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Vernissage le samedi 6 juin 2020 de 14h à 20h
Pour ce vernissage, la galerie accueillera le public par groupes de sept personnes, toutes les heures.

Inscrivez-vous sur galerie@h-gallery.fr en précisant l’heure de votre choix et le sujet : «Vernissage Axel Roy».

Exposition du 6 juin au 18 juillet 2020,
du mardi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous.
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Pour sa première exposition personnelle à H Gallery, Axel Roy a souhaité s’appuyer, comme souvent dans son travail, 
sur un fait scientifique qui sert de base à sa réflexion. 10122 ou la catastrophe du vide, représente « la pire prédiction 
théorique de l’histoire de la physique ». Il s’agit de l’écart de calcul entre le prédit et l’observé vis-à-vis de l’énergie du 
vide. 
H Gallery a déjà présenté Axel Roy à DDessin et à Art Paris Art Fair en 2019. Pour cette exposition, l’artiste présente 
uniquement des œuvres inédites, que ce soient des dessins ou une grande peinture de plus de 3m de long.



Partant de cette divergence, l’artiste souhaite construire une exposition autour de l’écart entre théorie et vécu dans ce qu’il qualifie d’expérience 
artistique. Tout en abordant le vide comme élément central de son travail, sa réflexion s’articule sur la perception du vide (l’expérience). 
Dans ses œuvres récentes, il met en parallèle la recherche d’une forme de climax photographique que l’on observe sur les réseaux sociaux 
avec la surproduction de ces images. L’outil photographique, pour lui, crée un filtre sur notre vécu, la « réalité » est appréhendée à travers 
cet outil qui distancie l’expérience, le vécu. Cet outil nous permet également de construire une image de nous-même. Les selfies témoignent 
d’une recherche de climax touristique (le parfait endroit, le parfait moment, la parfaite expression) et d’une consommation permanente de toute 
forme de spectacle. L’artiste interroge l’entre-deux, la situation post et pré-climax, en utilisant le vide pour mieux isoler ce qui interagit 
à ces moments-là.

Lorsque l’on étudie ces images, on découvre une oblitération de la notion d’expérience dans la construction de l’acte photographique, un 
oubli contextuel que l’objet photographique est un montage d’une forme de réalité, qui entraîne une impossibilité de percevoir clairement les 
intentions et réflexions contenues dans l’image. Pour reprendre un terme de Jacques Rancière, cette situation fait écho à ce qu’il qualifie de 
« découpage » du sensible. Le découpage du sensible est l’opération dynamique par laquelle le sujet se constitue lui-même comme individu 
en opérant des répartitions, des choix dans ce qu’il voit, ressent, imagine, pense, dit, écrit. L’oubli du « découpage » par une personne qui 
voit un objet photographique entraîne l’absence d’expérience qui est remplacé par une simple consommation.

Le « partage du sensible » qui désigne chez Jacques Rancière cette première opération de « découpage » est couplée à une seconde qui 
consiste à « partager », à se répartir des parts, des places, des identités, des espaces, du temps, des activités. Elle permet, selon lui, de produire 
une « politique ». Afin de construire un vivre ensemble (une « politique »), il faut constamment rappeler la présence de découpages en 
travaillant sur les vides perçus, les entre-deux, qui sont producteurs d’énergie comme le démontre la science contemporaine.
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AXEL ROY - 11*10¹²² ou L’Énergie du vide

Série 412,4 mètres de hauteur /1353 feet high
Comment prendre de la hauteur ?

Il s’agit d’une série de trois dessins dont les images ont étés prisent à la Willis Tower qui culmine à 1353 pieds de hauteur à Chicago. L’artiste 
a d’abord retravaillé les photographies numériquement avant de les transcrire en dessins. L’architecture a été partiellement effacée via Photo-
shop. L’effacement est effectué à l’aide de l’outil « pinceau » de 1353 pixels de large. Ce geste effectué en un clic permet de questionner le 
geste créateur et de mettre en avant un art expressif qui contraste avec le traitement systématique et hyperréaliste du dessin. 

