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Artiste du numéro: JR, artiviste
JR possède la plus grande galerie d’art au monde. Grâce à la technique du collage photographique il expose
librement sur les murs du monde entier, attirant ainsi l’attention de ceux qui ne fréquentent pas les musées
habituellement. Son travail mélange l’art et l’action, parle d’engagement, de liberté, d’identité et de limite. Il se
qualifie d’artiviste, concentré d’artiste et d’activiste. Conservant son anonymat, JR construit un espace de
liberté où chacun peut réviser ses habitudes de pensées et se libérer des stéréotypes et des préjugés. JR
crée un
« art infiltrant » qui s’affiche sur les immeubles des banlieues parisiennes, sur les murs du Moyen-Orient, sur
les ponts brisés du continent africain ou dans les favelas, au Brésil. Lors des actions de collage, les
communautés participent au processus artistique. JR est représenté par la Galerie Perotin à Paris et a réalisé
plusieurs expositions à New York, Hong-Kong, Miami, et Paris.
Informations et contact : www.jr-art.net/fr/jr
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