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BOP #10
Jérémie Gindre
Poster / 2014
Pour le BOP#10, Jérémie Gindre propose un
« Voyage dans le Temps de Format Miniature »
déployant, sur fond de tableau des périodes
géologiques, un ensemble d'éléments choisis
dans l'histoire de l'humanité. On y reconnaît
ainsi certains moments clés de l'évolution, parmi
lesquels une bête d'élevage, un animal domestique, des plantes céréalières, un outil en forme
de beignet, une ruche, le palmier des vacances
et d'autres signes plus diffus. Cette composition
fait également office de « Voyage dans le Temps
de Format Miniature » dans l'œuvre dessinée de
l'auteur, puisqu'elle réunit des morceaux empruntés à plusieurs séries exposées ces dernières années.
For Lendroit éditions's BOP# 10, Jérémie
Gindre proposes « Voyage dans le temps de
format miniature » in which an ensemble of
elements chosen from the history of humanity is
set against the backdrop of different geological
periods. One recognizes certain key moments
from evolution, through the presence of livestock, domestic animals, a field of grain ; a donut
shaped instrument, a beehive, a palm tree, as
well as other more veiled signs. The composition serves also as journey through time in
miniature format in the artist’s body of drawn
work, as it borrows elements from his past
exhibitions.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

