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Aguirre Schwarz est ZE
VS, pour "Zone
d’Expérimentation Vis
uelle et Sonore".
Depuis les 90’s, de la
rue au white cube, il
pratique indifféremme
nt la peinture sur toile
et dans l’espace public,
liquide les logos de
marque et détourne les
tableaux de maîtres.
S’il a commencé par
arpenter les rues de
Paris à la vapeur de
s bombes, il serait
réducteur d’enfermer
son travail dans les
codes du street art, co
mme il est toujours
suspect de qualifier un
art en lui collant une
étiquette sur le front.
Zevs est un artiste.
Passé maître en l’art
du détournement,
sa pratique est toujou
rs empreinte d’une
grande conscience po
litique. Des façades
Armani de Hong Ko
ng marquées d’un
logo Chanel liquidé au
x affiches géantes
de Benetton aux yeux
ensanglantés sur la
place de l’Opéra Garni
er, en passant par les
mannequins H&M meurt
ris et les publicités
Lavazza prises en otage
: ses faits d’armes
ont marqué les esprits.
On n’y décèle pour
autant aucune sauvageri
e, Zevs entretenant
toujours un rapport trè
s sensible aux matériaux et aux situations.
Au Confort Moderne,
il est invité à interven
ir sur les portes de
l’entrepôt, dans un ge
ste saillant, discret et
précieux, poursuivant
la transformation des
lieux par les artistes. La
présence d’œuvres
sur le site se déploie,
dessinant une notion
de parcours qui gagn
era, peut-être aussi,
les rues de Poitiers.
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INSTALLATION IN SIT
U
A partir du 15 janvier
2020
Cour
Accès libre tous les
jours
et les soirs d’événeme
nts
VERNISSAGE
Mercredi 15 janvier 20
20 à 20h
Entrée libre
Concerts à 21h
(Lispector + Rouge Go
rge, club)

Le Confort Moderne bén
éficie du soutien de la
Ville de Poitiers, du Min
Communication - DRAC
istère de la Culture et
Nouvelle Aquitaine, de
de la
la Région Nouvelle Aq
uitaine et du Départem
ent de la Vienne.

