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CHARLY LOUIS
ARTISTE PEINTRE

Ma peinture est à la fois énergétique, instinctive, instantanée, laissant une 

grande place à la gestuelle, au mouvement, au rythme et à l’émotion.

En référence, aux grands mythes, à la poésie, à la culture classique,

Je prend mes «sources dans le passé», le primitif, le rituel, le fétiche.

« Chaque trait est habité de sa propre histoire, dont il est l’expérience 

présente ; il n’explique pas, il est l’événement de sa propre matérialisation. »

Cy Twombly

L’ÉCLAT DU SOLEIL
Aéorosol  et acrylique sur toile

80cm x 40cm 2016



SUNSHINE
Aérosol, acrylique, couture, feutre et pastel sur toile

116cm x 89cm 2017



J’explore l’expression de la peinture et le langage de la couleur mélangée à des mots.

Je travaille intuitivement en parcourant la couleur, le mouvement, la forme et les éléments de

superposition. Mon travail est libre et vif, qui est tantôt écriture automatique tantôt plus narratif.

Chaque pièce est un reflet de l’expérience, du temps et de ce que j’observe à ce moment-là. 

Mon inspiration vient de la création d’un langage visuel sur la toile qui ne peut pas être exprimé 

autrement. 

L’art peut changer la façon dont nous pensons, la façon dont nous nous sentons, la façon dont 

nous nous connectons avec le monde.



INDIGO DOUX VILLAGE
Aérosol, acrylique, pastel et feutre sur toile

60cm x 60cm 2017



AGUA AZUL
Aérosol, acrylique, pastel et feutre sur toile 

80cm x 100cm 2017



ÉVEILLÉE, ENSOLEILLÉE
Aérosol, acrylique, feutre et pastel sur toile

81cm x 100cm 2017

CALME, VELOUTÉ
Aérosol, acrylique, pastel, feutre sur toile

116cm x 81cm 2017



CONCERTO
Aéorosol, pochoir, feutre, pastel  et acrylique sur toile

100cm x 100cm 2016



I WAKE UP I WANNA DANCE
Aérosol, acrylique, feutre sur écran projecteur 

80cm x 150cm 2016



HASTA SIEMPRE
Feutre, pastel, acrylique sur toile

100cm x 100cm 2016



ABONDANCE
Feutre, aérosol, pastel sur toile

29,7cm x 21cm 2016



TRAVAIL COLLECTIF

L’artiste Jacques Bernar m’avait proposé de peindre sur ses toiles. 

Cette expérience m’a amenée à me libérer du trait, fonctionnant, indépendamment de la lettre.

Passionnée par l’écriture liée au graffiti, j’aime autant peindre que « dépeindre ». 



MULTI TACHE 
technique mixte sur papier

oeuvre collective 80cm x 130cm
Jacques Bernar / Charly Louis / 2014 

technique mixte sur papier
Jacques Bernar 



THE WAY
technique mixte sur papier

oeuvre collective 80cm x 130cm
Jacques Bernar / Charly Louis / 2014 

CHI VA PIANO VA SANO 
technique mixte sur toile

oeuvre collective 80cm x 130cm
Jacques Bernar / Charly Louis / 2014 



LIBERTAD
technique mixte sur papier

oeuvre collective 80cm x 130cm
Jacques Bernar / Charly Louis / 2014 



Très jeune , je m’interresse au graffiti, en travaillant le trait,

la lettre et la couleur tout en jouant avec la pression de la bombe 

et la gestuelle que demande la création d’un graffiti.



GRAFFITI / DÉTAIL / PINK
Pont waterloo Londres 2015



GRAFFITI / PINK / BORDEAUX, Floirac 2015



GRAFFITI / PINK / BORDEAUX, Darwin 2015



Projet d’éddition
KIT DU GRAFFEUR



Mes études aux Beaux-Arts option graphisme et design 

d’objet, m’ont permis d’expérimenter d’autres médiums.

J’ai développé un profond goût pour l’art graphique.



CONTACT

charlylouis8@gmail.com

EXPOSITIONS

Mars 2016: Exposition et Collaboration avec ZAP’ART ( Montpon-Ménestérol)

septembre 2016: Exposition collective Collaboration avec Joelle Viaud

 (Dialogue avec 365 artistes) Bordeaux

fev 2015: Exposition en groupe du 20 au 22 février à l’atelier de Jacques Bernar

2012: EHPAD Akamanman Guadeloupe



2017


