Communiqué de presse, Avril 2022

L’artiste Sailev a répondu à la
sollicitation de la ville, en créant une
malicieuse dragonne blanche sur
l’affiche des Rencontres Internationales
de Cerfs-Volants qui est présente tout
au long de l’évènement. Avec la petite
fille, représentée au cœur du visuel,
elle invite le public à venir vivre
d’incroyables aventures dans une
contrée peuplée de créatures
célestes sous l’égide du Dieu
Eole.

Sailev est un artiste originaire de la Côte
d’Opale. Né en 1982, il grandit dans les Hautsde-France avant de les quitter pour une carrière
professionnelle qui le fera voyager notamment en
Asie où il passera six années.
C’est au cours de ses voyages, à la
rencontre de la faune et de la
flore, mais également face
aux dommages causés par
les activités humaines sur
les écosystèmes, qu’il
développe une vision
du monde poétique et
alarmante à la fois.
Celle-ci s’exprime sur
ses tableaux par un art
animalier surréaliste et
fantastique.
Hautes en
couleur et énigmatiques, les
œuvres de Sailev hypnotisent
et questionnent.
Les tableaux de Sailev ont été exposés
en Europe, à Hong-Kong et aux États-Unis
et il a reçu plusieurs distinctions notamment le
prix du message artistique et environnemental du FESTIVAL
ARTISTS FOR Conservation à Vancouver en 2021.

L’artiste Sailev a sélectionné 6 tableaux aux sujets
aériens et gigantesques, qui correspondent
bien à l’univers onirique des Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants.
3 tableaux de la série ‘Rencontres Climatiques’
où l’artiste a réuni en peinture des couples
d’animaux improbables. Certains sont en voie de
disparition comme l’ours polaire ou les dragons
de Komodo, d’autres sont particulièrement mis
à mal dans les élevages intensifs. Les couples
improbables se regardent, se découvrent ou
encore trouvent du réconfort en se câlinant dans
un univers aérien de rêve et de couleur.
3 tableaux de la série ‘Forces de la Nature’ où
Sailev met en scène des animaux gigantesques
pour souligne à la fois leur force et leur majesté
mais également leur rareté et leur vulnérabilité,
tels des dinosaures des temps modernes. Ces
animaux géants façonnent les paysages par leur
action tel des divinités de la nature.

Pour plus d’informations :
Site internet : http://www.sailev.com
Instagram : sailev_art ou https://www.instagram.com/sailev_art/
Facebook : SailevArt ou https://www.facebook.com/SailevArt
Email : sailev.artdom@gmail.com
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