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PRÉSENTE 

 

L’EXPOSITION « Colors & Vibrations »  
aux Docks Village  

du 5 septembre au 3 octobre 2020 
 

Follow Your Dreams est un concept original 
imaginé par David Pluskwa et Olivier Barriol, entre 
galerie éphémère, création d’évènements et 
management de talents.  
 
Associés dans cette aventure, David Pluskwa et 
Olivier Barriol accompagnent de jeunes 
artistes prometteurs dans leur travail, dans le 
développement et la promotion de leur art, à 
travers des expositions collectives ou en solo 
show, afin qu’ils puissent rencontrer et trouver leur 
public. 
 
Animés par la passion des jeunes talents, les deux 
associés ont à cœur de les aider à poursuivre 
l’exercice de leur art et à réaliser leur rêve, celui 
d’exposer. 
 
Cette galerie « pas comme les autres » propose 
les œuvres d’artistes contemporains pour lesquels 
les deux associés ont eu un coup de cœur, une 
émotion, une envie forte de les faire exister. 
 

 
La première exposition de Follow Your Dreams s’installe aux Docks Village du 5 
septembre au 3 octobre, dans un espace éphémère situé à l’entrée principale de ce lieu 
emblématique de la Cité où les artistes sont toujours les bienvenus. 
 
« Colors & Vibrations » présente les œuvres d’une sélection de 6 artistes de la team 
Follow Your Dreams, Kareem Bonus, Nicolas Clézio, © MULIA, RedLips, Pierre Prèneron et 
plus d’une quarantaine de toiles, allant de l’hyper réalisme à la figuration narrative en passant 
par l’art brut.  
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Haute en couleurs, forte en émotions et en vibrations, l’exposition dévoile des styles différents 
et des artistes qui, demain, seront certainement en haut de l’affiche ! 
 
Une découverte à ne pas manquer par sa richesse et son extrême originalité ! 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
> Les Docks village, entrée Place de la Joliette. 
> 5 septembre au 3 octobre 
> tous les jours de 11h et 19h 
 
 
 
CONTACTS 
 
David Pluskwa                               Olivier Barriol 
david@david-pluskwa.com                 olivier.barriol@me.com 
06 63 72 50 57 31                   06 87 51 66 52 
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LES ARTISTES DE COLORS & VIBRATIONS 
 
> Kareem Bonus 

 
Né en 1985 à Argenteuil, d’un père d’origine marocaine 
et d’une mère d’origine russe, tous deux enfants 
d’ouvriers. 
 
Dès son plus jeune âge, Kareem observe, depuis la 
fenêtre de sa maison qui donne sur les voies ferrées, le 
défilé permanent et fascinant de trains couverts de 
graffitis.  Cette évasion intellectuelle et émotionnelle le 
pousse à braver les interdits et à prendre le risque de 
descendre sur les voies pour s’imprégner des heures 
entières de ces œuvres qui le subjuguent. Dans cet 
univers étrange constitué de cadavres de bombes de 
peintures, du souffle des trains qui le frôlent et du silence 
des gares techniques, du béton et de l’acier va éclore sa 

passion. Dès 8 ans, il jette ses premiers grafs. À 12 ans, il commence à s’adonner au writing 
sous les pseudos de OcKe puis Sir et enfin Bonus, qu’il utilise encore aujourd’hui.  
 
Il comprend ce qui le nourrit à travers ces expériences et les murs, supports vivants soumis 
au temps qui passe, en perpétuelle évolution, lui permettent de transmettre les émotions 
vécues dans l’enfance.  
 
En 2009, Bonus décide d’exercer son art sur des supports qui se conservent. Papier, toiles, 
planches de bois seront le support d’un univers plus intime dans lequel se mêlent en parfaite 
harmonie les traces du passé, les parfums de son enfance, les murs vieillis qui s’effritent, les 
textures et les couleurs qui l’émeuvent.  
 
