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Exposition du 7 au 28 juillet 2018 
 
Présentation de l’exposition  

Pour son exposition « Carnet Sans Âge : n°19 – Japon », Louie Talents revient sur son 
19ème voyage, celui entrepris au Japon en mars 2018 qui l’a particulièrement marqué. 
Pour ce carnet de voyage, il recourt à des formes qui lui sont personnelles. Deux 
dessins d’enfants tracés au dos d’une photo de sa mère deviennent trames, lignes 
directrices à partir desquelles il écrit, trace, nous fait vivre son voyage. Les bribes de 
textes comme les petits points qui composent la grande majorité de son travail 
laissent entrevoir la curiosité de cet artiste voyageur mais également un plaisir du 
dessin que Louie Talents cultive depuis son enfance, lorsque, puni dans le coin de la 
classe, il griffonnait sur les murs.  

Les dessins de « Carnet Sans Âge » 
ramènent aux carnets de voyage des 
grands voyageurs. S’ils nous guident dans 
les pas de l’artiste à travers Kyoto, Osaka 
ou Tokyo, ils nous transportent aussi 
dans l’enfance de Louis Talents, où est 
née sa passion pour le dessin. 

 

Biographie de l’artiste 
 
Originaire de l’ile de Mindanao, aux Philippines, Louie Talents commence ses études 
par un Bachelor d’économie. Sa passion pour le dessin reprend alors le dessus et il 
entre aux à l’école d’art UP-Diliman où il se spécialise en peinture. En 2010, grâce au 
soutien de l’ambassade de France aux Philippines, il passe un an à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris. Il sort finalement de cette formation en 2011, sa 
thèse « Burning the Book » le plaçant major de sa promotion.  
 
Louie Talents expose dans des musées tels que Metropolitan Museum de Manille ou le 
Musée Vargas aux Philippines et dans des galeries que ce soit en France, aux 
Philippines, au Canada ou encore à Singapour.  
 
En parallèle, il travaille activement sur six projets artistiques. Parmi ceux-ci, le Palanay 
Art Project a pour but de collecter des bibles dans 40 villes du monde afin d’en 
transformer certains passages en journaux intimes. Son travail porte d’ailleurs 
particulièrement sur les journaux comme forme d’art. Dans la même lignée, il explore 
les nouvelles approches visuelles et narratives de journaux inspirés de son enfance et 
de ses voyages dans 20 pays autour du globe.  
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Les cinq autres projets artistiques sur lesquels Louie Talents a travaillé sont :  

- Atten-Hut Art Project 2011 - installation de 21 000 jouets soldats en plastique 
souhaitant souligner les dernières réformes juridiques aux Philippines 

- Meupia Art Project 2012 - installation artistique en collaboration avec la tribu 
Manobo aux Philippines dont le but est d’attirer l’attention sur les problèmes 
sociaux de ces communautés 

- Posporo Art Project 2013 - projet regroupant plusieurs œuvres, il a pour but de 
signaler problèmes sociaux (comme le traitement médiatique des attaques du 
13 novembre par les médias)  

- Retrace Art Project 2015 - Avec plusieurs collaborations artistiques, Louie 
Talents revisite des souvenirs d’enfance  

- Bar Code Diary Project 2016 - Collaborations de différents artistes autour des 
codes-barres et QR codes 

 
 
 
Déclaration de Louie Talents sur l’exposition 
« Carnet sans Âge : n° 19 – Japon » 
 
« Les œuvres de mon exposition “Carnet Sans Âge : n°19 - Japon” visent à transformer 
deux dessins d’enfance en carnet de voyage. 

Plusieurs raisons m’ont conduit à la réalisation de ce journal de bord dessiné : 

Tout d’abord, le dessin et l’écriture sont mes façons de m’exprimer d’un point de vue 
artistique. C’est donc naturellement ainsi que j’ai choisi de rendre compte de mes 
voyages dans les 19 pays que j’ai visités à ce jour dans le cadre de ce projet “Carnet 
Sans Âge”. Le dernier pays à m’avoir profondément marqué est le Japon. 

Par ailleurs, l’an dernier alors que je réalisais la pierre tombale de mes parents, je suis 
tombé sur une vieille photo de ma mère avec à son dos quelques mots d’amour 
adressés à mon père. Au dos de la photo figuraient également deux de mes dessins : 
un croquis plutôt géométrique, et un animal simplifié, réalisé à la main alors que j’étais 
encore tout petit. J’ai donc pensé à revisiter ces dessins au travers de mes carnets de 
voyage. 

Enfin, il m’a semblé intéressant de faire entrer en résonance mon voyage en enfance 
et mon voyage au Japon, 19ème des 40 pays que je projette de visiter dans le cadre de 
mes recherches artistiques. 

Cette exposition individuelle est le journal de mon récent séjour au Japon, du 4 au 30 
mars 2018. Comme tout voyage au Japon probablement, c’est un voyage dans le temps. 
Le caractère temporel prend d’ailleurs une autre dimension, beaucoup plus 
personnelle, par l’inclusion dans le journal de ces deux dessins d’enfance. Ils sont 
juxtaposés, parfois même superposés, pour structurer le compte-rendu dessiné de 
mes journées au Japon. Les espaces ainsi créés sur le papier recueillent des dessins - 
bien actuels, ceux-là - et des textes qui illustrent des lieux de visite, des rencontres 
inattendues, des moments marquants. 

Les textes proviennent de guides de voyage, de brochures et d’observations 
personnelles. Ils sont écrits en français, en bisaya (ma langue maternelle), en tagalog 
(la langue nationale des Philippines), en anglais et en caractères japonais. 

