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La Galerie LJ est heureuse de présenter le
premier solo show du plasticien parisien Léo
Caillard en ses murs, après un premier projet
ensemble dans notre group show ‘Mythó/Logos’ (octobre 2020). Outre sa série Hipsters
In Stone qu’il continue d’explorer depuis ces
dernières années, Léo Caillard présentera un
ensemble de sculptures inédites, issues de ses
nouvelles séries Wave Stone et Tight Stone,
ainsi que, pour la toute première fois, une série
de peintures à l’huile. Cet ensemble d’une dizaine de sculptures et autant de peintures sera
complété d’oeuvres digitales en animation 3D,
proposées sous la forme de NFT.
Léo Caillard (né en 1985) vit et travaille à Pantin. Diplômé des Gobelins en 2008, il poursuit
des études d’histoire de l’art et pratique la
photographie dans un premier temps, tout en
s’intéressant à la 3D et aux nouveaux médias.
Depuis ses débuts en 2009 il se questionne
sur notre rapport au temps et comment nous
inscrivons notre époque contemporaine au
cœur de l’Histoire.

Passionné par les sciences et particulièrement
par la notion du temps, c’est à travers une
carrière artistique qu’il décide de s’exprimer.
Il précise : «Mes yeux ont toujours cherché à
observer le monde pour en découvrir le sens
et les codes. Je pensais qu’une compréhension
méthodique à travers la science apporterait les
réponses, mais l’aspect artistique et conceptuel
a finalement prévalu». De fait, Caillard bouleverse la statuaire classique et joue avec notre
relation au temps.
Le grand public découvre son travail en 2012
avec sa série de photographies et d’installations Hipsters in Stone, où il habille de tenues
actuelles et d’accessoires modernes des moulages de sculptures antiques du Louvre. Le musée lui donne désormais l’accès à l’ensemble
de son catalogue de moulages (un privilège
rarement accordé). De la photographie il passe
ensuite à la sculpture sur marbre en 2013, et
continue de développer en 3D ses Hipsters In
Stone. Viennent s’ajouter depuis ces 2 dernières années sa série Wave Stone (un travail
sur la torsion), et désormais Tight Stone, qui
associe statuaire antique et shibari.
L’anachronisme des sculptures de Léo Caillard nous fait réfléchir au présent à la lumière
de notre passé.
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