L’énergie et la vibration du graffiti sont encore 
présentes dans son œuvre mais dans un périmètre 
restreint, concentré sur l’intimité et la force des 
émotions transmises.  
 
Sa peinture, aux reliefs pigmentés et aux couleurs 
flamboyantes, vibre de toute l’essence urbaine qu’il 
absorbe et projette sur la toile à travers ses 
émotions. Il offre à chacun la possibilité de se 
projeter, de s’évader, en étant porté par ses 
propres émotions. 
 
 
 
 
 

« Colors Exploration » – 2019 –Techniques mixtes sur toile 100 x 100 cm 
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> Nicolas Clézio 
 
Né en 1977, année de l’éclosion du punk, Nicolas Clézio est un 
perfectionniste qui a longtemps travaillé sa technique en atelier 
avant d’exposer ses huiles sur toile.  
 
Dans ses portraits sur fond de tags, de collages et de matières, 
il met en lumière la pratique de l’art du graffiti vandale et interdit, 
qui fleurit sur les murs des cités.  
 
Ses toiles sont empreintes de mystère. Il peint de petits 
morceaux de villes invisibles à nos yeux : craquelures, usures, 
superpositions de couleurs, juxtaposition de matières et de 
signatures qu’il essaie de rendre minutieusement à travers un 
travail méticuleux hyper-réaliste. 

 
 
« J’essaie de montrer au travers de 
mes toiles que, ce qui est considéré 
par beaucoup comme une pollution 
visuelle, peut en réalité présenter un 
réel intérêt esthétique ». 
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> ©MULIA 
 

L’acte de peindre répond pour ©Mulia à un principe 
d’exploration et d’affirmation de soi, à une démarche 
sincère.  
 
Passionnée depuis toujours de photographie, 
©Mulia en a fait son métier, mais décide il y a 
quelques années de laisser libre cours à son activité 
créatrice. Baignée depuis toujours dans l’univers de 
l’art primitif, ses œuvres en sont empreintes. 
Gauguin écrivait « La vérité, c’est l’art cérébral pur, 
c’est l’art primitif. ». Pour ©Mulia, la vérité se situe 
dans la vie, dans les rencontres. Tout comme sa 
signature, ©MULIA est connectée à la vie. 
 
© Mulia choisit de développer une écriture libre, loin 
des contraintes photographiques, se jouant des 
règles et proposant des toiles instinctives et positives 
à l’instar de sa personnalité qui privilégie la 
spontanéité et l’énergie. 

 
Artiste de l’instant, son travail est fait de superpositions, d’ajouts, de relief, d’aspérités, de 
couleurs et de mots dont elle aime autant le sens que leur aspect visuel. Véritable espace 
d’exploration, sa toile évolue avec le temps, accroche la lumière, l’œuvre devient vivante. 
 
Crayons gras, acrylique, aérosol, papiers collés, feutres, encre, tous les éléments utilisés 
entrent en interaction. 
 
Ses tableaux, faits d’un emploi de couleurs franches et d’un noir profond, posent de 
nombreuses interrogations.  
 
Sa vision et sa touche féminine nous offrent des œuvres fascinantes, colorées et énergiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Each one his route each one his destiny – 2020 – 98 X 162 cm; techniques mixtes 
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> RedLips 
 

Fille d’un père artiste peintre et d’une mère 
photographe, Nèle Grizard alias RedLips, 
a eu la chance de grandir dans un milieu 
artistique.  
 
Très tôt elle fréquente les musées, les 
vernissages, visite les expositions et 
exerce son œil, apprenant, emmagasinant 
les expériences.  
 
Ses sources d’inspiration et d’influence 
vont des maîtres modernes :  Picasso, 
Cézanne, Matisse, Paula Becker ou 

Modigliani pour les mises en scène, aux contemporains comme Keith Haring.  
 
 
Elle a pratiqué la photo, la vidéo puis le dessin pour en arriver à la peinture qu’elle 
exerce aujourd’hui en atelier. 
 
Attirée par la beauté et la gestuelle féminine, 
elle retranscrit dans ses portraits la façon dont elle voit 
les femmes dans leur quotidien.  
 
