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« L’art consiste à faire éprouver aux autres ce 
que nous éprouvons, à les libérer d’eux-mêmes, 
en leur proposant notre personnalité comme li-
bération particulière » écrivait Fernando Pessoa.
Pour cette nouvelle exposition, la galerie sobering vous in-
vite à voyager au gré des personnalités des artistes pré-
sentés. A travers une myriade de propositions, le spec-
tateur est invité à repenser l’intériorité, l’intimité, et la 
notion de chez soi, aussi bien célébrée que mise à mal. La 
diversité des styles et médiums utilisés reflète la variété 
des tempéraments et sensations exprimés. Le genre pic-
tural de la scène d’intérieur, apprécié des peintres hollan-
dais du Siècle d’Or scène d’intérieur, fut remis à la mode à  
la fin du XIXe par la peinture dite “intimiste” chez Ham-
mershoi, Fantin-Latour ou encore Vuillard. L’intimisme se 
pose comme le reflet de l’intériorité du peintre comme du 
regardeur et tend à capturer la fugacité et l’instantanéité. 
Cette quête de l’éphémère se retrouve tout aussi bien 
dans les délicats rayons de lumières de Thomas Andréa 
Barbey que dans les dessins de Jean Bosphore dans les-
quels les personnages semblent être saisis sur le vif. Les 
intérieurs chaleureux et réconfortants d’Ivan Arlaud 
s’opposent aux espaces figés et irréels de Brice Blanqué. 
Finalement, les univers reconstitués d’Andréa Brein-
bauer où les images s’emboîtent forment un écho visuel 
aux fenêtres encadrées d’Adrien Fricheteau. Ces quelques 
comparaisons choisies participent ainsi d’une mise en re-
gard formelle et visuelle entre les œuvres afin de propo-
ser une étude non exhaustive de la scène de d’intérieur.
En explorant un thème commun, les différents artistes ex-
posés en offrent une vision ambivalente et contrastée, où 
l’intimité contredit le bizarre quand elle ne l’entraîne pas. 
La recherche picturale permet un travail varié autour de la 
peinture et du dessin comme moyens picturaux, traités de 
toutes les manières possibles. La peinture à l’huile, l’acry-
lique, la tempéra, le crayon se rencontrent dans une sympho-
nie colorée où le dessin occupe une place de premier choix.
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En effet, si les artistes présentés utilisent tous des mé-
diums différents, une attention commune est toute-
fois portée au réalisme et à la force de la composition.
A travers différents points de vue, le regardeur est incité 
à revoir ce qu’il considère comme acquis. L’oeil est tour à 
tour trompé par le pointillisme de Thomas André Barbey, 
rassuré par la chaleur d’Ivan Arlaud, intrigué par les mise 
en abimes complexes d’Andréa Breinbauer, déconcerté par 
la juxtaposition des espaces étrangers de Brice Blanqué, 
captivé par les espaces irréels et lointains de Jean Bos-
phore ou bien surpris par le cadrage original des vedute 
d’Adrien Fricheteau. Les perceptions sont bousculées et 
le spectateur peut donner libre cours à son imagination 
afin de proposer sa propre narration aux scènes présen-
tées : où s’arrête l’intérieur - le “chez-soi”, et où commence 
l’extérieur, l’autre ? Quelle histoire l’artiste cherche-t-il à 
exprimer ? Sommes-nous témoins du vécu de l’artiste ou 
bien sommes nous mis face à nos propres souvenirs ? Ces 
questions laissées volontairement sans réponses nous en-
gagent à nous plonger pleinement dans l’œuvre et à intera-
gir avec elle, et pourquoi pas à voir au-delà de nos horizons 
fixés en jetant un œil à travers la fenêtre de l’art. Fenêtre 
qui est d’ailleurs omniprésente, et rappelle ce motif de-
venu canonique dans l’Histoire de l’Art, depuis la Renais-
sance où Léonard de Vinci recommandait déjà au peintre 
de faire de son tableau “une ouverture sur le monde”. 
Les références cachées sont nombreuses, et la littérature 
classique, les scènes cinématographiques ou bien les réfé-
rences picturales se côtoient dans un harmonieux accord.

