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Diplômée et Félicitée des Beaux-Arts 
de Paris en 2016,  Lucile Kessil  
s’installe à Bruxelles en 2017, où 
elle vit et travaille désormais.

Derrière le premier plan de ses 
peintures, de ses «instants», se 
cache une vision tantôt amusée 
tantôt désabusée, mais toujours 
critique de questions intempo-
relles qui touchent aux êtres, 
à leurs perceptions et leur 
croyances. 

Pour son exposition au Faubourg 
des Jeunes Artistes, c’est le thème 
du Débordement que Lucile Kessil a 
choisi d’aborder.

Débordement

Comme un flot incessant d’images, de pensées 
et de regards croisés, cette exposition propose 
un voyage, au fil de toiles, nous guidant par 
strates des apparences vers les abysses d’une 
histoire plus ou moins lointaine et pourtant 
récurrente.

Le débordement, sujet traité par une recherche 
iconographique au cours de ces dernières an-
nées, déploie ses facettes au travers d’œuvres 
chronologiquement installées dans l’espace de 
la galerie.

Débordement de la sphère intime sur la sphère 
publique, débordement du virtuel sur le réel, 
débordements idéologiques et débordement de 
l’affect... Rassemblés et incarnés par des 
images qui nous atteignent, nous interrogent 
et changent nos perceptions de l’autre comme 
de nous-même. Ironiquement pourtant, nul dé-
bordement de la peinture, bien au contraire, 
l’art est ici dans la maîtrise, dans une 
tentative de dominer sur la toile les choix 
picturaux, témoignages d’enjeux internes 
qui ne répondent à aucune règle, à aucune 
censure.
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LUCILE KESSIL
Débordement

Vernissage jeudi 
11 avril à partir de 18h
En présence de l’artiste

Exposition du 
11 avril au 2 mai 2019

contact presse :
Jonathan Roze
fja@lefeuvreroze.com

178, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
+33 (0) 1 42 89 20 20
www.lefeuvreroze.com/fja

instagram : @fja_galerie

mardi - vendredi : 11h - 19h
samedi : 13h30 - 19h

avec le soutien de

FJA : Un espace dédié par la galerie 
Le Feuvre & Roze aux jeunes artistes ; 
rue du Faubourg Saint-Honoré.

FJA / Faubourg des Jeunes Artistes 

est un espace uniquement consacré 

aux jeunes artistes, diplômés ou 

étudiants des Beaux-Arts de Paris. 

Les œuvres qui y sont proposées 

permettent au plus grand nombre de 

se faire plaisir en découvrant le 

monde de l’art et,  peut-être, de 

la collection...

Page précédente :

1 | Lucile Kessil : Entre-temps
technique mixte sur toile
162 x 130 cm, 2017

2 | Lucile Kessil : Caricatura
1ère partie du triptyque
technique mixte sur toile
90 x 60 cm, 2019

Ci-contre :

Vue du FJA (rez-de-chaussée), mars 2019
© Faubourg des Jeunes Artistes

FJA, un projet
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