
Vernissage le Jeudi 4 Mai 2017 / Lecture avec Fréderic Guinot.
5 Mai - 11 Mai : Rencontre et collaboration avec Deborah de Robertis.
Jeudi 18 Mai : Performance avec le Tatoueur Olivier Poinsignon.
Event et Live music avec Christophe Debouit.
19, 20 & 21 Mai : Performance avec Camille Moravia.
Vendredi 2 Juin : Finissage.

Galerie 18bis, 18 bis, Boulevard Voltaire, 75011 Paris. www.galerie18bis.com - 0667693189 / 0616233080

présente :JE SUIS AVEC
Carte blanche à Sébastien Layral du 5 Mai au 4 Juin 2017
Expérimentations et peintures participatives.

 Intervention du modèle AVEC le portrait peint par Layral.



Sébastien Layral travaille la peinture en séries participatives portant 
chacune un thème de recherche sur une valeur humaine, en plus d’une 
esthétique toujours renouvelée – du noir et blanc à la couleur, du réalisme à 
la métamorphose. La Galerie 18 Bis est honorée d’accueillir Sebastien Layral 
pour sa nouvelle exposition : « JE SUIS AVEC », une double proposition à juste 
titre, puisque deux séries la composent : « AVEC » et « JE SUIS UNE PUTE »

Plasticien engagé sa force de proposition est un équilibre entre le concept, 
la relation et l’expérimentation.

«La figure humaine constitue le sujet quasi exclusif traité par Sébastien Layral 
depuis qu’il se consacre à la peinture. Vision frontale, sans apprêt, regards 
croisés : Ses portraits aigus, puissants, massifs, recueillent l’intensité d’une 
présence et traduisent un face à face du peintre et de son modèle. Mais un 
face à face actif, car le modèle, invité à prendre part au travail, aura laissé sa 
marque sur son image, une touche finale, un signe qui pourrait valoir aussi 
comme co-signature. Portraits — ou autoportraits — altérés donc, c’est-à-dire 
rendus autres par l’intervention du sujet. Toute la démarche de Sébastien 
Layral consiste à mettre en question son travail — « je ne suis pas peintre », 
assène-t-il brutalement —, à interroger la relation qui s’établit entre lui, le 
portraitiste, et l’autre, son modèle. Pour ce faire, il élabore des protocoles, 
des règles, met en jeu des dispositifs, des processus, qui lui permettent 
d’oeuvrer par séries, chacune poussant à son terme une expérience.

...........

Le visage réalise en quelque sorte l’interface entre l’apparence et l’intériorité. 
Il nous révèle, nous identifie et nous masque derrière ses traits d’humanité. 
En se concentrant sur l’image du visage, Layral cherche à rendre compte 
d’une relation, à créer une porosité. « La relation avec l’autre n’est pas une 
idyllique et harmonieuse relation de communion, ni une sympathie par 
laquelle nous mettant à sa place, nous le reconnaissons comme semblable 
à nous, mais extérieur à nous ; la relation avec l’autre est une relation avec 
un Mystère », note le philosophe Emmanuel Levinas. Dans une relation 
qu’il veut rééquilibrer en accordant une autre place au modèle, en lui 
conférant un point de vue, en lui proposant ses outils et la possibilité d’une 
critique, le peintre doit retrouver sa place, la réévaluer, la réajuster. Cette 
approche, Sébastien Layral l’a intégrée comme une nécessité pour lui de 
se déposséder, en partie, de son travail. Elle témoigne, dans son parcours, 
d’une renaissance : l’ouverture à autrui après avoir été empêché de tout 
contact pendant une longue, une douloureuse période. Après s’être laissé 
griser, éblouir, après s’être brûlé les ailes de trop d’ardeur. D’où son désir de 
partage, de participation, garant d’un décentrage de la position de l’artiste 
et d’un ancrage social, humain, éthique. Pour Sébastien Layral, l’engagement 
est total. Pour chacun des cycles de sa recherche, il fait inscrire sur son 
corps un tatouage qui le symbolise. Ces sceaux, dont les dessins sont codés, 
forment les témoignages indélébiles de ce qui fut joué, vécu, dans le temps 
des séries. Devenu livre ouvert, le corps de l’artiste se conçoit alors comme le 
répertoire secret, indéchiffrable, des étapes de sa trajectoire.

Jean-Pierre Chambon
Extrait du catalogue réalisé par l’Espace Vallès.
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798 AVEC RICARD 2015, Huile sur lin, 65x54