Inès Molière
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Nourri de nombreuses réfé-
rences littéraires et artistiques, 
l’œuvre d’Ivan Arlaud propose 
des scènes d’intérieur où le 
confort et la chaleur humaine 
se mêlent à une vision poétique. 
Son talent de coloriste lui per-
met d’offrir un espace harmo-
nieux et délicat, où l’absence de 
figuration humaine n’empêche 
pas un profond sentiment d’in-
timité.

1996 Lyon, France
Vit et travaille à  Lyon 

2017. 
ESAD-GV 
École Supérieure d’Art et 
Design, Grenoble et Valence

2011-2014. 
Baccalaureat d’arts appliqués, 
La Martinière Diderot Lyon

Ivan 
Arlaud
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Ivan Arlaud

Buste à la Fenêtre, 2022
Acrylique sur toile
51 × 37 cm



sobering galerie

Ivan Arlaud

Face aux Rohes Noires, 2022
Acrylique sur toile
51 × 37 cm
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Ivan Arlaud

Le Tournesol et La Jeune Parque, 2022
Acrylique sur toile
51 × 37 cm
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Ivan Arlaud

Notre Matin, 2022
Acrylique sur toile
51 × 37 cm
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La Chambre d’Hermann, 2022
Acrylique sur toile
51 × 37 cm
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Ivan Arlaud

Ciel Bleu d’Automne, 2022
Acrylique sur toile
51 × 37 cm
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Ivan Arlaud

Les Wassily, 2022
Acrylique sur toile
51 × 37 cm
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Thomas Andréa Barbey revisite la tech-
nique néo-impressionniste du division-
nisme, et propose ainsi des effets cap-
tivants. Ses œuvres fascinent par leur 
délicatesse, et les couleurs se fondent 
dans l’œil afin de former des échos lumi-
neux fascinants.

1975 Deauville,  France
Vit et travaille à Paris

2009 – Certificat d’Études Supérieures 
Paysagères, École Nationale Supérieure 
du Paysage de Versailles.

2002 – Diplôme National supérieur d’ex-
pression Plastique, École Nationale supé-
rieure d’arts de Paris-Cergy.

2000 – Diplôme National d’art Plastique, 
École régionale des beaux-arts de Caen.

1997 – Diplôme d’Études Universitaires 
générales, option sociologie, Université de
basse Normandie, Caen.

Thomas 
Andréa 
Barbey
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Thomas Andréa Barbey

Intérieur I, 2022
Tempera sur toile
55 × 38 cm
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Thomas Andréa Barbey

Intérieur II, 2022
Tempera sur toile
55 × 38 cm
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Thomas Andréa Barbey

Intérieur Rouen 5 Janvier,  2022
Gouache et acrylique sur papier marouflé sur toile 
92 × 64 cm
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Les intérieurs fascinants de Brice 
Blanqué proposent une imbrication 
complexe de références cinémato-
graphiques et d’échos de formes et 
de couleurs. Le regardeur est entraî-
né dans une curieuse exploration à 
travers l’imagination de l’artiste. Sa 
grande maîtrise de la technique de la 
peinture lui permet de travailler les 
effets de transparence et de lumière.

1980 Saint-Germain-en-Lay 
France
Vit et travaille à Paris

DNSAP, École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris.

Diplôme de premier cycle en 
cinéma, Université Paris X.

Diplôme de premier cycle en ethno-
logical Cinema, sous le direction de 
Jean Rouch, Paris X, cinémathèque 
française.

Brice 
Blanqué
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Brice Blanqué

The Waiting,  2022
Huile sur toile
89 × 116  cm
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Brice Blanqué

Rear Window, 2022
Huile sur toile
97 × 130 cm
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Jean Bosphore invite le spec-
tateur à voyager dans des lieux 
irréels et fantastiques. Les ca-
drages originaux, le dessin pré-
cis et les coloris acidulés per-
mettent à l’artiste de proposer 
des mises en scène originales 
qui questionnent nos attentes 
sur la notion d’intériorité.

