Vincent LELIÈVRE
De plus en plus belle, car de moins en moins vieille, elle était devenue de moins en moins - elle -, car de plus en
plus - celle -, un ca- méléon de béton qui avait perdu sa personnalité. Elle ne subsiste aujourd’hui qu’a travers
les yeux de ceux qui la contemplent, de ceux qui tentent, sans se faire prendre, de la comprendre,
la vi(ll)e.
Lénaick KUNZE

Vit et travaille à Lille (France)
EN QUELQUES MOTS
Déambulateur passionné du quotidien, flâneur de la vi(ll)e, enquêteur de ses
rouages, Vincent tisse son oeuvre entre urbanité du réel et échappatoire de
l’imaginaire. À la liaison, persiste l’écoute du crayon, frémissant au contact de
chaque support. Ainsi, on découvrira avec surprise des créations tout format : papier,
gobelets, feuilles d’arbre, assiettes, et pourquoi pas, le corps. Un univers vivant et
mouvant.
EXPOSITIONS

•
•
•
•
•

2019
Performance à Bordeaux pour l’inauguration d’une agence immobilière
Exposition à Saint Vaast / Arras
Exposition avec les 111 des Arts de Lille
MI Galerie (Paris) Exposition du 12 au 24 avril.
Exposition Galerie 31 dans le Vieux Lille fin Juin pendant une semaine.

2018
• Exposition avec Apologie sur Art' up en février
• Exposition et performance à La Condition Publique en mars dans le cadre
d’Habitarium
• Collaboration avec l’Office de Tourisme lillois pour le plan de la ville (nouvelle
édition diffusée depuis cet été)
• Nuit de Sainte Catherine aux côtés du Rotary Club de Lille, dessin de l’Eglise
avec reproductions numérotées vendues au profit de l’association.
• Exposition Galerie 31 dans le Vieux Lille fin Juin pendant une semaine.
• Illustration réalisée pour le magazine l'Express pour une nouvelle de Bernard

•
•
•
•

Werber !
Création d’une illustration pour le Hors Série spécial Braderie de La Voix du
Nord.
Collaboration sur le salon Maison et Objet Paris début septembre
avec La Manufacture de Longchamp pour une série limitée d’assiettes.
Mission sur un plan au coeur de la Gare Lille Flandres à la rentrée.
Partenariat avec le réseau immobilier Square nord Habitat : illustrations inédites sur
une double page de deux magazines immobilier en septembre.

