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Cette  troisième  exposition  personnelle d’Ylag  à  la galerie ARCTURUS, pour démarrer l’année 2013, va permettre de 
découvrir les œuvres récentes de cet artiste de la lumière, qui la fait jaillir du papier blanc et du pastel noir. 
 
Avec une économie de moyen absolue (du pastel sec noir, une feuille blanche et une gomme), ce magicien, crée des noirs 
d’une intensité profonde, et fait éclater le blanc du papier. Le tout dans un univers mystérieux : entre ville fantôme, 
espaces interstellaires ou profondeur de l’abîme, il nous transmet cette explosion de passion, cet espace-temps inconnu, 
intriguant, voire inquiétant, parfaitement maîtrisée au travers d’un geste sûr et subtil à la fois. 
 
Fractal est une étape supplémentaire de l’exploration de son regard, comme une plongée dans un détail d’une œuvre 
antérieure, comme un zoom répété dans les profondeurs lumineuses et sombres de ses paysages imaginaires, étranges, 
fascinants, mystérieux, voire mystiques.  
 
« Mes fractales sont graphiques.   
A la surface d’une œuvre, des motifs analogues se juxtaposent et s’enchevêtrent, entre l’ordre et le chaos. Il se crée là des 
ouvertures inattendues qui s’étirent à la lisière des replis carbonés.  
Parfois, nichés au creux d’un pastel apparaissent quelques zones plus riches, quelques objets « parfaits » qui 
viennent accrocher mon regard. Je tente alors de les reproduire ailleurs, en une échelle démesurée, où ils 
abandonnent de leur complexité. Seul subsiste de fait le fantôme de leur structure.  
 
Bien sûr, rien n’est jamais aussi tranché, aussi systématique.  
Mais j’aime cette idée de recherche en abyme, d’algorithmes graphiques qui se démultiplient jusqu’à l’épure.  
Aux confins de ce monde infini dansent les atomes. » 

 
 

Nous vous accueillerons avec plaisir sur rendez-vous à un horaire de votre choix afin de vous fournir tout renseignement / 
matériel complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. 

 
        Anne de la Roussière (06 80 16 15 88) 
              
         Galerie Arcturus 
        65, rue de Seine - 75006 Paris 
        T : 01 43 25 39 02  
        arcturus@art11.com  

www.art11.com/arcturus 
www.facebook/GalerieArcturus 
 

                     
 

 

 
 

Pyramides, pastel sec, 70 x 100 cm 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Michigan station,  pastel sec, 100 x 150 cm 
 

.  

 

 

…..Ylag sait, comme tous ceux pour qui le geste de peindre est une passion indéracinable, que 

l’image est la trace de nos souvenirs défunts déposés à l’ombre de notre regard impuissant à 

distinguer entre la lumière et la nuit, ces deux formes d’aveuglement qui hantent la vie…. 



  
 

 
 

 

                                                                                                                    Station III, pastel sec noir, 100 x 100 cm 
 

 

 

Un fil de lumière dans les profondeurs de l’abîme, un écheveau de strates qui font comme des architectures à la Piranèse, 

des lignes droites qui sont comme des grossissements, des barres d’acier grâce auxquelles on élève nos demeures, des trous 

qui semblent des fenêtres lors même que l’on ignore dans quel monde nous nous trouvons, et voilà que se met en place, 

sous nos yeux, l’infernale machine à imaginer. 

         Jean-Louis Poitevin 

 

 

 

 

                               Miroir III, pastel sec noir, 75 x 110 cm 



  
 

                                     YLAG 
 
 
 
 
 
Né à Paimpol en 1961 
 

 

FORMATION 
 
Etudes scientifiques (Rennes I, Paris VI) 
Etudes artistiques (Ecole régionale des Beaux-arts de 
Rennes) 
 
PRIX 
 
2004 : 
- Grand prix du jury  « Salon des Rosaires 2004», Plérin. 
- 4ème prix « vision sensitive du patrimoine », 3ème prix   
« Dessin unicolore à la pointe », Couleurs de Bretagne. 
 