Au sein de la tour Willis, il est possible d’expérimenter le vide dans une cage de verre suspendue à l’extérieur de la tour. Cette expérimenta-
tion, minutée à la seconde, fait se déplacer des foules de touristes assoiffées de divertissement et de sensation fortes qui ne manqueront pas 
de prendre des selfies. Ils peuvent immédiatement partager ces photos sur les écrans présents dans la tour avec les hashtags STRIKEAPOSE, 
SKYDECK et WILLISTOWER. Les flots d’image identiques par leurs cadrages et leur occupation des espaces, ainsi que l’instantanéité du 
partage et l’immédiateté de l’image consommée, renforcent, par contraste, les images de l’artiste qui insiste, lui, sur comment montrer ce qui 
ne se voit pas, que montrer ou pourquoi faire une image ? Ainsi plutôt que de reproduire les mêmes images que celles produites par les 
touristes, il lui semble plus juste de créer des images qui montrent les processus de cette production foisonnante d’images et de travailler 
sur les comportements pré- ou post-climax de l’humain.

Le titre est, là encore, scientifique : la simple notation d’une élévation (celle de la tour) qui est l’élément commun, qui rassemble les personnes 
représentées sous la même classification et ainsi permet à l’artiste d’insister sur la notion de partage. En plus de ce dénominateur commun, il 
rappelle l’énergie potentielle accumulée par toutes ces personnes qui se libère pendant la redescente.

Peak

Old Faithfull est le plus ancien geyser de la réserve naturelle de Yellowstone. Il produit une éruption de brume toutes les 45 minutes environ. 
La possibilité de chronométrer ce climax géologique incite les foules de s’agglutiner au fur et à mesure afin de prendre une photographie 
de l’éruption. Le nombre ahurissant de photographies réalisé par un foule d’environ deux cents personnes toutes les 45 minutes amène à un 
décompte faramineux de plusieurs millions, la photographie d’une éruption de brume blanche à la fois unique et identique. L’artiste a décidé 
de réaliser un dessin à partir d’une photographie différente de toutes celles prise dans ce lieu en montrant une situation pré-climax, avec ces 
personnes attroupées et avides de posséder la même photographie de brume blanche, de vide... Il se pose également évidemment 
la question de cette chorégraphie du tourisme orchestrée et de sa consommation chronométrée.
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Espace mode d’emploi

Pour ce dessin, l’artiste a mélangé l’espace privé, semi-privé et public. Dans cette façade typique d’une architecture des années 50-60 
aux Pays-Bas, un escalier révèle des espaces semi-privés, transparents et visibles depuis l’extérieur. L’artiste est fasciné par l’escalier de cet 
immeuble et décide de photographier ses occupants au moment où ils sortent ou rentrent chez eux avant de les transformer par le dessin en 
un instantané d’humanité qui s’universalise.

En référence au roman de George Perec, La Vie mode d’emploi et pour reprendre ce qu’il écrit lui-même à propos de son roman : « […] 
saisir […] décrire […] épuiser, non la totalité du monde — projet que son seul énoncé suffit à ruiner — mais un fragment constitué de celui-ci 
: face à l’inextricable incohérence du monde, il s’agira d’accomplir jusqu’au bout, un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, 
irréductible5». Georges Perec, La Vie mode d’emploi, chapitre XXVI, « Bartlebooth, 1 ».

Série Glide

Preuve d’existence lancée au ciel, dialogue avec le vide, les cerfs-volants dessinés sont une métaphore de la conquête du vide et une série 
inédite de l’artiste, créée spécialement pour cette exposition.

Sur chaque cerf-volant est dessiné une image à la limite de l’abstrait, avec parfois un indice, une texture, un logo, un bout de corps. Les séries 
d’Axel Roy ont souvent pour base un protocole, une action que l’artiste se donne comme contrainte et à partir duquel, il produit les images qui 
vont ensuite servir à ses dessins. Les cerfs-volants ne font pas exception. Avec un appareil photographique en bandoulière réglé pour prendre 
de manière automatique 1000 photos au rythme d’une photo toutes les 30 secondes, il s’est intégré à des foules d’anonymes, il a déambulé, 
s’est rangé dans des files d’attentes, a parcouru des marchés. Les images obtenues ont ensuite été sélectionnées pour leurs qualités à la limite 
de l’abstrait.

