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Pour sa deuxième exposition personnelle, Maye investit une nouvelle fois l’espace de la Galerie Itinerrance pour mieux nous plonger dans son univers. 

«La Roue Tourne» est une exposition ambitieuse que le jeune artiste originaire de Sète prépare depuis plus d’un an et demi. Cette exposition s’est 
construite dans la continuité de la précédente autour d’une installation immersive habitée par ses personnages graciles et mouvants. 

Articulées autour d’une installation immersive, les dernières oeuvres de Maye déroulent la suite de sa narration et mettent en scène de nouveaux per-
sonnages, toujours dans le style qu’on lui connaît. Le jeune artiste, invariablement précis dans son trait, propose une série de toiles riches et détaillées 
ainsi que des dessins inédits. Il proposera aussi plusieurs impressions et de nombreuses surprises.

Dans cette deuxième exposition, Maye développe une réflexion autour de notre rapport à la fois harmonieux et chaotique à notre environnement direct, 
lieu de passage ou lieu de vie, lieu subi ou maîtrisé. On retrouve ici des thèmes proches du graffiti, pratique par laquelle Maye a débuté son travail ar-
tistique. Le jeune artiste qui vit et travaille du côté de Montpellier multiplie les référence à la région Occitanie et aux différentes cultures qui y coexistent. 
Il rend hommage à ses racines en célébrant la diversité culturelle des populations avec lesquelles il a grandi.

Le titre de l’exposition «La Roue Tourne» évoque de manière subtile de nombreux thèmes abordés par MAYE dans ses oeuvres : le voyage, le change-
ment et le retour aux sources. 

Le vernissage se déroulera en présence de l’artiste et offrira de nombreuses surprises aux visiteurs !
Rendez-vous le vendredi 1er juin de 18h à 22h pour le vernissage de «La Roue Tourne».

EXPOSITION «LA ROUE TOURNE» DE MAYE 
24BIS BOULEvARD DU GÉNÉRAL JEAN SIMON 75013 PARIS

1 JUIN - 7 JUILLET 2018

Ouvert du Mardi au Samedi de 12H à 19H / Entrée Libre

VERNISSAGE EN PRéSENcE dE l’ARtIStE
vENDREDI 1 JUIN 2018 DE 18H À 22H
EN PARTENARIAT AvEC LILLET


