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GALERIE 
ART AND SOUND 

Dans la continuité de l’avenue Matignon, dans 
le huitième arrondissement de Paris, secteur 
légendaire des galeries d’art, Art and Sound 
accueille une sélection d’artistes – plasticiens, 
peintres, street artists… Ces expositions ont 
permis à la galerie d’enregistrer une fréquen-
tation record, notamment lors des vernissages, 
de plus d’un millier de personnes.

Art & Sound galerie
6 avenue Delcassé
Paris 08





VERNISSAGE EXPOSITION

JAYET
Instagram: @artjayet

Facebook.oursjayet

OURSJAYET
SAUVAGES

ASOP, APPERÉ, BARNABÉ, JISBAR
TICHENE TONY, TRISTAM, VERDA

Jeudi 25 avril 2019
de 19h à 23h

Du 25 avril 2019 
au jeudi 6 juin 2019
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Marion Chamack
+33 6 82 44 26 00
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EXPOSITION

JAYET
ADRYET // ASO.P // BARNABE
JISBAR // TRISTAM // VERDA
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de 19h à 23h
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au 30 janvier 2019

RAYNAL
PROJECTION DU COURT MÉTRAGE DE 
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Du 20 décembre 2018 

au 30 janvier 2019

BARNABE
instagram.com/barnabe_art

facebook: barnabe art

JAYET
instagram.com/artjayet

facebook: ours jayet

Adresse

6 Avenue Delcassé
75008 Paris

www.oursjayet.com

Contact Galerie

Marion CHAMACK
+33 6 82 44 26 00

Demande de prix 
et réservation projection 

VS

VERNISSAGE EXPOSITION

Jeudi 20 décembre 2018
de 19h à 23h

Du 20 décembre 2018 
au 30 janvier 2019

BURT RAYNAL
facebook: burt raynal
nraynal@gmail.com

JAYET
instagram.com/artjayet

facebook: ours jayet

Adresse

6 Avenue Delcassé
75008 Paris

www.oursjayet.com

Contact Galerie

Marion CHAMACK
+33 6 82 44 26 00

Demande de prix 
et réservation projection 

FASHION
ALIBI

L M I - P R O D  P R E S E N T E

un film de 
Burt Raynal

VS

projection court métrage

VERNISSAGE EXPOSITION

Jeudi 20 décembre 2018
de 19h à 23h

Du 20 décembre 2018 
au 30 janvier 2019

VERDA
Instagram : guillaume_verda
guillaumeverda@gmail.com

JAYET
instagram.com/artjayet

facebook: ours jayet

Adresse

6 Avenue Delcassé
75008 Paris

www.oursjayet.com

Contact Galerie

Marion CHAMACK
+33 6 82 44 26 00

Demande de prix 
et réservation projection 

VS

projection court métrage VERNISSAGE
OURSJAYET SAUVAGES

JAYET ASOP, TICHENE TONY,
APPERÉ, BARNABÉ, JISBAR

TRISTAM, VERDA

Jeudi 25 avril 2019
de 19h à 23h

6 Avenue Delcassé
75008 Paris

Instagram: @artjayet
Facebook.oursjayet
www.oursjayet.com

VS
VERNISSAGE

projection court métrage
EXPOSITION

JAYET
ADRYET // ASO.P // BARNABE
JISBAR // TRISTAM // VERDA

Jeudi 20 décembre 2018
de 19h à 23h

Du 20 décembre 2018 
au 30 janvier 2019

RAYNAL
PROJECTION DU COURT MÉTRAGE DE 

BURT REYNAL

Adresse

6 Avenue Delcassé
75008 Paris

www.oursjayet.com

Contact Galerie

Marion CHAMACK
+33 6 82 44 26 00

Demande de prix 
et réservation projection 

VERNISSAGE EXPOSITION

Jeudi 20 décembre 2018
de 19h à 23h

Du 20 décembre 2018 
au 30 janvier 2019

ASO.P
facebook: ASO P

lafabric@icloud.com

JAYET
instagram.com/artjayet

facebook: ours jayet

Adresse

6 Avenue Delcassé
75008 Paris

www.oursjayet.com

Contact Galerie

Marion CHAMACK
+33 6 82 44 26 00

Demande de prix 
et réservation projection 

VS

projection court métrage

VERNISSAGE EXPOSITION

Jeudi 20 décembre 2018
de 19h à 23h

Du 20 décembre 2018 
au 30 janvier 2019

JISBAR
facebook.jisbar
instagram.jisbar

JAYET
instagram.com/artjayet

facebook: ours jayet

Adresse

6 Avenue Delcassé
75008 Paris

www.oursjayet.com

Contact Galerie

Marion CHAMACK
+33 6 82 44 26 00

Demande de prix 
et réservation projection 

VS

projection court métrage

VERNISSAGE EXPOSITION

Jeudi 20 décembre 2018
de 19h à 23h

Du 20 décembre 2018 
au 30 janvier 2019

TRISTAM
Instagram: Tristam_de4
tristamde4@hotmail.fr

JAYET
