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Refrain doux et lancinant qui habite nos esprits depuis cette sentence sanitaire qui pèse un peu
plus de jour en jour, « demain » n’a jamais semblé si lointain. Pourtant, il nous habite si fort que le
seul écho de nos volontés jointes le substituerait à aujourd’hui d’un simple battement de cils. Ces
moments de superpositions temporelles, ceux d’une temporalité interne qui n’obéit plus aux
règles du présent agitent l’artiste qui crée sans réception.
Expositions virtuelles, foires en ligne, la matérialité disparait alors que l’expérience physique de
l’œuvre est inhérente à son appropriation. « Une œuvre vit du regard qu’on lui porte, dit Pierre
Soulages, le vivant ne se laisse pas disséquer. »
Cependant, ce temps d’atelier est propice à une maturation, à un élan de créativité recentré sur
un temps différent, plus long et donc sur des transitions, qu’elles soient techniques, thématiques
ou esthétiques : créer pour demain c’est créer autrement.
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BY LARA SEDBON réunit sept artistes dans le cadre d’une exposition intitulée Demain, mettant à
l’honneur la jeune scène française, plus animée que jamais.
Une œuvre monumentale de Léonard Combier invite à pénétrer dans l’espace. Dans cette brèche
temporelle, l’artiste décide de se confronter au format. Pour lui qui remplit tous les recoins de sa
toile d’une complexité toujours plus étonnante, l’enjeu n’est pas des moindres. Prenant le contrepied de sa démarche habituelle, il choisit d’explorer une nouvelle notion : la profondeur. Ses
créatures hybrides se concentrent sur une partie de la toile happées par un bleu profond, vide de
toute présence.
Explorant également les vides et les pleins, Tudi Deligne propose de déstructurer encore
davantage ses images pour dévoiler une réalité autre. Avec l’œuvre Assault upon the clouds, il
soumet son dessin à l’épreuve imaginaire des élements et en traduit les éclats d’existence se
posant la question très actuelle de la transformation (nécessaire ou imposée ?).
Poursuivant la quête du noir et blanc et le défi de l’espace, Stras Bear déploie un ours magistral
occupé de coups de crayon créant des compositions autonomes et jouant sur la perception des
échelles. Cet animal doux mais imposant nous transporte vers l’inaccessible, ré-enchantant ce
quotidien bafoué.
Le rêve, c’est ce qu’essaye également d’atteindre Stephen Whittaker qui mêle surréalisme et
abstraction pour mettre en place sa propre formule de l’onirisme. L’artiste investit une palette
minérale opérant un retour aux sources d’autant plus vital qu’il se saisit de la matière même pour
la mettre en dialogue avec sa peinture.
Quant à Lelia Demoisy, elle convoque la nature autrement. Origine, horizon et pivot de chaque
œuvre, elle la sauve, la détourne, y revient et compose une ode poétique célébrant une forme
hybride qui rappelle que notre rapport corporel à la matière constitue une donnée fondamentale
de notre rapport au vivant.
Cet élan d’énergie que chacun insuffle dans son travail s’achève, dans cette exposition, par
la célébration de la couleur.
Rebecca Brodskis dépeint la vibration qu’elle ressent chez chacun. Midnight interrogation
évoque cet être autre que l’on incarne la nuit tombée, celui des questionnements, des
doutes et idées qui se bousculent. La composition se resserre autour du contraste entre la
couleur vive du fond et ce personnage qui s’impose, dans une forme de permanence qui
irradie son regard marquant, comme tous les portraits de l’artiste.
Enfin, Eugenie Modai et sa sculpture Demain donne au visiteur la liberté de recommencer en
achevant l’exposition par son propre titre. L’artiste y raconte plusieurs histoires mais l’exigence
de responsabilité les transcende toutes. Demain sera donc ce monde où la conscience de sa
fragilité nous aura guidés vers sa préservation.
Avec cette exposition, BY LARA SEDBON appelle à donner une voix à chacun, et surtout, à
permettre à aujourd’hui d’exister avant demain.
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Créée en 2019, BY LARA SEDBON défend des artistes
contemporains français se singularisant par leur
technicité, leur rapport au travail de création. Le lien
entre la dimension contemporaine de l'œuvre et une
certaine forme d'archaïsme constitue la ligne directrice
de la programmation de la galerie, pour autant
éclectique.
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LÉONARD COMBIER
Artiste autodidacte, Léonard Combier (né en 1990)
crée avec frénésie depuis qu’il est en âge de tenir un
crayon.
Chacune de ses œuvres, à l’imagination débordante
fonctionne comme un monde autonome qui se déplie
indéfiniment, régi par ses lois, sa société, ses codes, ses
paysages, ses inventions, son paradigme. Léonard
Combier travaille ses peintures au posca et crée des
compositions complexes prises dans une multiplicité
de chaines causales humoristiques répondant d’un art
combinatoire.
Sans titre, 2021, acrylique et posca sur toile,
180 x 60 cm © courtesy BY LARA SEDBON

La Demoiselle aux Ogives, 2019, graphite sur papier, 90 x 80 cm
© courtesy BY LARA SEDBON

TUDI DELIGNE
Né en 1986, Tudi Deligne est un artiste plasticien,
dessinateur, danseur et chorégraphe franco- suisse.
Il développe au moyen du dessin une entreprise de
déconstruction, un travail de dé-structuration des
images, des langages graphiques, notamment celui de
la photographie et du photoréalisme, ainsi que des
aptitudes cognitives de chacun. Ses compositions
complexes offrent une autre lecture du familier.