Ce travail est également inspiré de la science, de l’astronomie et plus précisément de la recherche de corps célestes. Afin de découvrir de 
nouveaux corps célestes, l’une des méthodes est de photographier le ciel de manière automatique et ensuite d’analyser les clichés obtenus 
pour déceler et interpréter ce qui sort de l’ordinaire.

Axel Roy est un jeune artiste français né en 1989. Après des études scientifiques, Axel entame des études artistiques aux Beaux-Arts de Dijon d’où il sort 

diplômé en 2014. En 2015, il a pour désir de découvrir une nouvelle culture et part vivre et travailler en Chine. Pendant deux ans, il étudie dans des écoles 

d’art à Hangzhou et à Shanghai. A son retour, il est immédiatement sélectionné par Ami Barak pour le 61e Salon de Montrouge. Il participe ensuite à nombre 

d’expositions en France, en Chine et aux Pays-Bas où il vit aujourd’hui. 

L’observation et la réflexion sur les flux humains dans les espaces publics font partie des sujets que l’artiste étudie à travers le dessin, la peinture et la performance.

H Gallery tient à remercier les personnes suivantes pour leur contribution précieuse à cette exposition : Françoise et Isadora Bourdeaux-Maurin, Aliénor et 
Rodrigue Bourdeaux Delol, Benoit Delol, Benjamin Hélion, Damien Jacq, Benjamin Lanot, Diane de Clercq, Benedetta Dosa, Yohann Grandsire, Gaël Sedmak.

Visuels disponibles pour la presse p. 4
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Axel Roy, 412,4 mètres de hauteur /1353 feet high II, 2020, 
graphite sur papier, 75 x 110 cm

Axel Roy, 412,4 mètres de hauteur /1353 feet high III, 2020, 
graphite sur papier, 75 x 110 cm

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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Axel Roy, Void In Blitz, 2019,
graphique sur papier, 40 x 40 cm

Axel Roy, Waiting For Fireworks, 2019,
graphite sur papier, 40 x 40 cm

Axel Roy, Espace mode d’emploi, 
graphite sur papier,150 x 90 cm 
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Axel Roy, Peak, 2020, 
huile sur toile, 200 x 340 cm, diptyque : 170 x 200 cm chaque
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Vues d’exposition, galerie 1, 11*10¹²² ou l’Énergie du vide, Axel Roy, H Gallery
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Vues d’exposition, galerie 2, 11*10¹²² ou l’Énergie du vide, Axel Roy, H Gallery
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AXEL ROY

Axel Roy est né en 1989. Il vit et travaille entre la France et les Pays-Bas.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2020        11*10¹²² ou l’Énergie du vide, H Gallery, Paris, France

2019        Met, Lou Oudenoord Atelier, Utrecht, Hollande

2018        Accrochage Immersif, Les Grands Voisins, Paris, France
                Topoï, Festival Artdanthé, Théâtre de Vanves, Vanves, France
                Centre Culturel L’imprévu, Saint-Ouen-l’Aumône, France 

2017        Réserve(s), Festival Paris Anim, Centre Mathis, Paris, France
                Amaurote, Journée Européenne du Patrimoine, La Ferté-Milon, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2019        De leurs temps, Fondation Lambert, Avignon, France
                ByCollectors, créé par Yohann Grandsire et Clément Sauvoy, La Montgolfière, Paris, France

2018         ART PROTECTS 2018 by Yvon Lambert, Librairie Yvon Lambert, Paris, France 
                Entrée dans les lieux, Galerie Graff, Paris, France
                Platform #1, Beaux-Arts de Belfort, Belfort, France
                Never Give Up, Grand Prix de l’Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux, France

