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Communiqué de presse

Vernissage le 10 juin 2021 de 11h à 22h
SUR INVITATION

Ouverture au public du 11 au 12 juin 2021 de 11h à 20h
et le 13 juin de 11h à 19h
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ALEXANDRA HEDISON — MONKEYBIRD 

Urban Art Fair 2021
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H GALLERY 

Après huit ans à New York (Peter Freeman, Inc. ; Parkers Box) et 6 ans à la Pinacothèque de Paris (Paris – Singapour), 
Hélianthe Bourdeaux-Maurin ouvre H Gallery à Paris en 2016, avec ses amis et futurs associés, Benjamin Hélion et Benjamin Lanot. 
Historienne d’art diplômée de l’École du Louvre, de la Sorbonne et curator indépendante, Hélianthe Bourdeaux-Maurin fonde sa ligne 
artistique sur la découverte et la mise en valeur de talents qui n’ont jamais, ou rarement, été montrés en France :  que ce soit des artistes 
européens ou, plus particulièrement, des artistes qui vivent et travaillent en Amérique du Nord. 

Les carrières d’artistes établis côtoient celles d’artistes émergents : Matt Blackwell a reçu le Guggenheim Fellowship, Noa Charuvi, la 
Pollock Krasner Foundation Grant, Caroline Le Méhauté, le Prix Art Collector 2020 et Bilal Hamdad est lauréat 2020 de la Fondation 
Colas. Les artistes de H Gallery utilisent des mediums aussi variés que peintures, dessins, photographies, sculptures, installations, 
vidéos ou performances. A travers les différents continents, H Gallery défriche, explore et cherche à apporter du sang neuf, des trésors 
inexplorés au carrefour de cultures qui nourrissent autant la diversité que la contemporanéité de la ligne artistique de la galerie. 
 
La galerie est également résolument engagée dans la défense et la promotion des artistes femmes : elle en représente 50%. 
Hélianthe Bourdeaux-Maurin a d’ailleurs collaboré avec les artistes Clara Feder et Liu Bolin sur des projets autour de la notion de 
solidarité féminine dans le monde de l’art. 
 
La galerie participe à de nombreuses foires prestigieuses telles Paris Photo, Art Paris Art Fair, Photo London, Urban Art Fair ou DDessin, 
où elle a gagné le Premier Prix du salon en 2017 et 2018. Les activités de la galerie ont été commentées autant par «Le Monde» ou 
«Le Journal des Arts» que par «Le Quotidien de l’Art», «Connaissance des Arts», «Beaux-Arts Magazine» ou «The Washington Post». 
Elle fait partie de Paris Galerie Map (PGMAP) depuis 2019 et du Comité Professionnel des Galeries d’Art depuis 2017 (CPGA).

ARTISTES REPRÉSENTÉS

Becquemin & Sagot, Matt Blackwell, Noa Charuvi, Bilal Hamdad, Alexandra Hedison, Fay Ku, Claire Lesteven, Monkeybird, 
Barbara Navi, Reuben Negrón, André Raffay, Axel Roy, Maryline Terrier, Paul Vergier

PROJET 

Pour cette édition d’Urban Art Fair, nous aimerions présenter un stand inédit à la lisière entre l’art urbain et l’art contemporain. 
Nous présenterions Alexandra Hedison, talentueuse photographe américaine et une série très particulière qui pose un regard fort et 
inhabituel sur l’urbanité ainsi que le fameux duo des Monkeybird qui, lui aussi, surfe sur les codes de la peinture, de la sculpture, de la 
culture autant médiévale qu’antique et de l’art urbain.
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ALEXANDRA HEDISON 

