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Pour sa première exposition personnelle, Cryptik investit l’espace de la Galerie Itinerrance, nous donnant à voir de nouvelles toiles et une installation 
insolite, pour mieux nous plonger dans son univers.

«L’Impermamence de la Nature» est une exposition ambitieuse que le jeune artiste originaire de Los Angeles prépare depuis plus d’un an. Cette expo-
sition s’est construite autour de la loi de la nature et de l’une des vérités fondamentales de notre existence «Tout ce qui existe est éphémère ; rien n’est 
éternel». La «nature éphémère» est une exploration de notre propre vraie nature et de la nature de la réalité elle-même.

À travers une nouvelle série de toiles et une installation insolite, Cryptik raconte cette nature à travers le prisme de l’anicca (l’impermanence), qui nous 
permet de nous voir comme faisant partie du cycle de la vie et de la mort (samsara). C’est une recherche de sagesse et de beauté dans un monde éphé-
mère avec la compréhension que, par l’anicca, tout est possible. Du changement des saisons au battement de nos cœurs et à chaque respiration, l’anicca 
est ce qui permet à la vie de se dérouler - la vie c’est l’impermanence dans son essence même.

Pour cette exposition, Cryptik invite ses spectateurs à explorer davantage l’impermanence, pour découvrir un monde au-delà des notions de vie et de 
mort ; un monde où il n’existe ni naissance ni mort, mais un devenir continu.

Le vernissage se déroulera en présence de l’artiste et offrira de nombreuses surprises aux visiteurs !
Rendez-vous le jeudi 19 septembre de 18h à 21h pour le vernissage de «Impermanent Nature».

EXPOSITION «IMPERMANENT NATURE» DE CRYPTIK 
24BIS BOULEVARD DU GÉNÉRAL JEAN SIMON 75013 PARIS
À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2019
Ouvert du Mardi au Samedi de 12H à 19H / Entrée Libre

VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 DE 18H A 21H


