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UN PROJET EN COLLABORATION AVEC 
LA GALERIE ALEXIS PENTCHEFF ET GHOST GALERIE

La Galerie Alexis Pentcheff et Ghost Galerie ont le plaisir de vous présenter une 
exposition inédite dédiée au travail de Shepard Fairey, à La Signoria à Calvi du 31 
mai au 3 novembre 2019. Niché au cœur de l’île de beauté, cet événement ras-
semblera une vingtaine d’œuvres d’un des artistes les plus emblématiques de la 
scène contemporaine.

Lieu de rencontres et de partage, l’hôtel La Signoria accueille chaque année une 
grande diversité de visiteurs venus des quatre coins du monde, conférant une 
réception internationale fondamentale à ce projet. Né à Charleston en Caroline du 
Sud, Shepard Fairey a construit depuis les années 80 – 90 une œuvre d’une im-
mense viralité, qui s’est propagée bien au delà des frontières américaines. Puisant 
ses racines dans la culture urbaine et le mouvement du graffiti américain, celui 
que nous connaissons sous le nom de «Obey» délivre une œuvre d’une époustou-
flante universalité, à la croisée du fine art,  de l’art commercial, de l’art urbain et 
de la propagande politique.

Dès les années 2000 l’artiste américain revendique une de ses influences ma-
jeures, la théorie de Marshall McLuhan « The medium is the message » (le médium 
est le message), qui met en avant le rôle crucial du médium par lequel est délivré 
un message. Le contenu serait alors éclipsé, anecdotique. C’est dans l’esthé-
tisme et le graphisme de ses œuvres qu’Obey modèle les vecteurs principaux de 
ses messages, des vases communicants entre son public et ses idées. 

Avec Hope l’artiste gagne l’attention internationale et se fait une place dans l’His-
toire. Son portrait de Barack Obama, réalisé pendant la campagne de celui qui 
devient le premier président noir des États-Unis en 2008, entre dans la postérité et 
propulse ses œuvres graphiques aux contrastes vifs de rouge, noir et blanc sur le 
devant de la scène internationale. Obey est alors à l’origine d’une iconographie et 
d’une esthétique utilisée en signe de contestation, rébellion ou de simple liberté 
d’expression. 

Sa force de frappe est telle que l’artiste parvient à toucher non seulement le 
monde cloisonné des arts visuels, mais également toutes les classes, toutes les 
nationalités, qui se retrouvent dans ses stickers, ses affiches, ses œuvres mo-
numentales peintes à même la matière brute et visibles de tous. En mettant en 
lumière les nombreuses ambiguïtés que contiennent nos symboles occidentaux 
– ex: le pouvoir suppose intrinsèquement l’asservissement - c’est en réalité le 
médium, l’esthétique d’Obey, qui devient un symbole à lui seul. 



Avec cette exposition, la Galerie Alexis Pentcheff, Ghost Galerie et La Signo-
ria souhaitent ainsi proposer une relecture ouverte d’une œuvre dont la pro-
pagation internationale fulgurante l’a conduit à devenir un mode d’expression 
mondial de progrès et de contestation.

GALERIE ALEXIS PENTCHEFF
La galerie d’art Alexis Pentcheff est spécialisée dans la peinture de la se-
conde moitié du XIXème et de la première moitié du XXème siècle. Ses choix 
sont la plupart du temps guidés par la lumière méridionale, parmi les œuvres 
des talentueux peintres qui ont abordé les rivages méditerranéens. Cepen-
dant, elle présente occasionnellement des projets franchissant les frontières 
de la Provence et par lesquels elle a été particulièrement touchée. La Galerie 
Alexis Pentcheff a organisé depuis sa création en 2009 plus d’une trentaine 
d’expositions temporaires et a participé à plusieurs événements d’envergure 
internationale comme la BRAFA (Brussels Art Fair).

UN PROJET COMMUN

GHOST GALERIE
Inaugurée avec une rétrospective exceptionnelle de Dondi White en avril 2018 
et implantée au cœur de Marseille, GHOST galerie s’attache à représenter sur 
plus de 200 m2 ouverts sur un jardin paysagé, les pionniers du graffiti amé-
ricain des années 80 – 90 et l’avant-garde de l’East Side new-yorkais. C’est 
avec des œuvres emblématiques de cette culture urbaine, portées par l’his-
toire du mouvement, que GHOST galerie souhaite remettre en lumière la place 
essentielle du post-graffiti dans le développement de l’art contemporain à la 
fin du 20ème siècle et souligner son influence majeure sur la scène actuelle.

OBEY
 LA SIGNORIA, CALVI



Dans un cadre intimiste et privilégié, 
pensé comme une maison à vivre, 
les propriétaires de La Signoria - su-
perbe hôtel Relais & Chateaux logé 
dans un cadre naturel époustouflant - 
s’attachent à transmettre l’âme et les 
traditions corses tant dans la finesse 
de leurs aménagements et décors 
que dans l’accueil personnalisé qu’ils 
réservent à leurs clients. Collection-
neurs et grands amateurs d’art, ils 
souhaitent également proposer des 
expositions temporaires et théma-
tiques à leurs visiteurs dans une dé-
marche de partage et d’échange.

