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DriXé
DriXé est un artiste né en 1983 à Strasbourg. Il vit aujourd'hui à Rochefort-surLoire et est cofondateur de l'atelier de tatouage angevin des Gants Noirs
avec sa partenaire Jenny Ma, projet lancé en 2017 qu’il a quitté en 2021 pour
ouvrir son propre atelier à Saint-Aubin-de-Luigné dans l’éco-lieu le clos des
saulaies.
Ancien professeur des écoles, DriXé est un artiste autodidacte dont la fibre
artistique l'entraîne dans de nombreux projets. Il est à la fois chanteur,
guitariste, tatoueur, illustrateur. Il passe facilement du crayon, au
dermographe ou au stylet. Il s'attaque parfois au volume en dessinant sur de
vieux outils qu'il utilise comme supports pour un travail graphique.
En musique il est l'un des membres du charismatique groupe Western Baklava
qui mêle influences slaves et tziganes dans des compositions résolument
dynamiques aux ambiances de Rock'N'Roll.
En dessin ses principaux instruments sont les feutres encre de chine, les
marqueurs acrylique, le dermographe et la tablette graphique. Du papier, au
bois, en passant par la peau d'un de ses modèles, DriXé s’affirme dans un
style que l'artiste Christophe Bell’Œil qualifie à la fois de brut et profondément
délicat. Ses lignes sombres définissent des sujets mêlant les influences du
tatouage, de l'illustration et de la gravure. Ses créations suivent ses inspirations
du moment et s'imprègnent parfois de l'actualité comme dans Ceci n’est pas
un repas œuvre portant sur le coronavirus et nous confrontant à un pangolin.
L’humour est souvent présent dans sa démarche, la plupart du temps il est
intégré par la typographie, ou par le contraste qu’il existe entre ses sujets et
leurs mises en situation. Les créations de DriXé permettent souvent de
décrocher un sourire auprès du regardeur mais au-delà de cela elles sont
souvent des invitations à la réflexion ou à prendre de la hauteur sur un sujet.
Au plaisir de vous retrouver pour cette exposition à la galerie !
François-Victor Brunet Ŕ Galerie la corbata rosa
DriXé, un suppo… et au dodo, exposition du 13 octobre au 28 novembre 2021
à la galerie la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi au
dimanche de 14h00 à 18h30 ainsi que sur rendez-vous. Galerie d’art actuel la
corbata
rosa,
7
rue
de
l'Ancienne
Cure,
Rochefort-sur-Loire.
contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / www.lacorbatarosa.com

contact@lacorbatarosa.com

DriXé 2021
www.lacorbatarosa.com

Informations pratiques
HORAIRE :
La galerie est ouverte en accès
libre en période d'exposition du
mercredi au dimanche de
14h00 à 18h30 sans interruption
et sur rendez-vous les autres
jours et en dehors de ces
créneaux.
Vous pouvez nous contacter au
06.95.55.52.72 ou par mail à
contact@lacorbatarosa.com
pour
toute
information
supplémentaire.

ADRESSE :
Galerie d'art actuel la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190
Rochefort-sur-Loire. Pendant les travaux touchant Rochefort-sur-Loire, la
galerie reste accessible !

ACCES :
○ EN VELO :
Par le magnifique circuit de la Loire à Vélo ou la voie verte Thouarcé Chalonnes
( Livraison offerte aux cyclistes habitant le département et venant en vélo)
○ EN VOITURE :
Parking gratuit sur l'aire de loisirs de Rochefort-sur-Loire & covoiturage en
proposant un trajet via la page facebook de la galerie ou en mettant votre
annonce ou votre demande sur covoiturage49 ou Blablacar.
○ EN BUS :
Par la ligne 23 du Réseau Anjoubus, rendez-vous sur anjoubus.paysdelaloire.fr
○ EN TRAIN :
Pour accéder au train, la ligne Angers-Nantes est accessible à Savennières et
à La Possonnière, et la ligne Angers-Cholet à Chalonnes sur Loire et à La
Possonnière. www.ter-sncf.com & www.sncf.com, nous vous conseillons
ensuite de prendre votre vélo pour les 3 kilomètres restants à parcourir.
○ EN TAXI :
Allo Anjou Taxi / +33 2 41 87 65 00 / alloanjoutaxi.com
Accueil Taxi Service / +33 2 82 98 36 20
Le port du masque est obligatoire dans la galerie actuellement.
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