
Croix de bois 
Une exposition de The Feebles

À L’Espace LVL du 13 février au 13 mars 2015

Du 13 février au 13 mars, le duo The Feebles s’installe entre les murs de l’Espace LVL avec 
l’exposition Croix de bois. Sonnant comme une promesse,  ce projet a une résonance très 
particulière pour ces artistes qui signent ici leur première exposition personnelle. 

Gaëtan et Anaël ne se quittent plus. Même lycée, même école, même appartement d’étudiant 
dans lequel les deux amis entament un travail à 4 mains en dehors du cadre imposé par les 
cours. Ils  commencent  en parallèle à participer à des  projets collectifs.  Au terme de leurs 
études et après quelques années en agence, ils montent leur propre studio dirigé vers le 
design graphique et la communication tout en continuant de participer à des expositions de 
groupe notamment auprès de C215.  Prêts à relever le défi en solo, The Feebles prend un 
tournant en concevant pour l’Espace LVL sa première exposition personnelle. Constamment 
lié à l’outil informatique dans leur métier, ils reviennent alors vers la matière, entre papier et 
bois, multipliant techniques et supports. On y retrouve leur penchant pour l’illustration dans 
laquelle ils excellent par les entrelacs de traits, motifs figuratifs comme abstraits qui ont fait 
leur marque de fabrique. Conçue comme un tout, Croix de bois offre une échappée sensible 
dans l’univers des Feebles, une parenthèse créative comme un moment d’évasion.  



Site des artistes: http://www.thefeebles.com/

Contact et nforamtion: Marie Groneau
marie.espacelvl@gmail.com

Durant les expositions, l’espace LVL est ouvert : 
du mercredi au vendredi de 15 :00 à 18 :30 
le samedi de 15 :00 à 19 :00.
Pour tout renseignement : 
Marie // 06 23 74 04 26 – marie.espacelvl@gmail.com
Retrouvez l’Espace LVL sur : www.espacelvl.com et sur Facebook !
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