
« C’est une œuvre d’art et en même temps on vit avec, on dort avec, ça s’use et on y tient encore 
plus, on le perd, quelqu’un d’autre le trouve, ça circule. Même si c’est un objet qui en soi n’a pas 
beaucoup de valeur, on s’y attache beaucoup parce qu’il porte une signification particulière. C’est 
un véhicule formidable pour une oeuvre, pour des idées …pour s’affirmer aussi. »

agnès b.

     ainsi que les œuvres de la collection d’agnès :

kenneth anger   jean-michel basquiat   philippe baudelocque      
frédéric bruly-bouabré   robert filliou   gilbert & george   john giorno   

douglas gordon   dennis hopper   jonone   seydou keïta   harmony korine  
david lynch   ryan mcginness   jonas mekas   hugues reip   jim shaw  

" terrain de rencontre avec agnès ", claude lévêque, 1994 

 12 avril        14 mai 2016

ouverture le 9 avril à partir de 18h



La galerie du jour célèbre les grandes collaborations qui ont ponctué la collection «tee-shirt d’artiste». 
Felix Gonzalez Torrès lance le mouvement en 1994 et propose cette phrase discrète dans le dos:  
« Nobody Owns Me ». Edité à seulement 100 exemplaires, il est devenu une pièce de collection.

Depuis, agnès b. a proposé ce support à de nombreux artistes, comme une page blanche qu’ils 
s’approprient chacun à leur manière. Au fil des années, une véritable ligne est née, faite de rencontres 
et de suggestions amicales.

C’est cette même proximité, ce regard instinctif aux oeuvres et aux artistes que la styliste applique 
à l’accrochage de cette exposition. Les oeuvres ici présentées sont toutes issues de sa collection 
personnelle et dialoguent dans un rapprochement voulu esthétique plus que thématique. Son oeil aguerri 
et insatiable de nouveaux talents est mis à l’honneur. 

Certaines de ses découvertes comme Philippe Baudelocque côtoient des figures majeures de l’art 
contemporain: Jean-Michel Basquiat, Gilbert and George, John Giorno, Jim Shaw, Dennis Hopper… Enfin 
les amitiés de toujours, Jonas Mekas, Harmony Korine, Douglas Gordon, Futura 2000 sont présentes, et 
notamment Claude Levêque à qui agnès b. a souhaité confier une carte blanche et qui nous fait l’honneur 
d’une installation in situ.

A l’occasion de son quarantième anniversaire, la marque agnès b. réédite en série limitée,  
une vingtaine de tee-shirts choisis parmi les plus emblématiques depuis la création de cette 
ligne, qui rassemble depuis plus de vingt ans de nombreux artistes, célèbres ou inconnus, 
français ou étrangers, plasticiens ou photographes, vidéastes ou street-artistes.
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