LA SIGNORIA

UN LIEU EXCEPTIONNEL



biographie OBEY 
(1970)

Shepard Fairey naît à Charleston en Caroline du Sud en 1970. À quatorze 
ans il fait fréquente déjà les scènes de skateboard et communautés pu-
nk-rock, se frayant une place dans le milieu underground, puis décide 
d’intégrer la Rhôde Island School of Design à Providence. De 1989 à 1992 
il se spécialise dans l’illustration et applique directement cet enseigne-
ment à la production de tee-shirts et de skateboards floqués de ses créa-
tions graphiques engagées – son slogan : « Manufacturing quality dissent 
since 1989 » (fabrication de contestation de qualité depuis 1989). 

Dès 1989, avec quelques uns de ses camarades, il est à l’origine du projet 
« Andre the Giant Has a Posse», un sticker qui envahit clandestinement 
ces mêmes communautés underground, une « private joke », puis se pro-
page finalement jusqu’à devenir un phénomène international.  L’image du 
lutteur français, André Roussimoff, simplement trouvée dans un journal 
américain naît ainsi sous les traits iconiques de Shepard Fairey, qui pro-
duit en réalité tout un symbole de contestation et de rébellion. 

Suite aux attaques de Titan Sports, détenteurs de la marque déposée  
« Andre the Giant », Shepard Fairey renomme ironiquement sa campagne, 
et sa signature, « Obey the Giant » en 1998. Cette forme impérative – Obey 
pour obéis en français - manifeste ouvertement et publiquement son re-
fus d’obédience dont son sticker devient l’emblème international et dans 
lequel des milliers des personnes à travers le monde se retrouvent.



La production d’Obey devient peu à peu om-
niprésente. Elle dépasse les frontières amé-
ricaines et devient partie intégrante de notre 
environnement; de pochettes d’album aux mil-
liers d’affiches collées clandestinement à ses 
œuvres murales habillant nos milieux urbains, 
elles entrent dans l’espace public et impactent 
directement nos vies. 

En 2008, Obey réalise le portrait de Barack Oba-
ma durant sa campagne présidentielle, ce qui 
marque un tournant définitif dans sa carrière 
d’artiste et d’activiste. Cette affiche, HOPE, de-
vient une icone, empreinte d’espoir et un sym-
bole de révolution. Obey gagne alors l’attention 
internationale et se retrouve dans les médias du 
monde entier.

Obey puise ses influences dans l’antagonisme ; 
la propagande politique populiste et la publici-
té commerciale issue de la mondialisation. Ses 
références incluent les muralistes mexicains et 
notamment l’œuvre de Diego Rivera forte d’un 
énorme pouvoir social, mais aussi le Pop Art 
d’Andy Warhol et sa portée virale, ou encore 
le graffiti, le constructivisme d’Alexander Ro-
dtchenko et les théories Marxistes.

Shepard Fairey vit et travaille à Los Angeles, en 
Californie.



sélection

SHEPARD FAIREY (1970)

Decoding Disinformation (Black) on 6, 2015

Sérigraphie, technique mixte et collage sur bois 

Édition de 6

61 x 45,7 cm

SHEPARD FAIREY (1970)

Decoding Disinformation (Cream), 2015

Sérigraphie, technique mixte et collage sur bois

Édition de 6

 61 x 45,7 cm



sélection

SHEPARD FAIREY (1970)

Endless Power, 2014

Sérigraphie, technique mixte et collage sur papier

AP

90,2 x 63,5 cm

SHEPARD FAIREY (1970)

Royal Treatment Skull, 2016

Sérigraphie sur métal

Édition de 3 

61 x 45,7 cm



informations pratiques

Exposition du 31 mai au 3 novembre 2019

Vernissage le 31 mai à partir de 17h00

Adresse
Hôtel La Signoria
Route De La Foret De Bonifato
20260 Calvi
CORSE

+33 4 95 65 93 00

Galerie Alexis Pentcheff
131 - 133 rue Paradis
13006 Marseille

+33 6 82 72 95 79
www.galeriepentcheff.fr

GHOST Galerie
2 rue de Belloi
13006 Marseille

+33 6 33 13 14 65
www.ghostgalerie.com

Presse
Claudia Goletto

+33 6 49 00 86 00
claudia.goletto@galeriepentcheff.fr

http://www.galeriepentcheff.fr 
http://www.ghostgalerie.com 
mailto:claudia.goletto%40galeriepentcheff.fr%20?subject=
https://www.instagram.com/galeriealexispentcheff/
https://twitter.com/AlexisPentcheff
https://www.facebook.com/pages/Galerie-Alexis-Pentcheff/155912647836736
https://www.instagram.com/ghostgalerie/?hl=fr
https://twitter.com/GhostGalerie
https://www.facebook.com/pg/ghostgalerie/posts/

