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SYMBOLES
Les modèles d’Andy Julia, femmes-fleurs evanescentes, livrent leur beauté en gardant une distance aristocratique
et narcissique. Elles évoluent dans un univers impénétrable teinté d’étrangeté et mystère, dont beauté et luxure
sont l’obsession.
Elles opposent ainsi au Temps, une vision emplie de symboles, qui sont autant d’interrogations sur la fragilité de
l’existence.
Ces symboles transfigurés, entourés d’objets chargés de
sens et de vie, prendront naturellement place entre les
murs du cabinet des curieux.
________
Andy Julia’s models, nymphs & diaphanous creatures, deliver their
beauty while keeping an aristocratic and fascinating distance. They
evolve in a impenetrable universe, tinged with
strangeness, mystery, where beauty is an obsession.
They oppose against fleeting Time another perception, filled with
symbols like numerous questionements about the frailty of Existence.
Those transfigured symbols will find echo inside the walls of the
Cabinet des Curieux, which as any cabinet of curiosities, abounds
in objects marked by their symbolic sense.
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THE ARTIST BY HIMSELF
Interviews & Reviews

Signes particuliers : jamais satisfait
«Dans la photographie je cherche une esthétique à travers la sincérité des images. On peut parler
d’émotion, c’est une chose qui revient sans cesse et qui me pousse a continuer.
Je suis attaché à cette recherche d’intériorité et suis souvent inspiré et fasciné par ce que mes modèles, ne me disent qu’en image»
«Je suis arrivé à la photographie car elle s’est présentée a moi comme une passerelle vers mes sentiments les plus chers»
Les modèles
«C’est une personne avant tout, qui accepte à un moment donné de livrer un morceaux d’elle, qu’elle ne pourra pas reprendre... quelqu’un qui n’attend rien en retour et qui murmure ses secrets aux
oreilles attentives»
Si tu devais choisir trois mots qui résument, selon toi, ton univers
artistique, quels seraient-ils ?
«Imprévu, secret, contemplatif»
«Peut être suis-je pris de cette maladie destructrice et noble qu’est la mélancolie. Qui est aussi une
maladie mentale. Le seul remède en est la contemplation, l’extase du beau et la recherche effrénée
d’un idéal»
Dans tes images, il y a très peu d’hommes... Pourquoi?
«il y a peu d’homme car mon intérêt se pose le plus souvent sur l’autre moitié de l’humanité qui me fait
la trouver belle»
«mes images évanescentes, traduisent une certaine idée du fantasme et du rêve.. Les libertines sont les
gardiennes des songes, elles détiennent les clefs de la langueur»
«Mon intérêt principal se porte sur la photographie ancienne, j’y retrouve un souffle de vie, une
émotion particulière et une incroyable terre fertile à ma propre inspiration»
«Peau, cheveux, poudre des visages, soie, Oxygène, sueur»

«errant dans la TATE GALLERY de Londres, quelque part entre THE LADY OF SHALLOT
de Waterhouse et THE HOPE de Watts...»
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Le Cabinet des Curieux
Propose la vision contemporaine d’un cabinet de curiosités.
Ses expositions présentent les œuvres de jeunes artistes
dans un décor d’objets de curiosité anciens.
Renouant ainsi avec les cabinets des princes et collectionneurs du XVIIeme siècle,
ou se mêlaient aux curiosités anciennes des oeuvres
d’Art contemporaines (Arcimboldo, Jean de Bologne, etc)
______________

The «Cabinet des Curieux» proposes a contemporary vision of a cabinet of curiosities
All along the 20th century there was a strong resurgence of cabinets of curiosities,
because it contains the essential forms of modern Art:
Strangeness & Beauty
Following this continuity there will be exhibitions of young artists,
in the weird and aesthetic mind.
Works of art of today will get married with the antic ones.
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Né en 1982 à toulouse

2008
- Diva magazine - juin
- Exposition chez Renoma par Ynox gallery
- Exposition Collective - Cabinet des Curieux - Paris
- Visuels/Affiche - Salon International de la Lingerie - agence Diva - Paris
- Marianne mars 2008
- Coilhouse Magazine - USA - Couverture/Portfolio/Interview
- Lush Magazine - Canada - Série : Some kind of Stranger
- Elegy n° 53 - portfolio Mode
- Janvier - Visuels pour le designer Cantanzaro - Tome 4

2007
- Présentation de la collection Mazlo - Joaillier à Paris rive gauche
- Heart Gallery - exposition collective - Paris
- Elegy n°45, 46, 48, 49 - Portfolio Mode
- Elegy n°47 - Article/Interview «Libertine»
- Elegy n° 50 - Couverture et portfolio
- D-Side n° 39 - Photo presse JAD WIO
- LIBERTINE - Recueil de photographies - Editions Ragage.
- Galerie Espace Canal Pictures - exposition personnelle septembre avec Jailys cosmetique
- Réalisation pochette cd / Photos de presse / affiche pour le groupe Triste Sire
- Couverture de Dreamworld - recueil de nouvelles par Sire Cédric
- SO Magazine - Couverture et portfolio - Série : Post traumatic
- Galerie Ynox exposition juin au CAB, Palais Royal
- Elegy Iberica - Premier de couverture - Portfolio/Interview
- Vanilla Gallery - Tokyo - exposition « Libertine »
- Magazine Code D’Acces - portfolio

2006
- Plaquette pour Madame Figaro - Grand prix de l’Héroïne
- Lush Magazine - Canada - Série : Carmilla
- Magazine Psychic n° 4 - Couverture - Série : Once upon a time
- Psychic n° 3 - Séries : Secrets & Axesscode
- Elegy n° 43, 44 - Portfolio Mode
- Ekwo magazine, Visuels pour Trash Couture

2005 - 2003
- Exposition Les Furieux - Paris
- Publication du livre «IDEAL» aux Editions Orkus - Allemagne
- La Beauté du Paon - Exposition aux Hauts de Belleville - Paris
- Exposition à La Cantada - Paris
- Elegy n° 31 - Couverture et article/Interview
- Exposition - Echogallery - Chicago
- Exposition personnelle - Espace du Capitole - Toulouse
- Toulouse - Ecole des Beaux Arts et ETPA (1999-2003)
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LIVRES & EXPOSITIONS

si j’étais...je serais …
une chose insupportable :
La beauté inaccessible
une œuvre :
Hylas et les Nymphes (JW.
Waterhouse)
une arme : Un bas de soie
un mythe : Méduse
un proverbe : On est jamais
prophète en son temps
un vice : La luxure
un moyen de transport :
la chaise a porteur
un bruit corporel:
La respiration
un repas de famille :
Tea time at 5 p.m
une habitude: L’excès
un mensonge : Je vous aime
un souvenir :
Une nuit d’été il y a 3 ans
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