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1 - A PROPOS DE L’ARTISTE

Léo DORFNER

Parce qu’à force de prolifération, les images ont aujourd’hui perdu de leur aspérité, devenues aussi 
lisses que l’espace virtuel de leur diffusion, Léo Dorfner en propose une lecture punk qui dérange 
les interprétations trop chastes. Sa réappropriation des représentations médiatiques, des icônes 
publicitaires, des bribes du quotidien et des mèmes visuels dessine une mythologie rock du 
contemporain aussi incrédule qu’indisciplinée. Par emprunts et citations, par agencement, collage et 
marquage, il donne forme à des narrations éclatées, souvent absurdes et anachroniques, dans lesquelles 
PJ Harvey se voit commenter l’histoire de l’art, des statues grecques s’exprimer sur des débats de société 
et des pin-up de magazine fièrement exhiber leurs tatouages. Porteurs d’un réel potentiel critique, ses 
déplacements ne sacrifient pour autant jamais l’intérêt esthétique du dessin. Malgré l’impertinence de 
ses sujets, son travail affiche en effet une dimension indéniablement poétique qui repose sur le goût de 
l’expérimentation graphique et le soin pris à la composition, au coeur d’un jeu plastique entre la texture 
du papier, la qualité du trait, la nuance des couleurs et les éventuelles légendes qui les illustrent. Les 
histoires urbaines auxquelles il nous convie révèlent ainsi la belle impertinence de son regard et la 
capacité des superpositions d’images à faire sens, envers et contre toute logique.

Dans ses travaux les plus récents, l’artiste isole et combine intuitivement des fragments d’images 
trouvées sur le net, base d’une narration minimale qui se prête à la libre interprétation du public. Les 
coupes opérées au coeur des flux numériques permettent ainsi de rediriger l’attention du public pour 
mettre en scène, sur papier, des associations d’idées à première vue impertinentes. Une femme blessée 
comme elle se maquille ou une déclaration d’amour-propre renvoyée à une larme de tristesse suffisent à 
construire une lecture douce-amère des images originelles, dans laquelle le plaisir des yeux est contrarié 
par la désillusion du sens. L’utilisation de légendes (paroles de rock ou expressions populaires) appuie 
cette intention iconoclaste en créant des décalages propices à un traitement ironique. L’humour reste en 
effet pour lui le meilleur remède au pessimisme latent de l’époque. Ses injonctions faussement naïves 
à la psychologie positive (des appels au plaisir sur affiches fleuries) plaident ainsi pour un hédonisme 
ambigu, Léo Dorfner affirmant par-là que toute jouissance (esthétique) se paie toujours au prix d’un 
certain chaos.

Léo Dorfner est diplômé de l’École Nationale Supérieure des beaux-arts de Paris (atelier Djamel Tatah)
et de Caen. Figure incontournable de la nouvelle scène de l’art contemporain français, il a participé
ses dernières années à de nombreuses expositions : Philharmonie de Paris, Quartier General, Suisse,
CAC de l’Abbaye Saint André, Meymac, Paju museum, Corée du Sud, ECI Cultuurfabriek, 
Roermond, Netherlands, Studio Khana, Cairo, Egypt.
Il est représenté par la Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand - Paris.
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AQUARELLES
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Some kind of night into your darkness, 2021
Aquarelle sur papier
120 x 90 cm
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C.R.E.A.M, 2021
Aquarelle sur papier
70 x 50 cm
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The Eagle of the Azores, 2021
Aquarelle sur papier
120 x 90 cm
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Oh baby honey, 2021
Aquarelle sur papier
120 x 90 cm
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Vue de l’exposition «We’re living in a social network», Galerie Claire Gastaud, Paris, 2021
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Lovely Head, 2020
Aquarelle sur papier
50 x 40 cm
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You're the reason I'm travelin, 2020
Aquarelle sur papier
50 x 40 cm



13

No Remorse (De Profundis), 2020
Aquarelle sur papier
70 x 50
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Charlie Sheen's heart, 2019
Aquarelle sur papier
40 x 30 cm
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Better place, 2018
Aquarelle sur papier
50 x 40 cm
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En soufflant vers l'azur et les aéroplanes, 2019
Aquarelle sur papier
65 x 50 cm
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Un grain de sable dans les yeux, 2017
Aquarelle sur papier
65 x 50 cm
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I'm afraid Dave, 2015
Aquarelle sur papier
165 x 110 cm
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Sebastien décocha un regard plein de dédain tandis que sifflaient déjà les premières flèches, 2015
Aquarelle sur papier
86 x 66 cm
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SMOKE SIGNAL
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Smoke Signal, 2021
Aquarelle et feutre sur paquet de cigarette
80 x 60 cm
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Queens of the Stone Age, Era Vulgaris, 2007
2021
Aquarelle et feutre sur paquet de gitanes
17 x 12 cm