Sa formation de journaliste lui enseigne la patience, le 
sens de l’observation, l’aidant à croquer dans ses 
sujets le détail qui touche et qui révèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Paula Was A Child » – 2020 - Acrylique sur toile 100 x 81 cm 
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> YGOR YAO dit Yagor 
 

Yagor est né à Grand Bassam en Côte d’Ivoire, il est diplômé́ en arts plastiques de l’école des 
Beaux- arts de Luminy. Originaire d’Abidjan, il vit et travaille à Marseille.  
 
Yagor porte un regard critique sur la société́ du « moi-je », saturée de produits de 
consommation. En Afrique, la jeunesse d’aujourd’hui ne cherche plus son salut dans la 
violence gratuite et les paradis artificiels, mais fouille désormais dans les poubelles à ciel 
ouvert, dans les restes des autres, à la recherche de trésors qui pourrait lui assurer un meilleur 
quotidien. Dans ce monde, chaque jour est une chance à saisir dans le jeu du hasard de la 
vie, comme s’il fallait tenter sa chance à tout prix.  
C’est cette jeunesse extrêmement démunie de la société́, désœuvrée et sans repère, devenue 
un véritable acteur d’un système de recyclage informel, toxique et dangereux, nommée par 
l’artiste « La génération zombie », qu’il met en scène dans cette série de peintures placées 
sous le thème du « Trash Hunter » (Les chasseurs de poubelles). 
 
Son travail nous interpelle non seulement sur l’avenir de la planète d’un point de vue 
écologique, mais aussi sur l’écart insupportable qui existe entre le Nord et le Sud - les nations 
riches et les nations pauvres -, un fait qu’il dénonce avec brutalité́. Non content de consommer 
frénétiquement, voire de surconsommer, les comportements d’aujourd’hui épuisent les 
ressources de la planète, la polluent d’autant que les emballages et les déchets les plus 
toxiques sont la plupart du temps expédies chez les plus pauvres... 
 
La peinture de Yagor est sans concession, brute, à même la toile... on y voit des enfants jouant 
au milieu des déchets, jonglant avec des tickets de loto et des emballages vides de jouets 
délaissés, derrière des murs entiers de containers qui transportent ces marchandises 
vénéneuses et toxiques. « Les zombies » sont leurs joyeux et tristes compagnons de jeux, 
silhouettes noires dans un éclatement de couleurs gaies. 
 

Son style se situe au carrefour de plusieurs 
influences : l’art abstrait, l’art brut, l’art symbolique, 
l’art singulier et le réalisme. L’artiste dépeint et 
dénonce les conditions humaines difficiles. Il 
réalise ses peintures sur des toiles brutes avec des 
reçus de factures, du papier journal, des tickets de 
loto, des sacs de riz ou de ciment...et bien d’autre 
objets du quotidien ayant déjà̀ servi.  
 
En jouant dans les poubelles, « ces zombies » 
jouent, sans le savoir, avec leur santé : la vie, c’est 
loto !  
 
 
 
 

 
“one Day” – 2020 – Techniques mixtes sur toile 100 x 100 cm 
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> Pierre Prèneron 
 
Pierre Prèneron est né en 1953 dans le Gers. C’est un peintre figuratif qui se veut l’héritier 
d’une longue tradition de peinture classique. 
 
Il pratique un art narratif dans lequel le sujet occupe une place prépondérante. 
 
Son style pictural est expressif voire expressionniste. 
 
Il a traversé durant de nombreuses années un période abstraite qui a été une incursion dans 
le domaine de la couleur. Ceci par la répétition d’accents colorés, dans un premier temps, 
totalement abstraits, puis peu à peu végétaux, avec un détachement voulu par rapport à l’objet 
pictural. 
 
Depuis quelques années, il a fait un retour spectaculaire à ce qu’il qualifie de “ma seule 
expression authentique et singulière ». 
 
 
 
 
 
 
 