1995 Marseille,  France
Vit et travaille à Paris

École Nationale Supérieure des 
Arts-Décoratifs de Paris

Jean 
Bosphore
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Jean Bosphore

Dance for Love, 2022
Acrylique sur bois
20 × 15 cm
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Jean Bosphore

Tulipes jaunes, 2022
Acrylique sur bois
14 × 14  cm
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Jean Bosphore

Pink flowers, 2022
Acrylique sur bois
14 × 14  cm
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Jean Bosphore

Noon rendez-vous, 2022
Acrylique sur bois
21 × 13  cm
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Jean Bosphore

Call Me Tonight, 2022
Acrylique sur bois
12 × 16  cm - 9.5 ×14
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Jean Bosphore

Autoportrait 2070 n°1, 2022
Acrylique sur bois
15 × 13  cm
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Jean Bosphore

Nuit étoilée, 2022
Acrylique sur bois
15 × 13 cm - 14 × 10 cm



sobering galerie

Andréa Breinbauer travaille 
la matière de la mémoire. En 
mêlant ses propres souvenirs 
et ceux du regardeur à une im-
pressionnante maîtrise du des-
sin, elle forme des scènes où 
les images s’entrecroisent et se 
mélangent. Ses compositions 
complexes proposent des im-
brications d’impressions 
visuelles.

1990 Santiago, Chile
Vit et travaille à Berlin, 
Allemagne

2017. Pontificia Universidad 
Católica de Chile

2018. Scénographie, Weißensee 
Kunsthochschule, Berlin

Andrea 
Breinbauer
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Andrea Breinbauer

Inner window III , 2022
Huile sur toile
51 × 38 cm
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Andrea Breinbauer

Even on that Moving Day,  2021
Peinture à l’huile sur papier et page d’album
23 × 19 cm
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Andrea Breinbauer

Still Neighbors, 2021
Peinture à l’huile sur papier et page d’album
23 ×18 cm
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Adrien Fricheteau parvient 
à mêler un grand réalisme à 
une simplification colorée des 
formes. Pour cette série, il uti-
lise des cadrages originaux 
où les fenêtres s’emboîtent et 
questionnent la position du re-
gardeur. Que voyons-nous ? 
Sommes-nous à l’intérieur ? 
A l’extérieur ?

1992  Montreuil, France
Vit et travaille à Paris

2020 – 2021, Ecole Offshore, 
Ensad Nancy.

2016 – 2018, DNSAP, Beaux-
Arts de Paris.

2011 – 2014, Bachelor en Arts 
Visuels avec félicitations, HEAD 
Genève.

Adrien 
Fricheteau
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Adrien Fricheteau

Untitled (Window), 2022
Huile sur bois
52 × 40 cm
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Adrien Fricheteau

Untitled (Moon)  2022
Huile sur bois
52 × 40 cm
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En 2002, Patricia Kishishian et Jean-Claude Ghenassia créent le magazine An-
nual – des artistes comme Laurence Weiner, Jonathan Monk, John Stezaker, 
Sarah Morris apporteront leur soutien à la réalisation d’éditions limitées; Pen-
dant près de 10 ans, le magazine sera diffusé dans les plus grands musées et les 
meilleures librairies, et sur les foires internationales comme Art Basel.

En 2013, sobering ouvre ses portes.
Dans le prolongement des recherches conceptuelles d’Annual Art Magazine, la 
galerie offre aujourd’hui une diversité de propositions et d’interactions esthé-
tiques hétérogènes, en établissant des expositions croisées entre artistes émer-
gents et confirmés de la scène contemporaine. À travers un riche corpus d’ho-
rizons contraires, le nom de la galerie révèle cette fonction première de l’art 
contemporain que Paul Klee déjà, dans son Credo du Créateur, explicitait : « L’art 
ne reproduit pas le visible, il rend visible ».

sobering 

adjectiv :
tending to make one thoughtful

Traduction : Qui donne à réf léchir.

87 rue de Turenne
sobering

75003, Paris
www.soberinggalerie.com

Directeurs
Patricia Kishishian

Jean-Claude Ghenassia
pk@soberinggalerie.com

Assistant
Baptiste Léger

baptiste@soberinggalerie.com
+33 (0) 6 75 72 82 87
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