
« SUNNY SUMMER »
du 03 mai au 10 juin 2019 à Biarritz

ADRESSE
2 av. de la reine Victoria
64200  Biarritz

HORAIRES
du lundi au samedi
de 14h30 à 19h30

CONTACT
Barthélémy Bouscayrol
06 73 80 42 80
contact@galerie-barthelemy-
bouscayrol.com

Le graffeur ALBER présente sa nouvelle exposition.
Inauguration le samedi 04 mai 2019  |  18h -21h.

On ne compte plus le nombre de murs, de stores de garage ou grilles 
métalliques de magasin qui ont pris vie sous les bombes d’aLBEr.

Les années passent et la pratique s’intensifie. Le geste gagne en assurance, la 
géométrie se libère, les couleurs se multiplient et le résultat continue de nous 
interpeller comme à la première rencontre.

des portraits emblématiques dont l’expression se fige l’espace d’un instant 
pour rafraîchir les murs  oubliés des villes.

Cette nouvelle exposition personnelle est marquée par une démarche en 
renouvellement permanent mais qui ne laisse aucun doute quant à la force de 
son identité.

aLBEr tombe le masque et dévoile progressivement ses personnages. Le tracé 
se prolonge et révèle des silhouettes géométriques élancées. des corps sans 
artifices qui semblent s’animer sous notre regard.

Le temps passé à l’atelier renforce son désir de retrouver la rue. une liberté sans 
égal qui est le point de départ de chaque nouvelle série. Par la suite, aLBEr 
trouve dans son atelier le plaisir de s’attarder sur les détails et expérimenter 
de nouveaux supports.

Pour cette nouvelle exposition personnelle « SUNNY SUMMER » à Biarritz, 
aLBEr amène aux murs de la galerie une vague de fraîcheur.

Galerie Barthelemy Bouscayrol
2 av. de la reine Victoria - 64200 Biarritz  |  lundi au samedi de 14h30 à 19h30
06 73 80 42 80  |  www.galerie-barthelemy-bouscayrol.com
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ALBER
né en 1986
France



« ALBER redonne vie aux murs oubliés des villes »

VISUELS HD ET INfORMATIONS
Barthélémy Bouscayrol

contact@galerie-barthelemy-bouscayrol.com
06 73 80 42 80
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SéLECTION D’OEUVRES
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ECHanGE FurtiF 
Bombe aérosol sur toile
73 x 92 cm

drEam On 
Bombe aérosol sur toile
100 x 100 cm

rEnCOntrE ParaLLELE
Bombe aérosol sur toile

80 x 80 cm

dOuBLE jEu 
Bombe aérosol sur toile

100 x 65 cm


