigner de ce
moment particulier.
Les équipes des candidats à l9élection présidentielle 2012 s9affairent et s9affrontent; pendant ce
temps, la Galerie Duboys a donné carte blanche à cinq artistes pour exprimer leur ressenti
durant cette campagne. Des travaux éloignés des discours partisans, nés dans l9urgence et dans
l9inconnue du résultat du scrutin, pour interroger notre monde et son actualité; Ce sont des arrêts
sur image, métamorphoses d9un évènement en le plaçant ailleurs...
La galerie Duboys, complice artistique, s9engage aux côtés de ces cinq artistes.
Frédéric Bourret: photographe français, né en 1973, formé à New-York, il vit et travaille à Paris.
"L'agitation médiatique est à son comble pour cette élection présidentielle, sondages après sondages,
chiffres contre chiffres, les journaux nous abreuvent d'informations. Nous sommes installés entre 10
orchestres qui jouent leurs partitions aussi bruyamment que maladroitement.. Le projet Emusique de
campagneF, initié par la Galerie Duboys, est une note artistique dans ce paysage hostile" F.B.
Raoul Hébréard: Plasticien français, vidéaste, metteur en scène... né en 1948, vit et travaille à Toulon
EL'artiste a toujours cette tentation d'observer et de prendre des notes sur le monde qui l'entoure
pour ensuite le traduire par le filtre de ses préoccupations artistiquesE. R.H.

La Galerie Duboys:galerie d9art contemporain située le long du
musée Picasso, à Paris, la Galerie Duboys a pour ambition de
révéler, sélectionner, redécouvrir, interpréter l9œuvre et la
démarche d9artistes contemporains, français et internationaux.
Photographies plasticiennes, peintures, sculptures, vidéos,
interventions Rsont autant de sujets d9expositions que
nos directeurs artistiques présentent aux collectionneurs,
connaisseurs, curieux et critiques.
Ils ont exposé à la Galerie Duboys....
Philippe BAUDELOCQUE, Binu BHASKAR, Denis BRUN,
Frédérique CHAUVEAUX, Fabien CHARUAU, Grégoire
CHENEAU, Neil CHOWDHURY, Michel CLERBOIS, Pradeep
DALAL, Dhruv DHAWAN, Thierry DIERS, Bernard GAUBE,
Soham GUPTA, Adriana LESTIDO, Konrad LODER, Michael
McCARTHY, Pierre MOIGNARD, OAKONE, Swapan
PAREKH, Zubin PASTAKIA, Brijesh PATEL, Emily SCHIFFER,
Mahesh SHANTARAM, Yvan THEYS, Andrey ZOUARI.

Oakone: street artiste français né en 1976, il vit et travaille à Paris et taggue dans le monde.
EPour moi, le street art, c'est un peu comme faire une campagne politique : je place mes Street Totems
dans la rue, de façon anarchique et dans la limite de la légalité, à la façon des affiches des candidats...
Ma seule promesse , que je suis sûr de tenir, est de montrer de l'art , à tous ,
dans la liberté, l9égalité et la fraternité... pour de vrai !!!F O.
.Stéphanie de Rougé: photographe française née en 1976, elle vit et travaille à New-York.
EMe balader, appareil au poing, dans ma ville de coeur (New York) pour raconter
les tournants de 2012 dans ma ville d'origine (Paris) c'est de cet entre-deux que vient tout ce que je fais.
Shooting in New York a Paris story, this is the in between where my art grows.F S.dR.

Andrey Zouari: Photographe né à Stockholm en 1985, formé à Lausanne, il vit et travaille à Paris.
EL9acte politique est-il un acte de foi?F A.Z.