2005 : 
- 1er prix régional « finale Couleurs de Bretagne 2005 », 
Châteaulaudren 
- 1er prix  Les Thermes marins, St Malo 
- 1er prix "recherche", « Solidor en peinture 2005 »,  
cat. Professionnelle, St Servan 
- 3ème prix « vision sensitive du patrimoine », 5ème 
prix « dessin unicolore à la pointe », Couleurs de 
Bretagne 
 
2006 : 
- 1er prix régional ex-æquo  « finale Couleurs de 
Bretagne», cat. Morisot,  Concarneau 
- 1er prix « Fenêtre sur Ailleurs », Atelier de Guillemette, 
Saint-Malo 
- 1er prix ex-æquo « Sillon d’Art », St-Briac sur mer 
- 1er prix catégorie Morisot, Couleur de Bretagne, 
Pontrieux 
- Médaille d’argent Festival « Art et lettres », Pléneuf-
Val-André 
 
2007 :  
Prix de l’Harmonie, Awen Breizh 
 
2008 :  
-œuvre acquise par le « Musée Itinérant » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 

2003-2004 : Maison de Robien, St-Brieuc  
2005 : « la Cité des Arts », St-Brieuc 
2006: Hôtel Alliance, Lille 

 « Halle à Marée », Cancale 
 « Fort Morel », Ploufragan 
 Galerie Collège « Camille Claudel », St-Quay  
 Galerie « Point-Virgule », Langueux 

2007: Moulin Blanchardeau, Lanvollon 
 Galerie du Passe-partout,St Brieuc 
 Zoopôle, Ploufragan 
 Collège d’Allaire 
 Inauguration Chapelle Lindeul, Molac 
 Galerie municipale, Lanrodec 
 Atelier-jardin Monik Rabast, Briag /mer 
 Collège Luzel, Plouaret 

2008 : La Caravelle, Saint Malo 
 Galerie « Au passeur », Lannion 

2009 : Galerie Isabelle Goude, Val-André 
 Collège Herriot, Rostrenen 

           « Lisières », Galerie Arcturus, Paris 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (extrait) 
 

2006 : Art en capital, Grand-Palais, Paris  
  Festival Inter celtique de Lorient 

2007 :« Le dessin comme œuvre achevée :        
Cardozo, Jung, Ylag, Von Arend» Galerie Arcturus, 
Paris 
           « Art en Capital », Grand Palais, Paris 
2008 : Musée d’Ostlyn, Pologne 
           « A travers le dessin », Galerie Arcturus,  Paris 
2009 : «10 ans d’expositions, 10 ans d’émotions »,         

Galerie Arcturus, Paris 
 « Lisières »,  Galerie Arcturus 

2010 : « Art On paper », Bruxelles, Galerie  
   Arcturus, Paris 
2011 : « Archipels », Galerie Arcturus 
 



  
 

                                                     
  

Liste des artistes permanents 
 

Peintres contemporains 
 

- Franck DUMINIL 
- Ramon ENRICH 
- Regina GIMENEZ 
- Miguel MACAYA 
- Alejandro QUINCOCES 
- Gottfried SALZMANN 
- Nieves SALZMANN 
- Gabriel SCHMITZ 
- Renny TAIT 
- Nicolas VIAL 
- YLAG 

 

Photographes contemporains 
 

- Alfons ALT 
- Hervé ABBADIE 
- Hervé GLOAGUEN 
- Richard KALVAR 
- Marc RIBOUD 
- Peter ZUPNIK 

 

Sculpteurs contemporains 
 

- Franco ADAMI 
- Marta MOREU 
- Nicko RUBINSTEIN 
- Koen VANMECHELEN 

Artiste-designer 
 

- Hélène de SAINT LAGER 

 

Artistes du XXème siècle 
 

Aeschbacher, Chagall, Cruz-Diez, du Plantier, Dufy, Herold, Jean, Kogan, Nemours, Reth,  Souetine, Tchachnik, 
Von Arend, …  

 

 

 

 

  
 

Galerie ARCTURUS -  65 rue de Seine - 75006 PARIS 
Tél : 01 43 25 39 02 - e-mail : arcturus@art11.com  

web : www.art11.com/arcturus - www.facebook/GalerieArcturus 
 
 

 


