FRED LE CHEVALIER 10 ANS !
La Galerie Eko Sato a le plaisir de vous annoncer l’exposition de Fred Le Chevalier,
10 ans qui fêtera ses 10 années de carrière.
Exposition du 10 mars au 9 avril 2022
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Les collages urbains de Fred Le Chevalier sont identiﬁables entre tous. Ses dessinscollages connaissent une notoriété fulgurante et les Parisiens n’échappent plus à ces
images qui chatouillent la rétine.
Tout est question de langage et par un graphisme élégant et épuré, Fred Le Chevalier a su
instinctivement trouver son écriture.
Il colporte au gré des ballades ces personnages qui peuplent son intime intérieur, ses
rêves, ses désirs et ses maux. Le pouvoir du trouble rend ces œuvres captivantes.
Notre regard est interrogé. Certains s’y attachent. D’autres se reconnaissent.
Ses petits personnages l’accompagnent partout. Il laisse son bestiaire glisser de sa sacoche
à Berlin, Bruxelles, Athènes, Lecce, Bari, Londres, Tokyo…
Ses personnages ont été exposés à grande échelle à la Cité des sciences et de l’industrie
(Paris), exposés également au Musée d’Angoulême. Une importante exposition lui a été
consacrée au Bon Marché Rive Gauche (Paris). Ses dessins se retrouvent aussi au cinéma,
dans le ﬁlm « Les petits princes » de Vianney Lebasque. Plusieurs publications lui ont été
consacrées.
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Aujourd’hui, il fête ses 10 années de carrière et vous invite à découvrir sa nouvelle
exposition. Une exposition composée de ses derniers dessins originaux, ainsi qu’un
éventail joyeux de dessins des années passées.

« 2022, ce sont les dix ans de ma première exposition et aussi de ma collaboration avec la
galerie Eko Sato. Dix ans à vitesse un peu trop rapide, à essayer de ralentir régulièrement
pour dessiner mes personnages de noir et de blanc, leurs bulles hors monde, leurs
échappées.
Pour cette exposition c'est un petit pas de franchi avec des formats plus grands, ce que je
voulais proposer / faire depuis longtemps mais chez moi les passages, les étapes prennent
long temps. On y trouvera une sélection de dessins des années passées, au ﬁl du temps,
certains jamais montrés et une série au format inhabituel, épurée, avec la simplicité que
réclame toute période compliquée. »
Fred Le Chevalier
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FRED LE CHEVALIER
Expositions personnelles
2022 « 10 ans », Galerie Eko Sato, Paris
2020 « On a toute une peau pour se raconter nos vies » Galerie Eko Sato, Paris
2018 « Il n’y a pas d’histoires sans secrets » Galerie Al. Tokyo
2017 « Dedans dehors » Galerie Eko Sato. Paris
2016 « On dansera jusqu’à ce que le monde tourne rond » Galerie Eko Sato. Paris
2015 « A demain » chez Eko Sato. Paris
Solo show. Galerie de l’hôtel Jules et Jim. Paris
2014 « Bal et dépendances » La Boite noire. Tours
2013 Solo Show. Eko Sato. Paris
2012 « J’irai courir les murs » Chez Cax. Angoulême
Le Houla Oups, Paris. Première exposition individuelle

Quelques Interventions et expositions Hors les murs :
Collages à Paris, Reims, Tours, Angoulême, Toulouse, Nantes, Charleville, Miami, Berlin, Londres,
Bari, Tokyo.
2021 Exposition de groupe au Musée d’Angoulême
2020 Participation, intervention à « Paris face cachée 2020 », Galerie Eko Sato
2019 Illustre la campagne de « Paris face cachée 2019 »
2016 Invité au Bon Marché Rive Gauche. « PARIS ! ».
2016 Exposition et ateliers ( hôpital de jour, maison de retraite, école) Théâtre Les Carmes, La
Rochefoucauld
2015 – 2016 Aﬃchage d’œuvres à la Cité des sciences et de l’industrie, Paris
2014 Fresque pour l’association « Le Mur » Paris
2013 Intervention dans le ﬁlm « Les petits princes » de Vianney Lebasque
Collages pour l’association W49. Bruxelles
2012 Collages pour le Service culturel de Charleville Mézières dans le cadre de son festival de
poésie, Collages pour le Service culturel d’Aulnay sous bois
Collages pour l’association Act up. Paris
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