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Synopsis
Nous sommes, en novembre, à Marseille. SAEIO et TOMEK deux peintres sauvages, deux 
entités d’un même collectif sont capturés dans un lieu d’art contemporain institutionnaliser 
nommé HLM .
*SPOJF�EV�TPSU�DFT�USPJT�MFUUSFT�RVJ�TPOOF�DPNNF�VO�CMB[F�MF�OPN�E�VO�UBHVFVS�B�EÏmÏ�
TJHOJmF�)PST�-FT�.VST��-B�TJUVBUJPO�FTU�QBSBEPYBMF���OPT�EFVY�QSPUBHPOJTUFT�TPOU�QSJT�FOUSF�
l’absence du mur, leur support privilégié, et l’impossibilité d’agir dans l’espace public de la 
rue, leur espace de prédilection.
Pour éviter un chaos, dans ce hinc et nunc, l’unique option pour atteindre leur liberté est la 
tentative de recréer l’esprit peinture sauvage .
Un protocole est alors mise en place consistant à désigner un ensemble de contraintes, 
qu’engendre leur processus de création, tel que le temps, le climat, l’espace …. et se les 
imposer librement sous forme d’actions à la fois picturale et chorégraphique.
HLM devenant ainsi le théâtre de ces situations, elles se jouent face au public, à la caméra 
et sur internet.
*DJ�OPT�EFVY�QSPUBHPOJTUFT�TPOU�EFT�DPOUSFCBOEJFST�FU�MF�HSBGmUJ�VOF�NJTF�FO�TDÒOF�

Laura Morsch-Kihn.

* «  Nous avons décidé d’utiliser cet espace d’exposition  pour cristalliser les moments  
d’impasse et d’échec de notre pratique picturale liée à la nature contradictoire et contrai-
gnante de notre support - vivant - qui est la ville. 
Si belles et inhérentes à notre pratique ces erreurs, désormais contrôlées, déterminent une 
étape constitutive et incontournable de notre démarche. 
-F�DPOUFYUF�QSFOBOU�MF�QBT�TVS�MB�QMBTUJRVF�OPVT��EÏDMBSFSPOU�Ë�MB�)POUF�VOF�mOBMJUÏ�FTUIÏ-
tique ». 

SAEIO & Tomek, octobre 2015



SAEIO (né en 1987 à Paris. Il vit et travaille à Paris)

$IF[�4"&*0�MF�HSBGmUJUJ�FTU�VOF�SÏBMJUÏ�GPSNFMMF�VO�FOHBHFNFOU�EBOT�MF�NPOEF�RVJ�EÏTJHOF�
une liberté. Libre et authentique, sa spontaneité et sa radicalité déjouent les codes du 
HSBGmUUJ�QPVS�EÏQBTTFS�TFT�MJNJUFT�Ë�M�JOUÏSJFVS�EFTRVFMMFT�VOF�OPVWFMMF�BQQSPDIF�EF�MB�QFJO-
ture peut se faire. Sa démarche pensée  comme « une pratique picturale largie » abolit la 
GSPOUJÒSF�BSU�WJF�FU�FOUSF�MFT�EJTDJQMJOFT�MVJ�PVWSBOU�BJOTJ�VO�DIBNQ�EF�UFOTJPO�SJDIF�FO�QBSB-
doxes. 
SAEIO a introduit depuis peu sa pratique et sa conception de la peinture au sein des institu-
tions artistiques. Le paradoxe de ce passage de l’illégalité à la légalité, de la rue au musée, 
EV�HSBGmUJ�Ë�M�JEÏF�EV�HSBGmUJ�EF�MB�GPVMF�Ë�VO�QVCMJD�EV�DPMMFDUJG�Ë�M�JOEJWJEVFM�EF�M�JOUFSBDUJPO�
à sa possible perte nourrissent chez lui de nouveaux questionnements et axes de 
SFDIFSDIF�RVJ�HÏOÒSFOU�EF�OPVWFMMFT�JOWFOUJPOT�QMBTUJRVFT��-�PFVWSF�%P�6U�%FT�QSPQPTÏ�FTU��
l’exemple le plus prégnant de ce passage.