instagram.com/artjayet

facebook: ours jayet

Adresse

6 Avenue Delcassé
75008 Paris

www.oursjayet.com

Contact Galerie

Marion CHAMACK
+33 6 82 44 26 00

Demande de prix 
et réservation projection 

VS

projection court métrage
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BIOGRAPHIES ARTISTES:
Jayet, Jisbar, Verda, Barnabé, Aso.P, 
Tony Tichene, Apéré



JAYET
POURQUOI UN OURS ?
L’Ours, c’est un rêve de gosse, tout le monde en a eu un 
en peluche, tout comme moi. Il m’aidait à m’endormir, je 
lui ai mangé l’oreille. C’est une madeleine de Proust. J’ai 
dévoré les oursons en chocolat, les ours Haribo, et d’ail-
leurs j’en suis toujours accro. Et puis un jour, dans un mu-
sée, je rencontre le plus bel ours du monde, l’ours Pom-
pon. Je suis resté à le dévisager, le dévorer des yeux, le 
décrypter pendant trois ou quatre heures. Sur la plaque, 
admiratif, je découvre le nom de ce génial sculpteur qui 
a su designer cette bête en arrondissant les formes et 
en tirant sur les lignes. Il m’a inspiré et j’ai alors décidé 
d’avoir moi aussi mon ours, mais pas n’importe lequel. Un 
Ours pop’art et unique parce qu’il a deux têtes comme 
JANUS, ce dieu Romain si particulier. 

Il sera l’ours des commencements et des fins, des choix, 
du passage et des portes. L’Oursjayet bifrons (à deux 
têtes) est né en janvier 2018. 

Une édition limitée ONE est réalisée en collaboration 
avec des artistes. Ces pièces uniques sont disponibles 
sur commande. 



C’est en 2018 que JAYET s’émancipe en décidant de se consacrer 
pleinement à l’art. Créatif et ancré dans son temps, JAYET s’inspire 
de la pop-culture afin de créer un univers coloré, ludique et contempo-
rain à son image.
 
Son histoire commence avec un ours, un animal iconique berçant l’en-
fance de nombreux enfants. L’ours représente la puissance, mais aussi 
la douceur.
 
L’ours Jayet est biface 
Clin d’œil côté pile, sourire côté face, bras grands ouverts, l’ours Jayet 
à l’image de Janus ce dieu Romain, sourit à l’avenir.
 
Plus qu’une sculpture, chaque ours peut être personnalisé comme le 
fumeur de cigare, ou le clin d’œil et même être baptisé par son proprié-
taire, il existe dans de nombreuses matières, et se décline en bronze 
chromé, en résine, en plexiglass, en métal et dans toutes les tailles de 
28 centimètres à 15 mètres.

JAYET EST UN PLASTICIEN FRANÇAIS 
SCULPTEUR DE STYLE POP ART 

PARMI SES OEUVRES, LA PLUS CÉLÈBRE FIGURE l’INSAISIS-
SABLE OURSJAYET BIFACE: DU NOM DE JANUS
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Son art traite du front des références à la culture pop. Ses créations mettent à jour 
notre société saturée avec des références médiatiques et pop, qu’il interprète avec 
son propre univers. L’histoire de l’art, les dessins animés, la mode, la musique, le style 
de vie, l’esprit freestyle et d’autres expressions trouvées dans les rues sont les élé-
ments qui construisent son style. 
Jisbar aime à dire que chacune de ses œuvres représente des « moments de la vie 
», à la manière d’un souvenir créé à jamais dans un album photo. Cette sincérité 
pousse le spectateur à se concentrer sur chaque détail pour en comprendre l’inté-
gralité. 

Jisbar est un artiste qui peint avec une spontanéité créative. L’artiste travaille de 
toute urgence à décrire avec précision les nouvelles qui animent sa vie quotidienne 
et à éclairer ses commentaires sur la société contemporaine. 

COLLABORATION JISBAR  
Une collaboration avec des artistes est egalement disponible, appelée ONE ce sont 
des pieces uniques sur commande.

ARTISTE JISBAR



Dans un style expressif et puissant, 
Guillaume Verda s’attache à révéler 
sans détour ce qui est caché au plus 
profond de chacun de nous et qui nous 
lie. Les formes complexes et les couleurs 
éclatantes se confrontent pour réconci-
lier le beau et le laid, le bon et le mau- 
vais de l’être mais aussi de la société. 