23

The Libertines, The Libertines, 2004
2021
Aquarelle et feutre sur paquet de gitanes
17 x 12 cm
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The Rolling Stones, Doom and Gloom, 2012
2021
Aquarelle et feutre sur paquet de gitanes
17 x 12 cm
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Vue de l’exposition «We’re living in a social network», Galerie Claire Gastaud, Paris, 2021
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TATOUAGES



27

Le coeur serré, les yeux qui piquent, 2015
Crayon de couleur sur magazine
40 x 30 cm
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So let's take a ride and see what's mine, 2015
Crayon de couleur sur magazine
14,5 x 19,4 cm
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Sacré Coeur de Jésus, 2016
Crayon de couleur sur papier antique
65 x 50 cm
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Le coeur sacré de Bloody Jack, 2013
Crayon de couleur sur papier antique
65 x 50 
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Stories from the city

Parce qu’à force de prolifération, les images ont aujourd’hui perdu de leur aspérité, devenues aussi lisses 
que l’espace virtuel de leur diffusion, Léo Dorfner en propose une lecture punk qui dérange les inter-
prétations trop chastes. Sa réappropriation des représentations médiatiques, des icônes publicitaires, des 
bribes du quotidien et des mèmes visuels dessine une mythologie rock du contemporain aussi incrédule 
qu’indisciplinée. Par emprunts et citations, par agencement, collage et marquage, il donne forme à des 
narrations éclatées, souvent absurdes et anachroniques, dans lesquelles PJ Harvey se voit commenter 
l’histoire de l’art, des statues grecques s’exprimer sur des débats de société et des pin-up de magazine 
fièrement exhiber leurs tatouages. Porteurs d’un réel potentiel critique, ses déplacements ne sacrifient 
pour autant jamais l’intérêt esthétique du dessin. Malgré l’impertinence de ses sujets, son travail affiche 
en effet une dimension indéniablement poétique qui repose sur le goût de l’expérimentation graphique 
et le soin pris à la composition, au cœur d’un jeu plastique entre la texture du papier, la qualité du trait, la 
nuance des couleurs et les éventuelles légendes qui les illustrent. Les histoires urbaines auxquelles il nous 
convie révèlent ainsi la belle impertinence de son regard et la capacité des superpositions d’images à faire 
sens, envers et contre toute logique.

Dans ses travaux les plus récents, l’artiste isole et combine intuitivement des fragments d’images trouvées 
sur le net, base d’une narration minimale qui se prête à la libre interprétation du public. Les coupes opé-
rées au cœur des flux numériques permettent ainsi de rediriger l’attention du public pour mettre en scène, 
sur papier, des associations d’idées à première vue impertinentes. Une femme blessée comme elle se 
maquille ou une déclaration d’amour-propre renvoyée à une larme de tristesse suffisent à construire une 
lecture douce-amère des images originelles, dans laquelle le plaisir des yeux est contrarié par la désillu-
sion du sens. L’utilisation de légendes (paroles de rock ou expressions populaires) appuie cette intention 
iconoclaste en créant des décalages propices à un traitement ironique. L’humour reste en effet pour lui le 
meilleur remède au pessimisme latent de l’époque. Ses injonctions faussement naïves à la psychologie 
positive (des appels au plaisir sur affiches fleuries) plaident ainsi pour un hédonisme ambigu, Léo Dorfner 
affirmant par-là que toute jouissance (esthétique) se paie toujours au prix d’un certain chaos.

Malgré la référence de son travail à ces cultures alternatives et contestataires, Léo Dorfner n’adopte jamais 
une posture nihiliste face à l’art. Il ne s’agit d’ailleurs pas pour lui de refuser la beauté, bien au contraire, 
mais de proposer une réévaluation de ses canons, en-dehors de tout académisme. Les tatouages sur pho-
tos, pièces signatures de l’artiste, relèvent ainsi d’un geste proprement vandale, par lequel l’artiste s’ap-
proprie et souille le corps des pin-up de magazine, ou celui des icônes saintes, comme pour les habiller 
de nouveaux ornements. Ce caviardage épidermique — qui sature les corps de motifs de chopes de bières, 
d’insultes, de diamants ou de têtes de mort, soit de tous les codes visuels de la culture rock — semble alors 
annoncer le crépuscule des anciennes idoles du glamour au profit d’un nouvel ordre esthétique, moins 
conventionnel. Plus mélancoliques mais non moins subversives, les reproductions en aquarelle de la sta-

