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La Galerie LJ est très heureuse de recevoir l’artiste 

américain Ben Tolman pour sa toute première expo-

sition personnelle à Paris et en Europe. On l’avait dé-

couvert à la galerie dans l’exposition collective «Ur-

banopolis» en décembre 2016 avec ses incroyables 

dessins à l’encre représentant le chaos et la densité 

de la vie urbaine.

Ben Tolman (né en 1980) vit et travaille à Washington 

DC. Dipômé du Corcoran College of Art And Design 

en 2005, il a été finaliste du prix de portrait Outwin 

Boochever au Smithsonian National Portrait Gallery 

à Washington en 2009. Son travail a été principale-

ment exposé aux USA, et en Europe au HR Giger Mu-

seum à Gruyères en Suisse.

Ben Tolman crée des dessins à l’encre sur papier dont 

la densité dépeint les drames de la vie urbaine, ré-

partis sur une série de niveaux. A partir de nos com-

portements dans l’environnement architectural, il 

explore une vue plus large des systèmes sortant de 

l’ordinaire qui forment notre société.

L’artiste débute chacun de ses dessins avec un rudi-

ment de concept spatial, par exemple un bidonville, 

un gratte-ciel industriel, ou une allée. Avec la préci-

sion d’un architecte et les principes d’illusion optique 

de Maurits E. Escher, Tolman construits des scènes 

à multi-étages pour mettre en scène les actions de 

l’Homme. Dans ses paysages urbains composés d’une 

large variété de constructions, souvent en ruines et 

tagguées, on trouve un zoo humain cachant des sur-

prises à la façon de «Où Est Charlie». Tolman remplit 

les pièces et les espaces avec un sens de l’humour 

aigu. Ces diverses scènes représentent, au fond, les 

vérités excentriques des strates complexes de notre 

société.

[VISUELS HD DISPONIBLES SUR DEMANDE]



EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2017

«Ben Tolman», Galerie LJ, Paris

«Weltschmerz», Gallery Neptune&Brown, Washington, DC

2016

«Made In Sarajevo», Centerfold Artist, Washington, DC

2015

«Civilized», Flashpoint Gallery, Washington, DC

2014

«Fiction», The Fridge, Washington, DC

2011

«A Few More Drawings», The Fridge, Washington, DC

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

2017

«Urbanopolis», Galerie LJ, Paris, France

2016

«Fourth Wall», Booth Gallery NY, NY

2016

«Cluster», Jonathan LeVine Gallery, NY

2012

«Academy 2012», Conner Contemporary Art, Washington, 

DC

2011

«Sketch», Transformer Gallery, Washington, DC

2011

«Dystopia», Copro Gallery, Los Angeles CA

2010

«Draw», Museum of the City of Mexico, Mexico

2009

Outwin Boochever Portrait Competition, Smithsonian Natio-

nal Portrait Gallery, Washington, DC


