LVL Studio : 3 ans
Exposition du 1er au 16 mars 2012

Exposition un peu particulière pour ce deuxième événement de l’année puisque l’on fête un
anniversaire et pas des moindres. C’est celui du LVL Studio, agence de design graphique
co-créatrice de l’association grâce à laquelle nous pouvons exposer ceux que l’on aime.
Hommage donc à cette entité qui, depuis 3 ans, est venue enrichir le paysage du graphisme
contemporain, qu’il s’agisse de la communication d’entreprise et de marque, de la mode, de
la musique ou encore de la culture .
Ancrés dans ces univers, imbibés de ces influences diverses, ils ont su asseoir un style bien
reconnaissable aujourd’hui largement reconnu et recherché. Pour preuve, outre leur collaboration étroite avec Sixpack, mode homme singulière se distinguant par sa complicité avec la
scène graphique la plus pointue, nombre d’ artistes et labels lui ont confié la réalisation de
leurs artworks des plus accomplis. Parmi eux, C2C, Framix, La Ruda ou Hocus Pocus sans
compter les affiches non-officielles conçues pour The Raptures ou Metronomy. De grandes
maisons telles qu’IKKS, Chantelle ou Schmoove leur ont aussi témoigné leur confiance.

Passionnés avant tout, Romaric Dabin et Fabien Landry, les deux personnalités créatrices
et créat
ives de l’agence, se distinguent par leur éclectisme, passant aisément de l’illustration au
motion design mêlant technique et inspiration.
Mariant leur individualité depuis 8 ans lorsqu’ils ont créé ensemble le collectif d’artistes
Level Art, la suite naturelle incarnée par LVL Studio et ses 3 années d’effervescence graphiques et artistiques offrira un panorama sur ce travail mature et affirmé au travers d’une
sélection de travaux flirtant entre graphisme et parti-pris résolument artistique, positionnement revendiqué par l’association Espace LVL.

Vernissage jeudi 1er mars à 18 :30
1, rue du Bâtonnier Yves Guinaudeau 44100 Nantes
After de 22 :00 à 03 :30
L’ « R de Rien », 17 rue Kervégan , Nantes
DJ set avec Sprog ( Nantes) et Daveed (Crocodile – Paris)

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 !