Mes dessins relèvent autant du pointillisme que de mon inclination à écrire sur les 
murs, un penchant développé lorsqu’enfant, j’étais puni à me tenir debout dans le coin 
de la salle de classe. Ces dessins doivent aussi beaucoup aux concepts de simplicité 
et d’harmonie auxquels les 26 jours passés à explorer Kyoto, Osaka et Tokyo m’ont 
profondément sensibilisé. Ce voyage a clairement ouvert une nouvelle approche de la 
composition de mon travail. 

L’exposition “Carnet Sans Age : N°19 - Japon“ est donc une invitation à plonger au cœur 
de mon voyage au Japon et de mon voyage en enfance. » 
A Propos de la galerie 
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A propos de la galerie 

Ouverte à Paris en octobre 2017, Pierre-Yves Caër Gallery est dédiée à l’art 
contemporain japonais, qu’il s’agisse d’œuvres d’artistes de nationalité japonaise ou de 
plasticiens d’autres nationalités mais dont les œuvres sont fortement influencées par 
la culture japonaise. 

La galerie expose les œuvres, figuratives ou abstraites, d’artistes reconnus ou 
émergents, qui créent selon des techniques diverses et sur des supports variés : 
peinture, dessin, photographie, sculpture, céramique, textile... Ces artistes qui, pour la 
plupart, appartiennent à la nouvelle génération, ont atteint une grande maturité dans 
leur expression artistique. Chacun interprète à sa manière les fondations de la culture 
japonaise : son héritage traditionnel et sa projection dans le futur. 

Pierre-Yves Caër Gallery est fière d’avoir été agréée dans le programme associé 
« Japonismes 2018 : Les Âmes en Résonance » pour l’exposition d’œuvres du 
photographe Bishin Jûmonji, qui aura lieu du 31 janvier au 23 février 2019, sous le 
commissariat de Naoko Ohta. 
 
Artistes représentés 

Aya Kawato 

Maiko Kobayashi 

Rieko Koga 

Makiko Kumano 

Hiroyuki Nakajima 

Shinya Nakazato 

Yuki Nara 

Yuki Onodera 

Louie Talents 

Chisato Tanaka 

Mark Vassallo 

Wataru Yamakami 

Ryoichi Yamazaki 
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Annexe : CV de Louie Talents  

Vit et travaille entre la France et les Philippines.  

Expositions personnelles 
2018 – « Carnet Sans Âge : n°19 – Japon », 
Pierre-Yves Caër Gallery, Paris, France  
 

2016 - « Libres et égaux », Armorica, 
Plouguerneau, France. 
 

2015 – « Me and the Now », Xavier 
University Museum (Museo de Oro), 
Philippines. 
 

2014 – « Blast Famous », The Drawing 
Room, Makati, Philippines. 
 

2012 - « Populus », The Drawing Room, 
Singapour. 
 

2011 – « About Face », Lopez Museum, 
Ortigas Center, Philippines. 
 

2010 – « Replika », Xavier University 
Museum (Museo de Oro), Cagayan de Oro 
City, Philippines. 

  
Expositions collectives 

2017 -  Asia Now Art Fair, Paris, France. 
 

- « Conjunctions », Qube Gallery, 
Cebu City, Visayas. 

 

- « Parle pas français, merci », 
Corredor Gallery, Quezon City, 
Philippines. 

 

2016 – « Manilla Pollination » London 
Biennale, Metroplitan Theatre, Luzon, 
Philippines. 
 

- « Libres et égaux », Armorica, 
Plouguerneau, France. 
 

- « Je suis Charlie », Pl Pilier Rouge, 
Brest, France. 
 

2013  - « Vismin Collective », Yuchengco 
Museum, Makati, Philippines. 
 

 – « Liberal Streaks », Metropilitain Museum 
of Manilla, Manilla, Philippines. 
 

- « Post: Outlining perspective », 
Metropolitan Museum of Manilla, 
Philippines. 

 
2012 – « Post Age », Fina Gallery, Kelowna, 
Abbot St, Canada. 

 

 

2011 – « Burning the Books Installation », 
Vargas Museum, Luzon, Philippines. 
 

- « XING E. JACINTO », Tin-Aw 
Gallery, Quezoncity, Philippines. 
 

- « Touch me: un », Hiraya Gallery, 
Ermita Manila, Philippines. 

 

- « About Face », Lopez Museum, Ben 
Pres Building, Ortigas Center, Luzon, 
Philippines. 

 

 
2010 - « Reilly Exposition », Gauche 
Gallery, Paris. 
 

- « Play Faculty », Artis Corpus 
Gallery, Cubao, Philippines. 

 

- « YMSBYDOSBWATMOTU », 
Magnet Gallery, Quezon City, 
Philippines. 

 

- « Womancipation », Bernal Gallery, 
University of the Philippines, 
Philippines. 

 

2009 – « Soul Quarantine : 3 man show », 
Paseo Gallery, Ortigas Center, Philippines. 
 

- « Bayan Ni Nanding », Manila 
Contemporary Gallery, Makati, 
Philippines. 

 

2008 – «UPVCC: SM», Art Center, Cebu 
City, Philippines. 

Performances 
2018 – « Kinauyokan Performance », 
Musée des Beaux-Arts, Angers, 
France. 
 
2009 - « Symphonic Serenity 2: On 
the Spot painting with UP Orchestra», 
Abelardo Hall, Philippines. 
 
2008 – « Symphonic Serenity: On the 
Spot painting with UP Orchestra», 
Abelardo, Philippines. 
 
 
 