Grizzly, de la série Save the savage, 2021, acrylique
sur toile, 195 x 114 cm
© courtesy BY LARA SEDBON

STRAS BEAR
Stras Bear est né à Paris mais a vécu une grande partie
de sa vie à Strasbourg où il emménage à l’âge de 8
ans. La ville le pousse à la pratique du graffiti, sa voie
personnelle pour apporter de la couleur à l’existence.
Passionné d’histoire de l’art, Stras Bear se consacre
vite au dessin qu’il estime être une fresque en
devenir.
L’ours est un élément récurrent dans son travail et
constitue sa signature. En 2019, Stras Bear réalise une
fresque de 12 mètres de haut pour la ville de Tbilisi,
en Géorgie. En 2018, il entreprend un second projet
monumental pour la ville de Périgueux.
En 2004, Stras Bear réalise un court métrage 3D « jeu
tu il », diffusé sur canal+ et primé au festival
d'animation de Dublin.
De 1993a 2004, il se consacre à un grand projet de
fresque de 40 mètre par 2 mètres, pour la mairie de
Strasbourg.

STEPHEN WHITTAKER
The Plan, 2020, 120 x 40 cm, techniques mixtes sur
bois.
© courtesy BY LARA SEDBON

Né en 1991, Stephen Whittaker est un artiste néozélandais vivant à Paris.
Ses tableaux se distinguent par une extraordinaire
lumière et un relief plus ou moins prononcé. Les
couleurs chaudes et terreuses apportent la magie
d’un éclat lumineux sans créer de disruption
visuelle.
Son travail met l’accent sur la corrélation entre les
éléments naturels et le dynamisme des formes.

Populus, 2018, Bois de peuplier brûlé et ciré, acier oxydé, 110 x 100 x 90 cm
© courtesy BY LARA SEDBON

LÉLIA DEMOISY
Lélia Demoisy est née en 1991, elle vit et travaille dans les Yvelines.
Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en 2015, elle reçoit la bourse « Jeune talent » de la
Fondation Mécène & Loire en 2016. Lélia Demoisy cherche à étudier notre relation à la
nature et au vivant en tant qu’individu. Tout son travail tend à mettre en avant notre
rapport corporel à la matière comme une donnée fondamentale de notre rapport au
vivant.
L’arbre occupe une place fondamentale dans son travail, elle l’associe à l’acier qu’elle
manie pour s’adapter à la forme organique trans-générationnelle.
En 2014, elle rédige un mémoire d’étude traitant de l’idée de fusion avec la nature et va y
joindre le récit d’une expérience personnelle d’immersion en solitaire dans une forêt
canadienne en plein hiver. En plus de créer des sculptures, elle se joint à des paysagistes
pour travailler directement avec le vivant sur des installations pour Chaumont-sur-Loire
(2015), Lausanne Jardins (2019) ou Annecy Paysages (2021). En 2019, elle est accueillie en
résidence à la Tribu de Trueno en Patagonie (Argentine) et démarre un travail de recherche
autour du dessin à l’encre de chine et de la sérigraphie.

Lyric Novella, 2020, Huile sur lin, 55 x 45 cm
© courtesy BY LARA SEDBON

REBECCA BRODSKIS
Rebecca Brodskis est née en France en 1988, elle vit
et travaille à Paris.
Elle passe la majeure partie de son enfance à voyager
et à vivre entre la France et le Maroc. Elle étudie la
peinture aux ateliers des Beaux-Arts de la Ville de
Paris et au Collège d’art et de design Central St.
Martins à Londres. Peu de temps après, elle travaille à
New York auprès de l’artiste norvégien, Lars Laumann.
Ayant toujours été attirée par les études théoriques,
elle a terminé un Master en sociologie sur les thèmes
de la vulnérabilité et de la crise sociale, avant de
rentrer s’installer à Paris.
Son travail est une exploration par la peinture du
rapport entre l'être et la matière et de l'impact du
social sur l'individu.

EUGÉNIE MODAI

Demain, 2021, laque de coton, 230 x 115 cm
© courtesy BY LARA SEDBON

Petite fille d’artistes, Eugénie Modai évolue
dans un environnement artistique et se
passionne très jeune pour les matières nobles
et le pouvoir des couleurs, persuadée de la
magie de leur association.
Libre et autodidacte, elle commence à
façonner des pièces de toutes sortes et, peu à
peu, se dégage son envie de mettre en place
un univers atypique autour de la matière
singulière qui la guide depuis son enfance : la
laque de coton. Ses œuvres, ludiques,
joyeuses, s'ancrent dans une réflexion
profonde sur les différentes strates de vie.
Installée depuis 2018 dans son atelier à
Sèvres, elle y consacre tout son temps et fait
sortir, à travers la sculpture, ce qu'elle a au
plus profond d'elle.