La talentueuse Alexandra Hedison, qui est collectionnée autant aux Etats-Unis qu’en Russie ou au Royaume-Uni, déploie dans ses 
photographies une recherche sur l’entre-deux, sur la transition et le passage... Elle traite des interstices entre tradition et nouveauté, 
entre familier et étranger, entre ici et au-delà, en étudiant leurs relations mutuelles. Le changement de perspective requiert le courage 
d’affronter l’inconnu, le mystérieux et l’inconfortable et c’est dans cet état de suspension que les choses les plus inattendues et les plus 
fortes se produisent. 
Ses travaux, largement salués par la critique, évoquent également les notions de perte et de retour à soi. Sa dernière série intitulée 
«Found Paintings» («Peintures trouvées») est le fruit de son récent séjour parisien. Elle y a photographié les vitrines des magasins 
fermés qui sont recouvertes de Blanc de Meudon pendant des travaux ou des changements de propriétaires. Alexandra fut fascinée par 
cette pratique parce qu’elle n’existe pas aux Etats-Unis mais aussi parce que cette dernière lui permet de jouer sur les transparences, 
l’intérieur et l’extérieur, 
les reflets, les niveaux de lectures et de compréhension multiples, l’apparition et la disparition ainsi que sur l’ambigüité entre 
abstraction et réalité, entre peinture et photographie. Si Alexandra Hedison n’est pas une artiste de street art, son rapport à l’urbain, 
traduit un regard unique sur la ville qu’elle traite comme une peinture en cours, mouvante, toujours en changement. Son œil de 
photographe a su voir ce que nous ne regardons jamais, déceler dans les peintures éphémères des ouvriers, une beauté unique et des 
gestes d’artistes.  Une ville et une culture émergent de l’énergie de son identité changeante, façonnée autant par de véritables artistes 
urbains que par des interventions quotidiennes, gravée par des forces anciennes, nouvelles, extérieures, intérieures, rappelées et 
oubliées, sans cesse en transition. Entre sensibilité et distance, les œuvres d’Alexandra frappent ceux qui les regardent et ils ne peuvent 
plus les oublier ensuite. 

Alexandra Hedison, Found Paintings #18 (The In Between), 2017, impression jet d’encre sur papier de qualité muséale, 104,4 x 84 cm
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Alexandra Hedison, Found Paintings #29 (The In Between), 2017, 
impression jet d’encre sur papier de qualité muséale, 104,4 x 84 cm

Alexandra Hedison, Found Paintings #9 (The In Between), 2017, 
impression jet d’encre sur papier de qualité muséale, 

161,4 x 115,4 cm

Alexandra Hedison, Found Paintings #36 (The In Between), 2017, 
impression jet d’encre sur papier de qualité muséale, 56,5 x 44,5 cm

Alexandra Hedison, Found Paintings #27 (The In Between), 2017,
impression jet d’encre sur papier de qualité muséale, 93,2 x 93,2 cm
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Monkeybird, Eden, 2021, pochoir sur panneau de bois, 80 x 120 cm

MONKEYBIRD
 
Très reconnu aujourd’hui dans le monde des arts urbains mais unique en son genre, le collectif Monkeybird est né en 2012 de 
l’association de deux jeunes artistes français originaires de Bordeaux. «Blow », l’Oiseau et «Temor», le  Singe incarnent les deux 
visages de l’Humanité, le premier réaliste, le second rêveur ; le premier représentant la part spirituelle et intellectuelle de l’homme et le 
second, la part plus terrestre, plus charnelle de celui-ci. 
Ils multiplient les techniques et les expériences plastiques en fonction de l’espace sélectionné : pochoirs à usage unique découpés à la 
main, gravures, linogravures, recherches de soustraction de la matière, dessins, découpages, affiches en toile de verre ou installations 
complexes. Ils jouent sur une palette extrêmement réduite de noirs, de blancs, de gris et de dorures tout en réussissant le tour de force 
de lui apporter des variations infinies et des détails de plus en plus précis et délicats. Au fil du temps, les espèces de singes et d’oiseaux 
se sont également énormément diversifiées dans la pratique des Monkeybird. 
Muralistes expérimentés, ils n’utilisent pas la toile mais cherchent en permanence à expérimenter de nouveaux matériaux originaux 
notamment en réutilisant des éléments de meubles ou en peignant sur des pierres comme le granit. Artistes à l’originalité graphique 
marquante, ils alimentent le paysage urbain international par la poésie de leurs œuvres. 
Le discours du collectif est rempli de symboles abordant la sémantique animalière pour finalement traiter de l’humain. Leur inspiration 
est principalement tirée d’œuvres 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. Passionnés de mathématiques, d’architecture et 
de tous les instruments qui permettent de mesurer le temps et l’espace depuis l’Antiquité, ils souhaitent autant s’inscrire dans la lignée 
des bâtisseurs de cathédrales que dépasser l’art urbain pour produire un art véritablement contemporain. Depuis leur projet au Louvre 
en 2018, la statuaire et l’architecture antiques, l’influence de la peinture du XVIIIe siècle et des adeptes du Grand Tour ont fait leur 
apparition, de même que la végétation, des influences asiatiques et la figure de l’humain. Leur art est un art humaniste et cultivé ancré 
dans l’histoire et dans la culture de l’humanité. 
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Monkeybird, Trojan, 2021, pochoir sur panneau de bois, 75 x 98 cm

Monkeybird, La Cité de la Précision, 2021, Pochoir sur assemblage de bois anciens, 112 x 149 cm


