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Januàrio Jano expose à Paris!
Caroline Pascal , le jeudi 31 mars 2016

EXPOSITION "KWIKA - Amor ou Odio"
Du 7 au 30 avril 2016 à Paris - galerie Thorigny
La galerie Thorigny à Paris en collaboration avec la galerie Mov'Art de Luanda
présentera du mercredi 7 au 30 avril 2016 la première exposition de l'artiste
angolais Januàrio Jano en France. Intitulée "Kwika - Amor ou Odio", cette nouvelle
exposition propose les derniers travaux de l'artiste qui s'insèrent dans la continuité de
l'exposition actuelle " Fragmentação 1.0".
Avec prés de 12 tableaux de formats divers, Januàrio Jano crée une histoire à
travers son esthétique et définit un passage faisant coexister le passé, le présent et
le futur. Par le biais d'un registre expressif et d'une esthétique colorée et vibrante,
l'artiste, à l'inverse de son travail exposé à Luanda, ne laisse pas de place à la
réflexion, au rationnel et à l'argumentation. Januàrio utilise des symboles et des traits
qui lui sont caractéristiques pour donner vie à une ligne d'expression plus
spontanée en apparence seulement, car tout est annulé par le contrôle, exprimé par
de grandes lignes noires connotant un cote très masculin et mature."Kwika", titre
de cette exposition, signifie "amarrer" en Kimbundu. Januario Jano, qui appartient au
peuple Ambundu en Angola, s'intéresse à aborder le passé dans le présent pour ouvrir
des chemins vers le futur. Amour ou haine, il n'y a pas d'autre choix possible.
A l’origine d’une ligne d’expression artistique unique à travers kwicks Pop, Januário
Jano cultive un intérêt particulier pour l’esthétique et la culture insérées dans un
contexte social à travers son travail actuel basé sur des études dans ces domaines.
Januário travaille particulièrement la peinture, les installations, les vidéos et la
photographie en utilisant des expressions qui vont de l’art traditionnel à l’art de
rue, dans un mélange des genres.
Januário Jano (1979, Luanda), aussi connu sous le nom de Jano Mcbeeboo, a pris
très tôt l’habitude d’explorer plusieurs manières de créer une image – en faisant des
peintures murales, en recueillant et découpant des journaux et des revues pour créer
des “scrapbooks”. Il a ainsi exploré différentes formes et types d’impression, utilisant
ce qu’il avait à disposition. Il a achevé ses études supérieures en Études du Design
avec mention BA (Hons) en 2015 à l’ancienne Université Guilhall (actuellement
Vivre en Angola

-1/2-

22.04.2019

2

London Metropolitan University).
Pour celles et ceux qui seraient de passage à Paris, VEA vous invite à vous replonger
dans les couleurs angolaises avec cette très belle exposition de Januàrio Jano. Et pour
ceux qui restent à Luanda, l'exposition "Fragmentação 1.0" est encore présente à la
Galeria do Banco Económico jusqu'au 18 avril prochain.

Galerie Thorigny
1 Place de Thorigny, 75003 Paris
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h/ sur rendez-vous
Métro : Saint-Paul (ligne 1) ou Chemin-Vert (ligne 8) .
Tel : 01 42 76 95 61 Port. : 06 51 46 80 46
info@galeriedethorigny.com
www.galeriedethorigny.com

MOV ́'ART Gallery
MOV ́ ' ART Gallery offre des services de conseil en art
contemporain, développe et fait la promotion de projets
culturels et offre une gamme complète de services
professionnels dans le domaine des Arts.
Pour plus d’informations sur l’exposition:
Adresse: Torre Dipanda, lj. 4, Luanda
T: 914398958 || 930340168
gallery@movart.co.ao
www.movart.co.ao
Facebook

Le jeudi 31 mars 2016 à 07:44 . Classé dans Culture. Vous pouvez suivre toutes les
réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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