4 - TEXTES
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tuaire antique délogent les héros de leur piédestal pour les renvoyer à une certaine irrévérence, à l’image 
du buste d’un sage en colère ou du consul Crassus ravalé à son avidité. Associés à des citations brutes et 
frontales, les augustes visages perdent ainsi leur qualité de sereins vestiges pour épouser un présent 
plus trouble, teinté de nostalgie, Léo Dorfner célébrant dans ses peintures un éphèbe antique à la peau 
de marbre ou cherchant à sauver Thésée du fauteuil de l’oubli. Entre la tentation du no future punk et le 
risque de la tabula rasa dans l’art contemporain, Léo Dorfner plaide in fine pour une économie des images 
proprement anarchique, qui se défait autant des hiérarchies de valeurs que des chronologies.

Florian Gaité 
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CHERCHER/DÉTRUIRE

I’m a street walking cheetah
With a heart full of napalm
I’m a runaway son of the nuclear A-bomb
I am a world’s forgotten boy
The one who searches and destroys

Iggy Pop – Search and Destroy (Raw Power / 1973)

Que se passerait-il si une bombe explosait sur Terre en détruisant tout sur son passage ? Tout, hormis les 
humains qui se retrouveraient face à une reconstruction abyssale : il faudrait tout recréer de A jusqu’à Z. 
De la pioche jusqu’au Smartphone, par quoi commencer ? Quelles sont les priorités ? Que voudrait-on 
retrouver ? A quoi devrions-nous renoncer ? Quelles sont les étapes ? Comment reconstruit-on une société 
à partir du néant ? Ce sont les questions qui traversent la nouvelle exposition personnelle de Léo Dorfner. 
CHERCHER / DÉTRUIRE.
CHERCHER à construire, à évoluer, à découvrir, à produire toujours et encore. Le genre humain est habité 
par un esprit de construction, d’évolution et de recherche pour d’abord se nourrir, se protéger, se réchauf-
fer, se défendre, se déplacer ou encore se soigner et s’éduquer. Échoués sur une île déserte, les humains 
doivent tout refaire à partir de ce qui préexiste : construire une cabane, confectionner des vêtements, 
allumer un feu, remettre au point des outils (une pioche, une pelle, un marteau) pour chasser, cultiver, sur-
vivre. L’évolution humaine pousse à toujours plus de confort et de technologie, bien qu’elles soient béné-
fiques sur un plan utopique, ces avancées participent aussi à la mort de notre espèce. DÉTRUIRE pour fina-
lement reconstruire, pour transformer et une nouvelle fois évoluer et recommencer. Au moyen de formats 
généreux, Léo Dorfner peint et raconte cette oscillation permanente entre CHERCHER et DÉTRUIRE. Les 
peintures en noir et blanc résultent d’une recherche d’images glanées sur Internet faisant ainsi référence 
aux guerres, à la bombe atomique, aux conquêtes terrestres, maritimes et spatiales. Les peintures sont 
accompagnées de textes, des créations originales, mais aussi des emprunts à des romans (Georges Pérec, 
Michel Houellebecq), des discours de scientifiques (Kenneth Bainbridge / Maintenant nous sommes tous 
des fils de putes), des séries (Lost), des films (2001, L’Odyssée de l’Espace, There will be blood, Giant, Full 
Metal jacket) ou encore des chansons (Franz Ferdinand, Père Ubu, Iggy Pop, The Rolling Stones, Krafwerk). 
Aux images d’archives s’hybrident l’univers rock et underground de Léo Dorfner. L’Histoire, la littérature, 
l’histoire de l’art et les sciences dialoguent avec des références issues de la culture populaire. Le passé 
communique avec le présent pour souligner un éternel recommencement, cette boucle infernale qui relie 
deux actions fondamentalement humaines : CHERCHER & DÉTRUIRE. Deux actions – techniques, intellec-
tuelles, culturelles – qui structurent l’architecture de la civilisation occidentale dont l’histoire et l’actualité 
sont minées de paradoxes que l’artiste s’emploie à mettre à lumière et à creuser. 
Julie Crenn
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Vivre dans la peur – Rock’n’Roll Runaways

She doesn’t believe what she heard at all
Hey, not at all
She started dancin’ to that fine fine music
You know her life was saved by rock ‘n’ roll
Yeah rock ‘n’ roll