2017         Encombrement, Atelier Python, Paris, France
                Advancing Duets, performance, Printemps de Septembre, Théorie des tables par Paul Devautour, Toulouse, France
                Snake That, exposition déambulatoire avec l’Atelier Python, Paris, France 
                Manifestation d’Art Contemporain, Bastille Design Center, Paris, France
                Le Rayon Vert, commissariat de Guillaume Alheritiere et Bruno Vanderaert, Atelier ChezKitPantin, France
                Discordes, performance, 100 ECS, Paris, France

2016        BAD AT SPORTS, Atelier ChezKit, Pantin, France PapotPitch 5, Bar La Bricole, Paris, France
                61ème Salon de Montrouge, commissariat d’Amy Barak et Marie Gauthier. Montrouge, France
                Imago Mundi Art France, Instant Présent, Lucien Benetton Collection, Rome, Italie 
                Plastique Danse Flore, 10ème édition, Potager du Roi, Châteaux de Versailles, France

2015        Les sens font-ils sens ? Les cinq sens dans l’œuvre de Vladimir Nabokov, Médiathèque de Biarritz, France
                Cartes postales, Nanterre, Frances
                Burn Out, Galerie l’Amour, Aubervilliers, France
                Mei ban fa, Festival video, Castelfranc, France
                You Know Nothing John Snow, bcp#97, Cazaar Compatible Program, Shanghai, Chine
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2014         Jefaiscequejefais #3, performance, ENSA Bourges, Bourges, France 
                Crayon marteau pinceau, Galerie Interface, Dijon, France
                Dérives, commissariat de l’Association Art’enko, Athéneum de Dijon, France 
                Don’t Do It, don’t do it, commissariat de Stefane Brüggman, ENSA Dijon, France Guerilla gallery, Hangzhou, Chine

2013        Déplacements, Galerie Interface, Dijon, France
                Cultures conjuguées, commissariat du Collectif Zoom, Ferronnerie de Dijon, France

RÉSIDENCES

2018        Adata Air, ECOC (European Capitale Of Culture) 2019, Plovdiv, Bulgarie

2017        La Mue par Karine Saporta, Caen, France La Chartreuse, Dijon, France
                Kunst am Bau - Der Canaletto Blick, Avec le collectif Les Gens d’Uterpan, Vienne, Autriche

2015        Bazaar Compatible Program, Shanghai, Chine 

PRESSE

2018        The Artist Cookbook, commissariat de Rudy Kanhye, Londre, Angleterre
                Imago Mundi, France Instant Présent, Luciano Benetton Collection, commissariat de Isabelle Valembras Dahirel, Rome, Italie

2016        INTERFACE Appartement/Galerie 2013 - 2017, catalogue, Dijon, France 
               UCHRONIE // dupliquer> ne pas créer, infiltrer> ne pas exposer, excéder> ne pas adhérer, apparaître> ne pas 
               revendiquer, déléguer> ne pas limite, commissariat  d’Annie Vigier & Franck Apertet, catalogue, Paris, France 
               Catalogue du 61ème Salon de Montrouge, Montrouge, France

2015        Revue multitude n° 57, Art Cent Valeur, sur une proposition de Paul Devautour 

2014        Image du geste, Beaux-Arts de Dijon
 
2012        INTERFACE Appartement/Galerie 2007 - 2012, catalogue, Dijon, France

ÉDUCATION

2015        École Offshore, Post diplôme avec Paul Devautour, Shanghaï, Chine

2014        ENSA Dijon, Master en Art avec mention du jury
                China Academy of Art of Hangzhou, Programme d’échange international, Section Nouveaux Médias, Chine

2013        ENSA Dijon, DNAP en Art avec mention du jury



90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

+33 (0)1 48 06 67 38
galerie@h-gallery.fr
www.h-gallery.fr

11

SALONS ET FOIRES

2020        DDessin ‘20, 8ème Édition, Paris, France

2019        DDessin ‘19, 7ème Édition, Paris, France
               ART PARIS Art Fair, H Gallery, Paris, France
 
PRIX

2019         Prix FOB, exposition ByCollectors, Paris, France


