OSCAR OIWA

Vernissage le jeudi 3 novembre de 18h à 22h
Exposition du 4 novembre au 24 décembre 2011
40 rue Mazarine 75006 Paris
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h

40 rue Mazarine, 75006 Paris
Portable : +33 (0)6 60 39 96 69
Web : www.agathehelion.com
Email : agathehelion@gmail.com

OSCAR OIWA
Né en 1965 au Brézil au sein d’une famille
japonaise, Oscar Oiwa a été influencé par les
bandes dessinées, l’art et les magazines dès son
adolescence.
Étudiant en architecture, très tôt il a commencé à
créer des œuvres d’art sérieuses qui lui ont ouvert
le chemin d’une carrière artistique. En 1985 il fait
sa première exposition solo et en 1991 il participe à
la 21eme Biennale de Sao Paola. L’année suivante
il place son atelier à Tokyo, où il continue sa
carrière en tant qu’artiste renommé. Ses multiples
expositions lui valent le prix de la fondation
Guggenheim en 2002, après lequel il s’installe à
New York où il continue à vivre et à travailler.
L’œuvre d’Oiwa retrace l’histoire des différents
environnements urbains où il a vécu avec une
précision de dessin et un souci du détail venant
de la littérature des Amériques latines et de
l’art traditionnel japonais. Des écrivains d’art
considèrent l’œuvre d’Oscar Oiwa comme une
critique de la mondialisation, alors que l’artiste
affirme penser que celle-ci n’est pas entièrement
mauvaise.
En effet, les tableaux d’Oiwa nous montre notre
monde urbain mondialisé de l’extérieur et de
l’intérieur. On fait la rencontre des paysages
psychologiques qui nous font voyager dans le
monde intime de l’artiste.
Cet artiste polyvalent, exposé aux États-Unis, en
Europe, au Japon a exécuté des œuvres spéciales
pour la Galerie Agathe Hélion. On vous invite
à découvrir un monde qui nous est familier et
étranger sorti du pinceau d’un artiste de notre
siècle dès le 3 novembre au 40 rue Mazarine.
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