The Velvet Underground – Rock’n’roll (1970)

L’œuvre de Léo Dorfner ouvre une infinité de portes sur un univers quotidien d’où il puise ses références, 
ses figures, ses mots et ses sons. On y trouve des paquets de Gitanes, des peaux tatouées, du texte, du rock, 
des femmes, son quartier (le XIIIe arrondissement) et ses amis. Un microcosme, le sien, qu’il restitue par 
la photographie, qu’il transpose sur le papier, au pinceau ou au stylo, et qu’il grave sur des objets. Pour 
sa première exposition personnelle à la Galerie ALB, il nous invite à entrer dans un sanctuaire profane et 
baroque & roll. Inspiré par la générosité des accrochages dix-neuvièmistes, par la magie des cabinets de 
curiosité et par les murs tapissés de vinyles d’un studio d’enregistrement, l’artiste s’empare de l’espace de 
la galerie comme il s’empare de la peau de ses modèles. Vivre dans la peur, Rock’n’roll Runaways engage 
une immersion du corps, du regard, de l’esprit et des sens. Par le recouvrement, il appose sa signature. 
Ainsi, nous pénétrons son imaginaire, ce qui le nourrit et le construit.
Léo Dorfner photographie son quotidien, les images sont ensuite filtrées par la peinture et le dessin. De-
puis 2007, il élabore un répertoire de signes et de symboles qui forment une résille sur les peaux de ses 
amis, de ses amours et de ses rencontres anonymes. Aux titres et aux extraits de chansons rock, il juxtapose 
des sms reçus ou envoyés, des citations, des slogans, des conseils de précaution, des insultes et des sym-
boles (pintes de bière, tête-de-mort, clés, ampoules, cœurs, avions et pénis constituent un alphabet). Les 
registres s’entremêlent : du sacré au profane, du personnel au collectif, du passé au présent, du trash au 
maniérisme. Iconoclaste et transgressif, il fait exploser les hiérarchies traditionnelles en instillant des ré-
férents issus de son inimité et des subcultures. Ainsi une madone tatouée fume une cigarette, une sainte 
en sous-vêtements porte une hachette, une Piéta est colonisée de signes et d’aphorismes. Les sources 
iconographiques sont d’origines multiples puisque l’artiste peut aussi bien peindre le portrait d’un proche, 
recouvrir une gravure ancienne achetée sur Internet, arracher une page d’un magazine de mode ou encore 
photographier ce qui l’entoure. Le banal et le grandiose dialoguent ensemble. La représentation de la 
figure humaine joue un rôle crucial. Les corps, dans leurs réalités, sont restitués avec une attention parti-
culière aux détails. L’environnement et les vêtements sont secondaires, ils posent un contexte, le véritable 
sujet reste la peau. Ses défauts comme ses charmes, révèlent les failles, les forces et l’intimité de chacun 
des modèles. Au même titre que la toile ou le papier, la peau devient un medium. Nue, elle est le révé-
lateur d’une personnalité rendue unique, d’une relation privilégiée, d’une tendresse, d’une admiration ; 
tatouée, elle est le support pour une écriture personnelle. L’œuvre de Leo Dorfner contient l’ardeur, l’inso-
lence, le rythme et la poésie du rock. À travers les références autobiographiques, les emprunts historiques 
et actuels, il dresse le portrait d’une génération qui oscille entre la recherche de paradis perdus et la fureur 
de vivre.
Julie Crenn
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Léo Dornfer, né à Paris en 1985, vit et travaille à Paris

Expositions personnelles

2021
We’re living in a social network, Galerie Claire Gastaud, Paris
2020
All is dream, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
2019 
Léo Dorfner, Galerie Aurélien Jeauneau, St-Ouen
2018 
Where do the rockets find planets ?, Galeria Victor Lope, Barcelona
2018 
Léo Dorfner, Galerie Cédric Bacqueville, Lille
2018 
Stories from the city, Galerie L'Oeil Histrion, Caen
2016 
Chercher / Détruire, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
2014 
Vivre dans la peur - Rock'n'roll Runaways, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
2011 
Ecce homo festivus, Galerie Habib & Habib, Paris
2010 
Galerie Art:ig, Munich
2008 
Centre Culturel Villiers-Fossard, St Lô
2007 
Galerie Philos Hippos, Caen

