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EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT

Une exposition personnelle de Berthold BILUKIDI

EXPOSITION 
du 11 au 27 mai 2018



 
« Être un artiste et avoir du style »
Berthold Bilukidi est un jeune dessinateur, styliste et créateur de mode. En cinq lettres, il plante 
le décor : B.R.A.S.S. « Be.Real.Artist.Sweet.Style », c’est un slogan qu’on peut traduire par « Être 
un artiste et avoir du style ». L’univers B.R.A.S.S. a pris forme en combinant le dessin, la rue, les 
graffitis, la peinture, la philosophie et l’histoire de l’art. Et pour lui, peindre sur un tee-shirt fut le 
premier support où associer ces différentes choses. On raconte qu’il exerçait également son 
talent sur les portes de l’école municipale d’arts plastiques de Limay. Il y a bien chez lui, depuis 
le début, quelque chose qui évoque une union plastique de Basquiat et de Keith Haring ; ce 
sont des références assumées et revendiquées qu’il a eu le loisir d’affûter d’abord à l’EMAP 
de Limay puis à l’école supérieure d’art et de design de Reims dont il est diplômé. Là-bas, il 
a élargi son vocabulaire formel. Il recourt ainsi à de multiples médiums pour questionner les 
champs du design et de la mode. Le travail graphique s’est notamment enrichi d’une écriture 
déconstructiviste inspirée par l’architecte Zaha Hadid. Notons également que l’objet (ou les 
objets) de son travail convoque discrètement des considérations sociales, économiques et 
politiques. Le style s’est affiné ! 

L’équipe de l’EMAP et le service culturel sont fiers d’organiser la première exposition personnelle 
de Berthold Bilukidi. Pour cette circonstance, carte blanche lui est donnée aux Réservoirs 
pour un temps de création en résidence. L’occasion pour lui (et pour nous) de constater le 
parcours effectué par un « gamin limayen » qui, de son propre aveu, n’avait d’abord pas idée 
qu’il pouvait, lui aussi, emprunter les chemins de la création.

__

Vernissage aux Réservoirs en présence de l’artiste
vendredi 18 mai - 19h
__
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Les Réservoirs
2r. des réservoirs, 78520 Limay
01 30 98 69 02 
01 34 97 27 03
lesreservoirs@ville-limay.fr
__

Accès:
Autoroute A13 (Paris/Rouen) sortie 11 (Mantes est), direction Limay.
ou
Paris gare Saint-Lazare direction Mantes via Conflans, gare de Limay 
ou directs gare de Mantes la Jolie.

__

Entrée libre
le jeudi et le vendredi de 9h à 11h et 14h à 18h,
le samedi et le dimanche de 15h à 18h,
ou sur Rendez-vous

Informations pratiques

http://lesreservoirs.free.fr www.ville-limay.fr


