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RedApe, littéralement le singe rouge, est le pseudonyme d'un 

peintre, sculpteur, dessinateur et graphiste français né à Angers en 

1971. Intéressé par l'art depuis son enfance, RedApe est diplômé 

des Beaux-Arts d'Angers et est notamment connu pour ses 

participations à Artaq, sa présentation à la galerie Cardin à Paris 

et son exposition sur le club des 27. 

Mon travail de plasticien est né de mon besoin de créer, de 

raconter... 

Le portrait et l'image, le fait ou l'objet iconique sont au centre de 

ses études plastiques, dans lesquelles il aime jouer avec les 

conventions graphiques, les précédents afin de servir sa propre 

créativité. 

RedApe incorpore aux identités visuelles de ses sujets des éléments 

importants de leurs vies et de leurs actes. Ses modèles sont des 

icônes, dont les portraits sont aussi bien physiques, qu'intérieurs et 

imagés. Ils sont des acteurs, des personnages emblématiques, des 

musiciens, des artistes, ou encore des figures religieuses 

importantes. 

RedApe s'intéresse à leurs vies, leurs légendes, leurs dimensions 

historiques, leurs provocations et leurs faits. Assemblés ensemble 

dans ses œuvres, ces différents éléments sont des sujets de 

réflexions sur notre société et notre monde. 

Nos faits et actes nous marquent de façon permanente à la 

manière d'un tatouage.  

 

Son travail est inspiré par ses expériences passées, par le cinéma 

fantastique, celui des années 30, l'univers de Tarantino, de Robert 

Rodriguez, par la musique notamment Massive Attack, Alt J, 

Woodkid, Portishead, The Dead Weather, Ez3kiel ou encore Wax 

Tailor.  

 



RedApe 2018 

www.lacorbatarosa.com 

contact@lacorbatarosa.com 

Quelques expositions : 

2018 :  

 Ouverture, la corbata rosa, galerie d'art actuel, Rochefort-

sur-Loire. (mai- juillet) 

 Super-Normaux II, galerie Sakura, Paris. (mars-juin) 

2017 :  

 L'art est dans la peau, galerie Sakura, Paris. (novembre-

janvier 2018) 

 ArtUp, Stand galerie ELV, Lille. (mars) 

2016 : 

 LIVE, exposition organisée par la galerie la corbata rosa à la 

Maison PaïPaï, Angers. (Avril) 

 The Affordable Art Fair avec la Galerie ELV, Bruxelles. (février) 

 ARTnext Rdv 3, L'impasse, Paris. (février) 

 Présentation à la Galerie ELV, Knokke-le-Zoute. 

 Exposition virtuelle Collectif sur www.lacorbatarosa.com 

2015 : 

 Warm Up Mad Ink Days, Wallaby's, Angers. (Novembre) 

 Collective Show, ArtDrone, Paris. (Novembre) 

 SPOT Digigraphie, Easy Ink Auteuil, Paris. (Février) 

 Salon International d'Art Contemporain de Nantes, la 

corbata rosa. (Janvier) 

2014 : 

 Exposition personnelle, tour Saint-Aubin, Angers. (décembre) 
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 Exposition virtuelle « RedApe » sur www.lacorbatarosa.com 

(Octobre & Novembre) 

 Lions Club, Espace d’Art Contemporain des anciennes 

écuries des ardoisières, Trélazé. (juin) 

2013 :  

 Galerie En Face, Angers. (février) 

 MYTHIQ 27, Espace Cardin, Paris. (décembre) 

 MAC PARIS, Stand Epson, Paris. (décembre) 

2012 :  

 ARTAQ Awards, Angers 

 MYTHIQ 27, ARTAQ 2012 Angers 

2011 : 

 ARTAQ Awards 2011 / Angers, Lyon, Paris - France / Bruxelles – 

Belgique 

Collaboration : 

 Début de la collaboration entre RedApe / Gamecash autour 

du rétro-gaming, de la pop culture et du cinéma. 2018 

Prix : 

 Nominé aux ARTAQ Awards 2011 

 Mention du jury aux ARTAQ Awards 2012 

Publication : 

ARTAQ BOOKZINE / 2012 

MYTHIQ 27 

ARTAQ BOOKZINE / 2011 
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Presse : 

https://www.facebook.com/galeriesakura/videos/17086067758499

27/?t=23 

http://www.angersmag.info/La-tour-Saint-Aubin-tatouee-par-

RedApe_a10103.html 

http://www.my-angers.info/12/03/exposition-tattoo-or-not-tattoo-

de-redape-du-6-au-14-decembre-tour-saint-aubin-a-angers/44492 

http://www.daily-rock.fr/2014/03/interview-redape-artiste-peintre-

mars-2014/ 

http://www.musiconwalls.com/blog/interview-with-redape 

carte blanche d’Angers MAG / n12 - novembre 2013 / 

www.angersmag.info 

http://www.ufunk.net/artistes/redape/ 

http://braindegeek.com/2013/12/10/icones-pop-culture-illustrees-

frank-deniel-alias-redape/ 

http://www.inkedmag.com/redapes-twisted-pop-icons/ 

http://funtattoo.ru/?p=13012. 

http://martinekenblog.tumblr.com/post/69783049176/the-

beautiful-paintings-of-frank-deniel-aka-redape 

http://www.angersmag.info/RedApe-le-tagueur-angevin-d-Artaq-

2011_a3166.html 

 

Retrouvez ses oeuvres sur : 

http://www.lacorbatarosa.com/redape.php 

http://www.by-redape.com/ 

http://www.facebook.com/byRedApe 

http://instagram.com/byredape 

http://www.by-redape.com/
http://instagram.com/byredape

