
500 t ickets pour une expo
(esitér iophi les bienvenus)

LUC GRATEAU

visitez le site web de l’expo

http://www.galerie-couteron.com/luc-grateau-expo/index.html


E

LUC GRATEAUexposition

début : 15 octobre 2013
vernissage : jeudi 17 octobre à 18h

rencontre avec l’artiste : jeudi 7 novembre à partir de 18h

fin de l’expo & rencontre :  samedi 16 novembre à partir de 18h

500 t ickets pour une expo
(esitér iophi les bienvenus)

Interviews et portraits en vidéos - site web de l’expo 
www.galerie-couteron.com/luc-grateau-expo

Luc est un usager du métropolitain. 
Pour lui, le métro est une métaphore de la 
vie : un ensemble de personnes se retrouve 
par le fait du hasard en un même lieu, pour 
un intervalle de temps limité. 
C’est cette commune humanité, ce 
condensé de planète qu’il cherche à saisir 
dans une série de portraits de voyageurs. 
Ces peintures sont réalisées lors de ses 
trajets quotidiens, en direct dans les
rames sur des tickets usagés. 
Il a choisi le support du ticket pour 
évoquer le temps et le lieu. 

Qui sait si vous vous croiserez un jour 
l’artiste dans le métro pour la 
réalisation de votre portrait en direct ?   

http://www.galerie-couteron.com/luc-grateau-expo






LUC GRATEAU  vidéos

Luc grateau vous fait visiter son atelier, 
grandeur métro, la palette dans la main et les 
modèles voyageurs.  
Une série de portraits en vidéo pour découvrir 
l’artiste de serial paintings sur tickets de 
metro.

http://youtu.be/4kUAD5qrSE8
http://youtu.be/hjPADK7jsVs
http://youtu.be/ZqnSStvcH_U
http://youtu.be/cagXPY_R444
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tirages et reproductions

T
500 t ickets or iginaux

choix des formats

composit ions & combinaisons uniques

du 3x6 cm au 80x165 cm

edition sur papier Fine Art

vous êtes à la GALERIE COUTERON

LUC GRATEAU  infos pratiques

500 t ickets pour une expo
(esitér iophi les bienvenus)

tirages et reproductions

portraits à la demande

compositions
choix des formats

exposition
249 500 diptyques
124 241 000 triptyques
61 752 747 000 quadrityques
8.9 199 746 e + 26 décaptyques
u+221e  n-ptyques possibles



Photographies: Luc Grateau
Site web de l’artiste: www.serialpaintings.net

exposition 
Du 15 octobre au 16 novembre 2013
vernissage
Jeudi 17 octobre à 18h00

GALERIE COUTERON
16, rue Guénégaud
75006 Paris

Tél: +33 (0) 143 256 249
contact@galerie-couteron.com
www.galerie-couteron.com

Du mardi au samedi: 14h à 19h
Sur RDV au: +33 (0) 661 866 114
Métro Odéon - parking Mazarine

LUC GRATEAU - 500 tickets pour une expo

Présentation réalisée par la GALERIE COUTERON

www.serialpaintings.net
mailto:contact@galerie-couteron.com
www.galerie-couteron.com
http://www.galerie-couteron.com
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