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SOZYONE GONZALEZ, « I’VE NEVER WORKED IN MY LIFE AND I’M CERTAINLY NOT GOING TO START NOW »
200 × 100 cm – tournevis, cléfs & émaux sur aluminum – 2018

Celal Akkus, Marc Pinault & Erika Elö
ont le plaisir de vous inviter à l’exposition personnelle de

SOZYONE GONZALEZ
CABARETS BORDELS
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16h00 – 20h00
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27 jan. — 20 fév.
2018
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13, rue de Miromesnil, PARIS 75008
mar.– ven. 12:00 –19:00
sam. 14:00 –19:00 et sur rdv
+33 (0) 1 42 66 18 91
info@celalm13.com
www.celalm13.com

« Dans l’air du temps, souffle un dernier espoir, à l’aube d’une nouvelle
civilisation, la transition est visible depuis une dizaine d’années. Il
suffit d’observer le comportement des gens ; les jeunes, les vieux, les
marginaux, les réservés, les rockstars et les politiques, tous ont un point
commun : ils en ont ras-le-cul et veulent être témoins d’un changement
radical, global et immédiat.
La patience n’existe plus, elle n’est plus parmi nous. Et, aujourd’hui,
être patient peut causer des troubles sociaux ou diplomatiques. Pour
survivre, il faut être prêt à n’importe quelle situation, à n’importe quelle
vitesse. Il faut faire vite parce que le temps le demande, peu importe le
sens, peu importe le but, peu importe les conséquences...
Alors on porte un masque et on se crée un avatar, un nom de guerre,
un nom qui ne figure sur aucun registre national, une protection contre
un ennemi invisible, dont le nom aurait autant de variantes que Lucifer
lui-même : le Système.
Un masque, une seconde peau, une identité propre, fictive mais
personnelle, un nouveau départ, libre de penser et de commenter sur
tout et sur rien, pour rien ou pour rire, mais toujours pour faire briller
son masque.a
Le métro se transforme alors en backstage, rempli d’artistes en
répétitions, capturés par l’oeil d’un smartphone et publiés avant la fin
de leur performance, les écoles sont peuplées de selfistes aux oreilles de
chat virtuelles chassant des monstres japonais dans les couloirs d’une
dimension parallèle, les voyous n’existent plus, ils sont youtubers et
dealent des bitcoins aux nerds qui ont des gardes du corps et roulent
en Tesla. « … La ville devient spectaculaire, théâtrale, lumineuse, obscure,
juste et corrompue, remplie de figurants, d’acteurs, de producteurs, de
réalisateurs, d’habilleurs et de maquilleurs en tournage constant, qui
attendent tous le prochain super hacker, celui qui fermera définitivement
les portes du Cabaret, pour pouvoir dire à haute voix :
Ah ça ! C’était la belle époque ! »
Extrait de l’interview entre Arturo Tortura & Sozyone Gonzalez

FLYGOD
peinture emaillée, gravée sur aluminium
100 × 100 cm

SOZYONE GONZALEZ

( 1973 )

Pablo Sozyone Gonzalez travaille sur la ligne, la forme et le rythme depuis
plus de 25 ans. Issu d’une famille Asturienne fière et modeste, fuyant
l’Espagne de Franco, Sozyone se sent très rapidement libre de penser et de
faire ce qu’il veut, où il veut dans sa ville, Bruxelles.
En 1988, à l’âge de 15 ans, Sozyone rencontre son partenaire artistique
Smimooz, ensemble ils taggent partout et tout le temps, tout en composant
les premières rimes et les premiers lyrics du groupe Hip Hop, De Puta
Madre. En quelques années il devient une référence dans tout le royaume
de Belgique pour sa musique, ses textes et sa peinture.
En 2004, Sozyone fait le saut en galerie et expose ‘One Million Murders’
(Alice Gallery). Durant cette période (de 2003 à 2013) il travaille sur un seul
concept ‹ La Voyoucratie ›. Portrayant les plus beaux spécimens du milieu,
les anarchistes français à vélo, en traction avant ou en BMW, les terroristes
allemands des années patte d’eph, les vieux de la vieille du Port de Marseille,
les rouges d’Espagne, les racailles des rues de New York, les gants blancs de
la Place Vendôme...
Un univers romantisé aux arômes de pavot et de poudre à canon dont le
profil aurait le nez cassé et le regard bestial. L’exposition ‹ G.I.P.S.Y. / Graffiti Is
Probably Scaring You › (Speerstra Gallery) conclu cette période voyoucratique.
En 2013, Sozyone rejoint Jaba Mathieu pour une aventure de 2 ans. Entre
Singapour, Los Angeles et Valencia, ils vont développer, écrire et finaliser
‹ Enemies ›, un comic book intergalactique de 142 pages (Editions Ankama,
octobre 2015).
En 2015, Sozyone ouvre un nouveau chapitre : ‹ La Fin de l’Empire ›
Un univers insouciant dont les personnages aux regards désinvoltes et aux
attitudes paisibles, presque inertes, déambulent en masse dans le nerf
d’une métropole bruyante, sans but mais vivant, dans l’attente d’un attentat
ou d’une vague destructrice, le téléphone à la main, pensant immortaliser le
moment, quel qu’il soit.

‹ Quand j’avais 9 ans, je pensais à la mort de manière constante, j’attendais le moment
de la catastrophe, de l’accident, la bombe nucléaire qui raserait toute la ville, j’imaginais
une rivière de lave, je me voyais courir entre les débris de la rue Royale et les corps mutilés
de mes potes de classe. J’avais vu un documentaire sur Hiroshima, et je me disais qu’ils
avaient dû voir la fin du monde, la fin de l’humanité, la fin de l’univers… Mais eux ne l’ont
pas vu venir, comme à Pompei, et comme aujourd‘hui au Népal. Je peins ces quelques
instants avant la fin, la dernière seconde, ce moment précis où l‘homme, l’humain, est en
ordre avec le Cosmos. ›
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• FUTURE BIRDS – Asphalte 1 – Urban Art Biennale, Charleroi, Belgium –
May 2014
• SUMMER GROUP SHOW – Speerstra Gallery, Bursin, Switzerland –
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