SVEN
de Rennes

EXPOSITION

Signe : Vierge ascendant cancer
Je travaille comme illustrateur sous le pseudonyme de Sven de Rennes
depuis mars 2002. Tout petit, j'ai cru que le dessin était un pouvoir magique, le
moyen de montrer aux autres ce que j'imaginais ou ce que j'avais dans la tête.
Mon but était de réussir à représenter toutes ces choses de la façon la plus
réaliste possible.
Après mes études à la faculté d'arts plastiques de Rennes II, j'ai plutôt abordé
les univers de la science-fiction et du fantastique, une fascination à créer des
mondes lointains, des ambiances irréelles, des cités lumineuses... et puis c'est
en 2002 que j'ai décidé de faire mon « coming out » et de m'intéresser aussi à
l'univers gay. J 'aime jouer avec les situations érotiques, parfois soft, parfois
moins, tout en essayant d'intégrer une part d'humour, de tendresse et de
sentiments dans les liens qui unissent mes personnages. Au fil du temps, mes
sujets évoluent, mais je sais que j'ai toujours plus envie d'approfondir les
décors, les lumières, la mise en scène, mais surtout l'ambiance.

Inauguration samedi 21 mars 2015
À partir de 20h au CGL en présence de l'artiste
26 Av du Gl De Gaulle – LE MANS 72

Exposition de dessins et peintures
dans 5 établissements gay et gay-friendly du Mans
Exposition organisée par l'association Homogène – Le Mans

SVEN
de Rennes
LE MANS

du 21 mars au
20 avril 2015
Couleur-Café (bar)
L'Ouvre-Boite (bar)
Le Heaven's Café (bar)
Le Moloko (bar-sandwicherie)
Le Delta (sauna)
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LES LIEUX :

Couleur-Café (bar)

SAUNA

3 rue des remparts

L'Ouvre-Boite (bar)
108 rue Nationale

Le Heaven's Café (bar)
9 rue Victor Bonnommet

Le Moloko (bar-sandwicherie)
37 avenue Bollée

Le Delta (sauna)
263 boulevard Carnot

Exposition organisée par l'association Homogène – Le Mans
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