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monkeybird 
ARCHÉTYPES 

 
 
 
Vernissage le jeudi 2 juillet 2015 de 18h à 21h. 
Exposition du 3 juillet au 29 août 2015. 
 
La galerie Sisso organise une exposition mettant en scène l’univers magique des monkeybird.  
Organisée en trois scènes réparties dans les différentes salles de la galerie, leur réflexion sur la 
notion « d’archétype » aborde la relation de la créativité humaine à l’environnement. Le parcours 
invite le spectateur à déchiffrer leur message utopique, rempli de symboles poétiques et faisant 
référence aux mouvements artistiques de la fin du XIXe siècle qui les inspirent. Spirituelles et 
humanistes leurs œuvres nous font voyager dans l’histoire de l’art tout en affirmant leur 
modernité et leur place sur les murs de nos villes autant qu’en galerie d’art.   
 
monkeybird 
 

monkeybird est l’association de deux artistes français 
originaires de Bordeaux, Louis Boidron et Edouard Egea 
qui ont choisi de retranscrire des thèmes sociaux en 
fables murales, grâce à la représentation d’animaux 
totems à la symbolique élaborée. L’oiseau est utilisé 
comme personnification de l’âme humaine d’où découlent 
les notions de liberté, d’évasion et de jeux d’esprit. Le 
singe renvoie à la condition humaine primitive et aux 
moyens mis en œuvre pour résister à notre propre nature. 
Il fait par conséquent écho aux principes d’architecture et 
d’appareil social. Les monkeybird encouragent l’homme à 
trouver un juste équilibre, entre ses obsessions matérielles 
et ses fantasmes de liberté, afin de se construire en tant 
qu’animal social.  Leur inspiration est principalement tirée 

d’oeuvres sacrées ou lyriques telles que les enluminures, les vitraux, l’ornementation 
architecturale mais aussi des illustrations fantastiques de la période « Arts and Crafts » ou des 
estampes japonaises.  
 
Les deux artistes commencent à travailler dans la rue avant d’investir les murs des musées et 
institutions. Ils n’abandonnent pas pour autant leur premier lieu d’expression et multiplient les 
techniques et les expériences plastiques en fonction de l’espace sélectionné: pochoirs, gravures, 
linogravures, recherches de soustractions de la matière, dessins, découpages ou affiches en toile 
de verre. Artistes à l’originalité graphique marquante, ils alimentent le paysage urbain 
international par la poésie de leurs œuvres.  
 
https://www.facebook.com/MonkeyBirdCrew  
 
http://www.galeriesisso.com/fr/artistes/monkey-birds 
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Archétypes 
 
La galerie Sisso invite le collectif monkeybird à prendre possession de ses murs afin d’illustrer 
ses influences multiples et d’exprimer son message humaniste. Habitués aux espaces urbains et 
aux œuvres égrenées au fil des rues, les artistes peuvent ici laisser libre cours à leur imagination 
afin de construire un parcours cohérent et un chemin complet pour permettre aux visiteurs de 
s’immerger dans leur univers. 
 
L ‘exposition se nomme « Archétypes » en référence au concept de psychologie analytique 
élaboré par Carl Gustav Jung (1875 – 1961) et défini comme la tendance humaine à utiliser une 
même « forme de représentation donnée a priori » de thèmes universels communs à toutes les 
cultures mais figurés sous des formes symboliques diverses. L’archétype est un processus 
psychique fondateur des cultures humaines car il exprime les modèles élémentaires de 
comportements et de représentations issus de l’expérience humaine à toutes les époques de 
l’histoire. Ils apparaissent dans les mythes et dans les rêves et forment des catégories 
symboliques structurant les cultures et mentalités et orientant le sujet vers son individuation. 
Chez Jung, le symbole est une réunion imagée d’opposés, opposés constamment présents dans 
le travail des monkeybird qui s’attache à créer un monde onirique rempli de symboles qui nous 
rapprochent des problématiques de notre culture actuelle. Les singes et les oiseaux cristallisent 
ainsi des attitudes et des comportements sociaux et humains qui traversent les époques et les 
lieux. 
 
 
 

monkeybird, 2014, pochoir, brou de noix et gravure sur panneaux, 60 x 50 cm 
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« Il me faut ici préciser les rapports entre les archétypes et les instincts. Ce que nous appelons 
‘instinct’ est une pulsion physiologique,  perçue par les sens. Mais ces instincts se manifestent 
aussi par des fantasmes, et souvent ils révèlent leur présence uniquement par des images 
symboliques. Ce sont ces manifestations que j’appelle des archétypes. » 
 
C.C JUNG, L’Homme et ses Symboles, Robert Laffont, 1964, p69 
 
L’exposition sera aménagée selon un parcours initiatique en trois phases visant à éveiller la 
sensibilité du visiteur à leur esthétique et leur raisonnement psychologique. La première salle 
superposera des représentations de singes et d’oiseaux symboles des hommes créateurs, avec 
leur vision d’un paysage idéal, entre fantasme et réalité, matérialisation extravagante presque 
impossible de leur imagination. Les artistes ajoutent une dimension supérieure à la 
représentation en liant le créateur à sa création, œuvre paysages de l’âme, reflets de l’esprit. 
Dans la suite du parcours, seront exposées leurs épreuves réalisées sur des matériaux issus de 
l’urbanisme, synonymes d’une curiosité de l’Homme qui utilise son environnement et le 
transforme à sa guise combinant invention et recyclage. La matière est non seulement exploitée 
mais encore transformée par leur inventivité. L’homme s’exprime en collaboration artistique avec 
la matière. La dernière salle structurée en chapelle poussera à l’introspection. Elaborée comme 
un temple voué au recueillement, un abri isolé et hors du temps, elle exerce une influence 
stimulante pour l’esprit et l’imagination, cabinet de curiosité, sécurisé et clos, elle nous élève et 
nous régénère.  
 
Le collectif est inspiré par les mouvements artistiques du XIXe et du XXe siècle. Leurs références 
ambivalentes rendent hommage à la réflexion symboliste, leur esthétique rappelle le mouvement 
végétal de l’art nouveau et leur travail sur des matériaux et objets usuels fait écho au mouvement 
« Arts and Crafts ». Enfin, les monkeybird réconcilient l’art et l’artisanat d’après la pensée de 
Walter Gropius, créateur du Bauhaus, qui plaidait au début du siècle pour une conception 
artistique et poétique de la forme technique.  
 
 

 
  

Le MUR, monkeybird, février 2015, Bordeaux, France 
 
 
 
 
	  


