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L’EXPOSITION
Spacejunk vous invite à découvrir à Grenoble le très en vogue duo d’artistes Monkey Bird,
véritables virtuoses du pochoir.
Les deux artistes originaires de Bordeaux dévoilent ici une exposition d’une grande
finesse, mêlant à l’énergie et l’impertinence du street art, un univers nostalgique
mystérieux.
Leur travail croise différentes influences et techniques. Pochoirs et collages minutieux
s’enlacent pour créer des saynètes animalières dignes des plus belles illustrations des
Fables de La Fontaine. Parées d’arabesques à la manière des enluminures médiévales,
leurs œuvres mettent en image leur fameuse formule : « Singerie Oisive ».
Dans l’environnement urbain, leurs animaux fétiches, le singe pour la malice et l’habileté,
l’oiseau pour la spiritualité, sont comme autant de symboles de nos désirs d’émancipation
et d’accomplissement. Ils nous offrent des espaces de liberté et invitent à sortir du cadre.
Justesse et poésie règnent dans l’univers singulier de Monkey Bird. Leurs travaux, souvent
noir et blanc, parfois rehaussés de doré, sont habités de références élégantes à une
époque révolue ; l’époque des inventeurs, des horloges mécaniques et des grandes
découvertes. Des notions mathématiques, scientifiques et d’astronomie fourmillent
aussi, aux côtés des souvenirs d’enfance et des clins d’œil au temps qui passe. Leur
bestiaire animalier semble à la fois se complaire dans cette société humanisée mais aussi
nous narguer du haut de leur monde sauvage.
Un duo très demandé et de haut vol à découvrir pour la première fois à Spacejunk.
LES ARTISTES
Sous le Monkey Bird Crew se cachent Blow et Temor. Les deux artistes se rencontrent
pendant leurs études à Bordeaux et signent depuis 2012 des œuvres collectives. Leurs
« singeries oisives » investissent alors les rues bordelaises et aspirent à une migration
ambitieuse.
Aujourd’hui, les œuvres de Monkey Bird peuplent de nombreuses grandes villes
européennes, notamment Paris, Lille, Bordeaux, Amsterdam, Grenoble… Le crew
bordelais enchaine les expositions et les installations monumentales, à l’image de la
fresque de 32 mètres de haut réalisée pour le Grenoble Street Art festival en juin dernier.
Leur univers onirique et surréaliste trouve aussi sa place dans les musées et galerie,
notamment lors de l’exposition « Expressions Urbaines » à l’Institut Culturel Bernard
Magrez à l’automne 2014 aux côtés d’autres artistes Spacejunk.

www.spacejunk.tv

