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JOHNNY MAROUN

Jeune plasticien libanais et directeur artistique dans une agence publicitaire, Johnny Maroun a 
fait, pendant ses études d’arts appliqués une rencontre inattendue. Au milieu d’une société liba-
naise, régie par la loi du plus fort, par un chaos grandissant et une violence qui cherche à se nor-
maliser, Johnny Maroun a découvert l’art, un lieu d’expérimentation et d’introspection et le début 
pour lui d’une longue quête: et si la violence tant décriée devenait une énergie créatrice, un miroir 
d’une société sans cesse en quête de victimes. Et si l’art abstrait pouvait dire des émotions, celles 
que l’art figuratif n’arrive plus à dire à cause de la banalisation des représentations de la vio-
lence.



Amandine Eyssartier

Évoluer au milieu des contes de Grimm, Andersen, Perrault, les Milles et un nuit, des mondes fan-
tastiques dans lesquels le rêve et la réalité n’étaient plus discernables. Visionner les films de Tim 
Burton, plonger le regard dans les œuvres picturales de Dali, Ernst, Magritte...ne peut laisser 
indemne ! […] Le seul chemin possible était un mélange de collage et de peinture. Le collage d’élé-
ments figuratifs issus de mes photographies donne un aspect très réel au tableau qui se trouve 
alors contrebalancé par un environnement peint donnant une sensation de lieux fantastiques, 
imaginaires.

Benoît Lazaro

Mon travail se nourrit de hasards et de découvertes à travers l’errance naturelle et la déam-
bulation citadine. Il s’articule autour de la notion d’espace, en perpétuelle mutation, entre 
conquête et abandon.
Composer l’espace et tenter d’amener chacun à se positionner en tant que regardant face au 
regardé, est une manière d’offrir à l’observateur une nouvelle perception des lieux d’interven-
tions, un nouveau point de vue sur ce qui est existant. Ma démarche est celle d’un sculpteur par 
la rencontre de matériaux soit industriels soit organiques. Le choix se fait en fonction de leurs 
qualités physiques et symboliques et du lieu à investir.
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Sébastien Wohlfrom

illustrateur timide dont l’autre passion est la pyrOgravure (dessiner sur des 
planches de bois à l’aide d’un fer chaud).


