
EXPOSITION
YVAN SALOMONE

4X3 - Une galerie à ciel oUvert
Du 04 janvier au 04 avril 2022 - Visible 7/7

COMMUNIQUÉ



YVAN SALOMONE

Exposition du 04 janvier au 04 avril 2022
Visible 7/7 avenue Aristide Briand à Rennes

Rencontre-déambulation avec l’artiste 
et sortie d’édition le samedi 8 janvier 

Découvrez en compagnie d’Yvan Salomone 
les 6 images grands formats exposées sur 
les 4X3. rendez-vous sur site au 75 avenue 
aristide Briand à rennes à 17h.
nous vous proposons ensuite de partager 
un verre avec l’artiste pour découvrir la sé-
rigraphie safetycatch chez nos amis ca-
vistes d’Un midi dans les vignes.

L’ARTISTE
Yvan Salomone est un peintre français, né en 
1957 à Saint-Malo, où il vit et travaille.
Depuis 1991, représentant le même type de 
paysages pris à Dunkerque, Le Havre, Rot-
terdam, Dakar, New-York, Shanghai…, il réa-
lise l’une après l’autre des aquarelles de 
format identique 133 × 97cm selon un proto-
cole intangible.
La singularité de son travail tient dans cette 
rencontre entre la technique de l’aquarelle, 
que l’on pourrait à première vue qualifier de 
surranée, et une démarche rigoureusement 
contemporaine. Hors d’un propos documen-
taire, ses aquarelles excluant toute présence 
humaine directe, sa pratique se rapproche da-
vantage d’une chronique intime, d’une explo-
ration du temps et de l’impermanence des 
choses. 

www.instagram.com/yvansalomone
www.xippas.com

LE PROJET 4X3
4X3 est un projet artistique porté par 
l’association Lendroit éditions. 4X3 propose 
trois panneaux grands formats installés sur le 
domaine public. Le public peut ainsi découvrir 
tout au long de l’année, 7 jours sur 7 et à ciel 
ouvert, le travail d’artistes contemporains. 
4X3 a été inauguré en septembre 2019 sur 
l’avenue Aristide Briand à Rennes. Plus d’infos 
sur www.4x3-rennes.fr

LENDROIT ÉDITIONS
À la fois maison d’édition, librairie et galerie, Lendroit 
éditions est reconnue pour son travail singulier 
dans le domaine de l’édition d’artistes. Espace 
ouvert au public depuis 2003, lieu de production et 
d’exposition pour les artistes, structure dédiée à la 
reconnaissance de l’édition d’artiste contemporaine, 
Lendroit éditions est un lieu unique dans le paysage 
artistique. Ses activités se développent sur le 
territoire local et national mais aussi au gré des 
invitations à New-York, Berlin, Singapour, Londres…

BUDGET PARTICIPATIF
C’est une partie du budget de la Ville destinée à 
financer des projets proposés par les habitants. 
La fabrication et la pose des panneaux 4x3 a été 
réalisée dans le cadre du budget participatif de la 
Ville de Rennes. Le budget de fonctionnement de 
4x3 est pris en charge par l’association Lendroit 
éditions. Vous pouvez soutenir le projet en devenant 
mécène : www.4x3rennes.fr

CALENDRIER

Rencontre avec l’artiste et lancement de 
l’édition safetycatch le 8 janvier 2022 à 17h

Exposition des œuvres 4x3 du 4/01 au 4/04/22

Pour toute information, interview avec l’artiste, 
visuels, merci de nous contacter :
- info@lendroit.org
- 02 99 01 08 79

Sérigraphie safetycatch
Impression quatre couleurs sur rivoli 300 g.
50 x 70cm - 90 exemplaires numérotés et signés - 100 euros

ŒUVRE ÉDITÉE



24 bis place du Colombier 35 000 Rennes — Fr
+33 (0)2 99 01 08 79 
info@lendroit.org - www.lendroit.org
du mardi au vendredi 
11h-13h30 / 14h-18h — samedi de 12h à 18h

0945_1116_deambulance

0955_0217_misericorde

1056_0620_moreandmore

1087_0721_intersectes

0912_1115_marieemaree

0958_0317_xchildhoodx

avec le soutien de / with support of

ŒUVRES EXPOSÉES