&YQPTJUJPOT�QFSTPOOFMMF���/PMFOT�7PMFODF�HBMFSJF�1���1BSJT�OPWFNCSF��������-PDVT�1VUB�
TAZ de Saint-Ouen, Saint-OUEN, 2014 
&YQPTJUJPOT�DPMMFDUJWF���)POUF�)PST�-FT�.VST�.BSTFJMMF�OPWFNCSF�EÏDFNCSF��������'JFMET�
effects, commissariat Laura Morsch-Kihn, Le Cap, « Un été Arlésien », Rencontre de la pho-
UPHSBQIJF�E�"SMFT�KVJMMFU��������"SU�1BSJT�(BMFSJF�3BCPVBO�.PVTTJPO�������
4FJOF�4BJOU��%FOJT�4UZMF�DPNNJTTBSBJU�-BVSB�.PSTDI�,JIO�FU�0DÏBOF�3BHPVDZ�$JUÏ�EFT�
"SUT�EF�.POUNBSUSF�1BSJT���������5PZ�'3"$�/PSE�1BT�EF�$BMBJT�%VOLFSRVF��������1BMFO-
[JOF�HBMFSJF�"TTPDJBUJPO�E�JEÏFT�.BSTFJMMF��������(SBGmUJ�&UBUT�EFT�MJFVY���HBMFSJF�EV�KPVS�
BHOÒT�C��1BSJT��������+BO�%PF����(BMFSJF�3BCPVBO�.PVTTJPO�1BSJT���������1BMJOHFOFTJT�
Klughaus gallery, New York, 2012

www. saeio-lol-killer.tumblr.com
www.saeio@gmail.com



50.&,�	OÏ�Ë�1BSJT�FO�������7JU�FU�USBWBJMMF�Ë�1BSJT


Tomek commence à expérimenter son amour de la peinture dans la rue. C’est à travers le 
HSBGmUJ�FU�UPVUFT�TFT�SÒHMFT�TPVT�KBDFOUFT�RV�JM�WB�EÏDMJOFS�UPVUF�MB�UFOTJPO�ÏOFSHÏUJRVF�EF�
TPO�PFVWSF���MF�UBH�EFWJFOU�VOF�PCTFTTJPO�BDUJWF�VO�GPSNJEBCMF�QSPDÏEÏ�Pá�TPO�USBJU�QBTTF�
sans complexe de la tradition typographique aux plus vertigineuses abstractions. 
4PVDJFVY�EF�SFUSBOTDSJSF�MF�DBSBDUÒSF�SÏQÏUJUJG�FU�TQPOUBOÏ�RVF�MVJ�B�BQQPSUÏ�DFUUF�EJTDJQMJOF�
il dévoile désormais l’étendue de ses recherches picturales confondant le regard du specta-
teur dans son univers fait de perturbations formelles et de travaux incessants sur la couleur.  
C’est par le biais d’abstractions frénétiques brutes qu’il exploite l’alchimie entre une main 
contrainte qui construit et une main libre qui déstructure.
Sa peinture nous invite à remettre en cause certaines limites esthétiques, à les dépasser 
grace à la vitesse de son trait, à envisager d’autres approches grace à l’aisance de ses 
formes et à l’inventivité de ses techniques. Son attrait pour le mouvement en général 
propose de suivre l’évolution expresse d’un artiste conscient de son époque
en perpétuelle évolution

&YQPTJUJPOT�QFSTPOOFMMF���1PTTJCJMJUJFT�0QQFSDMBFT�HBMMFSZ�3PUUFSBN��������"$$*%&/5�
(BMFSJF�$FMBM�1BSJT��������$SPJTFNFOU��(BMFSJF�$FMBM�1BSJT��������*OUFOTJB��HBMFSJF�"TTP-
DJBUJPO�E�JEÏFT�.BSTFJMMF�����
&YQPTJUJPOT�DPMMFDUJWF���5PZ�'3"$�/PSE�1BT�EF�$BMBJT�%VOLFSRVF��������1BMFO[JOF�HBMF-
SJF�"TTPDJBUJPO�E�JEÏFT�.BSTFJMMF��������(SBGmUJ�&UBUT�EFT�MJFVY���HBMFSJF�EV�KPVS�BHOÒT�C��
1BSJT��������-�PSBOHFSJF�1BMJOHFOFTJT�,MVHIBVT�HBMMFSZ�/FX�:PSL�������

www.pablotomek.com
pablobentomek@gmail.com



Informations pratiques
)POUF�4"&*0���50.&,
21 novembre - 20 décembre 2015
du mercredi au samedi - 15h-19h
vernissage le samedi 21 novembre à partir de 18h
)-.����3VF�4BJOU�"OUPJOF�������.BSTFJMMF
��������������
www.marseilleexpos.com

Contacts
Romain Lombardo 
MPNCBSEP�SPNBJO!HNBJM�DPN���XXX�BTTPDJBUJPOEJEFFT�GS
Laura Morsch-Kihn 
BSDIJWFTBVWBHF!HNBJM�DPN���XXX�MFOPVWFMFTQSJUEVWBOEBMJTNF�DPN