ARTISTE GUILLAUME VERDA

Guillaume Verda est né et a grandi en 
banlieue parisienne au croisement des 
cultures street et digitales. Il a fait ses 
études à la prestigieuse école Boulle 
où il a acquis les techniques artistiques 
traditionnelles avant de travailler en 
tant que sculpteur pendant dix ans. 



ARTISTE ASO-P



Bienvenue chez Anne-So, l’amoureuse 
éternelle du beau dit, écrit, peint ou 
sculpté avec son coeur et son interne 
beauté. 
ASO-P de son nom d’artiste, vous invite 
à pénétrer avec douceur et en légèreté 
son univers. 
Née dans le sud de la France, cette sty-
liste-modéliste passionnée d’arts plas-
tiques et de design, déambule dans 
l’univers artistique comme on pourrait 
lire une bande dessinée. 
Tout à tour, rédactrice de mode, styliste, 
décoratrice, peintre, Anne-So façonne 
son art au gré des bonheurs et aléas de 
la vie, explorant ainsi différents types 
d’expressions (graff , collage, customi-
sation...). 
Ce n’est qu’en 2008 quittant la capitale 
pour retrouver son sud natal, qu’elle se 
consacre à sa passion enchainant ex-
positions, performances, festivals et col-
laborations artistiques.



ARTISTE BARNABE

Après plusieurs années de travail en 
milieu urbain, et l’utilisation de bombes 
aérosol, de dripsticks d’encre acry-
lique noire, de pochoirs et bien d’autres 
techniques, il était évident pour moi de 
conserver ces techniques pour travailler 
sur toile. 

La technique que j’utilise me permet 
de faire un lien avec le travail effectué 
dans la rue tout en valorisant ces maté-
riaux souvent utilisés dans le «vandale». 
Mon travail a commencé autour du per-
sonnage « BARNABE » créé il y a 5 ans. 
Ce personnage m’est apparu comme 
un flash. Il devait être jaune, rond, et 
heureux. C’est après plusieurs mois de 

travail, de recherches et de tests que le BARNABE a trouvé son aspect, que nous 
connaissons aujourd’hui. 



ARTISTE TRISTAM

TRISTAM débute sa carrière musicale 
comme chanteur dans le groupe punk 
« Guilty Razors ». Le gang s’autodétruit 
après trois ans en conclusion de son 
concert à l’Olympia en 79. 

De 1980 à 1990 il sévit dans le collectif 
de peintres « les musulmans fumants » 
avec Francky boy , Waty, Fabrice Lan-
glade , Gangloff & César Maurel. 
Il est révélé au grand public en 1988 
grâce à sa chanson « bonne humeur ce 
matin ». 

Depuis 1992, il a repris à plein temps son 
activité de peintre...
Objet d’un culte souterrain sur toute 
la planète, le travail de Tristam est à la 
fois complexe et d’une rare facilité d’ab- 
sorption. 

D’aucuns le taxeront de néopopisme, 
mais il serait un peu simple d’ignorer les 
différents niveaux de lecture inhérents à 
son travail.
Non, le plus juste, comme le dit si bien 
Alphonse Allais est « de se faire une idée 
par soi-même, même si elle est fausse.»



ARTISTE APPERE

J’ai découpé mon premier pochoir en 
85, et commencé à les poser, ainsi que 
des bombages punk/anarchiste dans 
mon lycée et en rue en 87 à Mantes la 
Jolie. Dessinateur venant du graphisme 
et de la communication, j’ai eu besoin 
de liberté et de retrouver le plaisir de 
peindre. Je suis passé par le rough, le 
story-board, l’illustration, le tatouage, 
l’enseignement, mais au delà des 
contraintes professionnelles, c’est cette 
envie de communiquer directement 
avec les gens qui m’a motivé à réinvestir 
la rue. Entre collage et pochoirs, pin-up 
et compositions florales, j’aime interve-

nir sur tous supports et en tous lieux, 
tenter d’offrir couleurs et sourirs....
Paddy



ARTISTE TONY TICHENE

Né en 1971 dans le sud de la France, il 
est passionné par le dessin dés son plus 
jeune âge.

Autodidacte, après s’être intéressé à la 
bande dessinée, il a réalisé des fresques 
murales de grande taille, travaillé au 
pochoir ainsi que graffé dans des ska-
teparks.

Sa peinture est le plus souvent basée 
sur les contrastes. Cette opposition 
peut se traduire à travers la couleur, les 
matières mais aussi par les situations 
mises en scène. 

Ses créations sont caractérisées par 
le street art et le pop-art, c’est grâce 
aux techniques mixtes qu’il s’exprime le 
mieux sur ses toiles: Peinture acrylique, 
aérosol, Posca, pastels gras, couteaux, 
collage, photos.



EXEMPLES D’OEUVRES EXPOSEES








