
La Galerie LJ présente «Tres Mundos», la première exposition personnelle du peintre et 
perfomer brésilien Stephan Doitschinoff. Egalement connu comme street artist sous le 
nom de Calma, on lui doit notamment un village entièrement peint au Brésil (Lençois), 
un projet documenté dans le film «Temporal». 

Stephan Doitschinoff est un artiste autodidactique né en 1977 à São Paulo où il vit 
toujours. Fils d’un pasteur évangélique, il a passé son enfance à absorber l’iconogra-
phie religieuse, qu’il réutilise et détourne dans ses peintures, installations et perfor-
mances de rue. Au delà du Brésil il est déjà très populaire aux USA et au Royaume 
Uni. Ses oeuvres font entre autre partie de la collection Isabel & Agustin Coppel au 
Mexique. 
Après avoir reçu en 2009 le prix Artista Revelação da APCA (Associação Paulista de 
Críticos de Arte) au Brésil, il a participé à plusieurs expositions institutionnelles telles 
que ”Viva La Revolucion”,  Museum of Contemporary Arts of San Diego (MACSD) ; 
“De dentro para fora / De fora para dentro”, MASP, São Paulo ; “Né dans la rue”, Fon-
dation Cartier, Paris.
Il développe son propre langage artistique et style à partir d’une imagerie combinant 
le folklore afro-brésilien, l’iconographie religieuse baroque, la symbolique païenne 
et alchimique. Plus récemment il a commencé à créer ses propres symboles évo-
quant non plus une signification ésotérique mais plutôt une critique de la société de 
consommation. 
Depuis 2005 Doitschinoff voyage de part et d’autre du Brésil, notamment à Bahia, 
recouvrant les maisons, la chapelle funéraire et les tombes de Lençois de ses pein-
tures murales, en collaboration parfois avec les locaux, nourissant son travail des 
techniques artisanales traditionnelles que ces derniers lui enseignent.
  
Deux monographies sur son travail sont déjà parues aux éditions Gestalten : Calma: 
The Art of Stephan Doitschinoff (2008) et Cras (2012). Le film TEMPORAL docu-
mente son travail à Lençois.  

Stephan Doitschinoff Tres Mundos
4 décembre 2014 - 17 janvier 2015


