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Depuis sa création Follow Your Dreams a toujours voulu être un concept novateur entre
galerie éphémère comme aux Docks Village, création d’évènements (Les Rotatives de la
Marseillaise, les éditions FiestArt dans le cadre de la Fiesta des Suds), et management de
talent telle Julie Lagier.
Elle accompagne les jeunes artistes dans leur développement en se proposant de leur faire
rencontrer le public à travers des expositions collectives ou en solo show en participant à
des foires d’art contemporain (Lille ArtUp, Fotofever, Arles).
L’idée force étant de les aider à poursuivre et à réaliser leur rêve.
La galerie propose des œuvres de street-artistes ou de peintres d’atelier comme Kareem
Bonus, Nicolas Clézio, Julie Lagier, STF Moscato, ©MULIA, Pierre Prèneron, RedLips
Clément Verdière, Yagor…
En 2020 la galerie devait ouvrir un lieu d’exposition permanent à Marseille, exposer à Lille
ArtUp… c’était sans compter la pandémie.
Aujourd’hui le concept demeure mais l’activité se recentre et se concentre sur l’édition à
travers la sortie d’un livre de photos de Julie Lagier au mois de septembre et la création de
partenariats en France et à l’étranger.
Ce catalogue présente le fonds des œuvres disponibles de la galerie.
Contact :
Olivier Barriol
olivier.barriol@me.com
06 87 51 66 52
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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
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 le crible de ses émotions
et offre à chacun la possibilité de se projeter, de s’évader, porté par ses propres
émotions.
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Bio
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Colors Whirlpool – 2019
Techniques mixtes sur toile 100 x 100 cm
2 700 €
Encadrement caisse américaine bois noir

4

Red Burning – 2019
Techniques mixtes sur toile 116 x 89 cm
2 800 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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Colors Explosion – 2019
Techniques mixtes sur toile 116 x 89 cm
2 800 €
Encadrement caisse américaine bois noir

6

Colors Effects – 2019
Techniques mixtes sur toile 130 x 90 cm
3 200 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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Heavenly Sky – 2019
Techniques mixtes sur toile 130 x 97 cm
3 500 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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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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Fleur bleue – 2020
Huile sur toile 100 x 81 cm
2 900 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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Ghost Town – 2020
Huile sur toile 92 x 73 cm
2 500 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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Modus operandi – 2020
Huile sur toile 81 x 100 cm
2 900 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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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. » et 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.
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Titre : “Battle Michael” – 2019 –
Techniques mixtes 100 X 100 cm
2 800 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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Titre : “All little robots” – 2019 Techniques mixtes 81 X 61 cm
1 400 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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Titre : “Each one his route each one his destiny” – 2020 Techniques mixtes 98 X 162 cm
3 950 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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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 abstrait 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

18

Anima – 2017
Techniques mixtes sur toile 162 x 131 cm
4 700 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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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 maitres 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
pratique 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.
Principales participations :
•
•

•
•

2018 : exposition chez Fine Art Marseille
2019 :
o Salon Solid’Art
o Exposition collective « Lille-Marseille : un regard Nord-Sud » aux Docks
Village avec SØCØ, STF Moscato et Julie Lagier
o Exposition collective chez David Pluskwa Art Contemporain et Olivier Barriol
(SkunkDog, Rose Madone, Yagor)
2020 : Exposition collective aux Docks Village « Colors & Vibrations »
2021 : Exposition collective chez David Pluskwa Art Contemporain « Liberté chérie »
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Titre : « Léa » – 2020
Acrylique sur toile 100 x 81 cm
2 000 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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SØCØ
Søcø : Peintre et illustratrice autodidacte, Søcø vit et travaille à Lille. Elle développe
une galerie de portraits entre noirceur et luminosité. Inspirée des peintres viennois du
XXème siècle, de l’école lowbrow et du street-art, les œuvres qu’elle propose sont le
mélange d’un style graphique marqué et d’une peinture instinctive par dripping.
« Je reste attachée à la peinture figurative, l’art du portrait est pour moi un défi d’une
incroyable complexité et une source inépuisable de questionnements. Au-delà de l’humanité,
la féminité est mon sujet de prédilection. Je vis cette activité comme une lutte qui se traduit
par un processus de traitement pictural oscillant entre sensualité et brutalité. »
Principales participations :
•