AVEC

SÉRIE PARTICIPATIVE QUI A POUR SUJET LE MODELE DE L’OEUVRE D’ART. 2016-2017
Protocole : L’artiste peint sur la moitié de la toile, la partie gauche d’un portrait, à l’huile sur lin 
à partir d’un portrait photo. Le modèle a le temps de l’exposition pour venir s’écrire librement sur
l’objet peint. Ce portrait est la surface sur laquelle la vérité photographique sera rapprochée de 
la réalité humaine, par l’adjonction de la vérité du modèle, quelque soit sa forme, fusse-t-elle un
refus d’intervention ou une destruction de l’objet peinture. L’oeuvre réalisée étant collaborative, 
elle appartient à chacun, et, en cas de vente, la somme d’argent reçue sera répartie à part égales 
entre le modèle, le galeriste et l’artiste. «AVEC RICARD», seul tableau terminé de cette série qui 
sera exposé, Aurèle Ricard est le lien entre les autres modèles, les galeristes et l’artiste. Lors de 
cette exposition, plus de 15 modèles vont venir s’écrire librement avec l’objet peint, au cours de 
la première semaine : Jonas Bowman, Patrick Chelli, Marie Deschamps, Tristam Diquatrostagno, 
Louise Dumont, Laurence Esnol, Gildas Gentil, Didier Gicquel, Marie-Agnès Gillot, Manon Layral, 
Gabrielle Lazure, Nathalie Ziegler Pasqua, Clara Ponty, Eva Ponty, Bruno Solo. Frédéric Guinot, 
Christophe Debouit, Deborah De Robertis, Camille Moravia et Olivier Poinsignon vont réaliser des 
interprétations, performances aux langages multiples en collaboration avec l’artiste.

Toutes les oeuvres : https://www.layral.fr/avec

897 AVEC BOWMAN 2017, Huile sur lin 73x54

901 AVEC SOLO 2017, Huile sur lin 73x54

898 AVEC LAZURE 2017, Huile sur lin 73x54

920 AVEC ESNOL 2017, Huile sur lin 73x54



876 JE SUIS UNE PUTE 2017, Huile sur lin & Or, 200x20

JE SUIS UNE PUTE
Toutes les oeuvres : https://www.layral.fr/jesuisunepute

829 JE SUIS UNE PUTE 2016, Huile sur lin & Or, 160x160

887 JE SUIS UNE PUTE LEMONDAIS 2017, Huile sur lin & Or, 41x27 
(exemple : portrait d’un collectionneur)

877 JE SUIS UNE PUTE 2017, Huile sur lin & Or, 98,5x39

830 JE SUIS UNE PUTE 2016, Huile sur lin & Or, 195x97

SÉRIE PARTICIPATIVE QUI A POUR SUJET LE COLLECTIONNEUR DE L’OEUVRE D’ART. 2016-2017
Protocole: Une série de figures autoportrait à l’huile sur lin est réalisée sur différents formats à
partir d’une photographie unique. Sur la surface peinte de chaque toile, sont inscrites dorées ou 
peintes, les indications normalement annotées au dos ou dans d’autres registres : le numéro de
la toile, le titre de la série, l’année de fabrication, la technique, le format, suivi de la signature et 
du lieu de réalisation. Les acheteurs trouveront avec la toile :
 - Un certificat d’authenticité.
 - Une partie du texte manuscrit (réparti entre toutes les toiles de la série) questionnant  
   le « je suis une pute ».
 - Une proposition pour continuer cette recherche.
Si le collectionneur accepte, il est invité à poser pour un portrait photographique qui va servir de 
modèle pour réaliser une deuxième peinture de format identique et recouvert des inscriptions 
relatives à la série. Il devra fournir, pour ce nouveau châssis, un texte manuscrit expliquant sa 
relation au titre. Il s’engage à vendre cette nouvelle toile. L’argent récolté est à sa disposition 
pour changer le monde.



924 JE SUIS AVEC
Visuels et informations disponibles sur demande : https://www.layral.fr/

Le Livre : 924 JE SUIS AVEC, 29,7x21 1000 exemplaires réalisés pour l’exposition, y sera présenté.
Témoignage de l’artiste lors de son séjour à Madagascar, avec l’association caritative FA.ZA.SO.MA. 
qui s’occupe d’enfants défavorisés et dont il est président.
Loin d’être une simple dénonciation, il sera une proposition populaire. L’idée est la suivante : 1000 
exemplaires à 10€ = 10.000€, qu’on découpe ainsi : 4000€ qui remboursent la fabrication, 2000€ qui sont 
offerts à FA.ZA.SO.MA., 4000€ qui vont être prêtés pour la réalisation d’un deuxième projet équivalent. 
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LA GALERIE
Le 18Bis est une galerie d’art contemporain alternative, un espace d’expérimentation ouvert 
aux multiples activités culturelles. L’art au service d’une nouvelle renaissance, la Galerie18 Bis 
s’engage dans la belle idée de contribuer au changement social en agissant localement avec les 
outils d’artistes.

18 bis, Boulevard Voltaire, 75011 Paris
www.galerie18bis.com

Appeler : 0667693189 / 0616233080
Accès métro : Oberkampf / Sortie 3 : Amelot (ligne 5 ou 9)

Horaires : Mardi – Samedi / 11h – 19h

On continue : Le second projet ainsi 
financé génèrera également 10.000€ qui 
seront répartis comme suit : 4000€ en 
remboursement du prêt (cette somme 
me permettra de m’inscrire dans l’action 
solidaire en France puisqu’elle servira au 
paiement des charges et taxes légales 
sur la précédente vente ainsi qu’au 
financement d’une autre action d’aide 
locale de mon choix), 2000€ qui sont offerts 
à FA.ZA.SO.MA., 4000€ qui vont être prêtés 
pour la réalisation d’un troisième projet 
équivalent...