•

•

2017 :
o

ART UP, Foire Internationale d’art contemporain, Louis dimension, Lille

o

START, Foire Internationale d’art contemporain, ACID Gallery, Strasbourg

o

Lux ART fair, Foire Internationale d’art contemporain, ACID Gallery,
Luxembourg

o

Expériences Urbaines, Acid Gallery, Maisons de mode, Roubaix

2018 :
o

ART UP, Foire Internationale d’art contemporain, Acid Gallery, Lille

o

Bruxelles Affordable Art Fair, Acid Gallery

o

Collective Exhibition, Un œil ouvert sur le Monde Arabe,
Institut Du Monde Arabe, Paris

2019 :
o Artiste Fiesta des Suds de l’année, octobre Marseille
o

Expo aux Docks Village, Galerie Follow Your Dreams novembre 2019

o

Présence dans les galeries Bartoux

Ci-après 2 dessins de la série In Girum ainsi qu’une grande œuvre unique

La série In girum imus nocte et consumimur igni (Lat.) : Nous tournoyons dans la nuit et
nous voici dévorés par le feu, est un des palindromes les plus connus, attribuée à Virgile en
référence aux papillons de nuit cette locution a également revêtu des interprétations
ésotérique et diabolique.
Dans la logique de cercle et de balancier un palindrome peut se lire indifféremment de
gauche à droite ou de droite à gauche. Le cercle tracé à la main est l'illustration graphique
d'un mouvement perpétuel de quête d'identité et d'absolu : corps-esprit-transcendance.
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Titre : « In Girum série N°1 » – 2019
Dessin à la pierre noire avec trait d’acrylique sur papier Arches de 300g, 90 x 70 cm
Encadrement : fond vergé 5 cm - rehausse - moulure 20 x 40 noire
Confié prix : 2 200 €
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Photos en situation
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Titre : « In Girum série N°3 » – 2019
Dessin à la pierre noire avec trait d’acrylique sur papier Arches de 300g, 90 x 70 cm
Encadrement : fond vergé 5 cm - rehausse - moulure 20 x 40 noire
2 200 €
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Titre : « Allowed N°14 'Deathless » – 2019
Dessin à la pierre noire avec trait d’acrylique sur papier Arches de 300g, 160 x 120 cm
Encadrement : cadre noir sous verre
Confié prix : 3 800 €
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Clément Verdière
Clément Verdière est né en 1990 à Marseille.
Très tôt, sa passion pour l’art s’affirme. A l’école, peu attentif car déjà dans son monde
créatif, il se plonge dans le dessin puis expérimente différentes voies. Son parcours est
jalonné d’épreuves qui laisseront quelques blessures, mais ses rêves ne le quittent pas. Ses
cicatrices l’aideront à sauter le pas pour revenir à ses premiers amours, le dessin, avant
finalement de se tourner vers la peinture. Autodidacte, Clément Verdière passe des heures à
travailler, rechercher, explorer. Comme un exutoire, la peinture s’impose alors et grandit
avec lui jusqu’à devenir sa partenaire, tantôt rassurante tantôt monstrueuse.
En 2015, sa rencontre avec Patrick Hugues et Skunkdog est un véritable déclencheur. Il
commence son travail en atelier. Au contact d’autres artistes, il va aiguiser son regard et
trouver son identité. C’est à travers l’image féminine que l’artiste s’exprime, la femme
incarnant pour lui le rapport à l’autre, ou peut-être à lui-même. Il s’obstine à plonger toujours
plus loin dans le sujet pour en faire ressortir l’essentiel. Il veut peindre l’humain dans toute sa
complexité. Composée de noir et de blanc, d’ombres et de lumière, sa peinture est chargée
d’émotions. Ses cicatrices ressurgissent dans chaque coup de pinceau. Les visages et les
corps sont marqués par la vie. Déformés par le ruissellement de l’eau, enfermés derrière une
parois de verre, l’artiste n’hésite pas à brusquer ses sujets pour y trouver le souffle. Sa
pratique est de plus en plus méticuleuse. Chaque jour, il dispose trois feuilles de papier
vierges qu’il utilise comme palette, à la recherche des bonnes nuances pour chacune de ses
œuvres. L’hyperréalisme lui permet de rentrer dans la toile, d’aller toujours plus loin. Et de
nourrir ce monstre qui l’habite.
La peinture de Clément Verdière domine le spectateur, soutient le regard et s’impose par sa
justesse.
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Gun Girl - 2018 Acrylique sur toile – dernière toile du peintre avec cette technique
146 x 114 cm
3 000 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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Julie - 2019 Huile sur toile
146 x 114 cm
3 000 €
Encadrement caisse américaine bois noir
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