Expositions collectives 

2019
Déjà-Vu, Chez Kit, Pantin
Image & Curiosités, Villa Belleville, Paris
Tout doit disparaitre, Galerie Provost-Hacker, Lille
Art Paris Art Fair, Galerie Claire Gastaud, Paris
2018
Estampa, Galerie Victor Lope, Madrid
Swab art fair, Galeria Victor Lope, Barcelona
Instantanée, curator Maxime Touratier, galerie de la voute, Paris
Works VI, Galerie L'Oeil Histrion, Caen

3 - PARCOURS ET EXPOSITIONS
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Un monde désiré / a desired world, galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
Le Beau, la Belle et la Bête, Château du Rivau, Lémeré
Un loup dans la bergerie, Castang Art Project, Perpignan
Wormholes #2, curators Clément Thibault and Mathieu Weiler, La ruche, Paris
Shelves, Hangers, Desks, curator Lia Rochas Paris, Le Coeurs, Paris
I am what I am, curator Julie Crenn, ici gallery, Paris
Art up, galerie Cédric Bacqueville, Lille
Shelves, Hangers, Desks vol 2, curator Lia Rochas Paris, Le Coeurs, Paris
Rikiki 2, curator Joël Hubaut, Galerie Satellite, Paris
Wormholes #1, curators Clément Thibault and Mathieu Weiler, Galerie Laure Roynette, Paris
2017
Sans tambour ni trompette, curator Julie Crenn, Le Parvis, Tarbes
GlobalDrawProject, ECI Cultuurfabriek, Roermond, Netherlands
The violent silence of a new beginning, Studio Khana, Cairo, Egypt
Venus Vesper, curator Marie Deparis-Yafil, L'Atelier - Espace arts plastiques, Mitry-Mory, France
:-), Under construction gallery, Paris
Fantaisie, Atelier Celsius, Le Pré-Saint-Gervais
Garder le cap, curator Lia Rochas-Páris, galerie Valerie Delaunay, Paris
Yia Bruxelles, galerie Claire Gastaud, Bruxelles
2016
The Velvet Underground - New York Extravaganza, Philharmonie de Paris
L’art contemporain selon Charles Perrault, curator Hyeryne Park, Paju museum - South Korea
PAN, Quartier General, La Chaux-de-Fonds, Switzerland
UMAM : 70 ans, Musée des Beaux-Arts - Palais de Carnolès, Menton
Visions Portées, MAC Arteum, Châteauneuf-le-Rouge
J’ai des doutes. Est-ce que vous en avez ?, curator Julie Crenn, Galerie Claire Gastaud, Clermont Ferrand
heiwata { Événement 0, Pavillon des Italiens de la Cité des arts de Montmartre
Art for autism, Château St-Jean de Beauregard
L’art a décidé de ma façon de vivre, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
LE SEIN, DESSIN, curator Madeleine Filippi, Galerie Galerie Vivoequidem, Paris
Salo IV - Salon du dessin érotique, curator Laurent Quenehen, Paris
SEULS/ENSEMBLE- LE PORTRAIT A L’ŒUVRE DANS L’ART CONTEMPORAIN, Artothèque de Caen
Art Paris Art Fair, Galerie Anouk Le Bourdiec
2015
A CORPS PERDUS #2, curator Marc Donnadieu, Galerie Gourvennec Ogor, Marseille
Who's afraid of picture(s)?, curator Frédéric Léglise, ESAD de Grenoble-Valence
Art Paris Art Fair, Galerie Anouk Le Bourdiec
Who's afraid of picture(s)? 2, curator Frédéric Léglise, à cent mètres du centre du monde, Perpignan
Ça ira mieux demain, curator Léo Dorfner, galerie Anouk le Bourdiec, Paris
2014
40 x 30, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Les esthétiques d’un monde désenchanté, CAC Meymac
Salon Zürcher, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Sea, Art & Sun, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
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Quoi de neuf ? Acquisitions récentes / collection, Artothèque de Caen
Salo, salon du dessin érotique, Les salaisons, Romainville
Art Paris Art Fair, Galerie Anouk Le Bourdiec
2013
Petits mais costauds, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Art is hope, Palais de Tokyo, Paris
Drawing Now/Émergence, galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Drawing Room, Galerie Anouk Le Bourdiec, Montpellier
2012
Ils étaient, ils sont, ils seront, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
2011
Don't be cruel, Galerie Vanessa Quang, Paris
Slick Art Fair, Galerie Anouk Le Bourdiec
2010
Galerie Moretti & Moretti, Paris
2008
Exposition Provok, l’atelier Z, Paris
Galerie Hypertopie, Caen

Projets curatoriaux 

2015 
Ça ira mieux demain, galerie Anouk le Bourdiec, Paris

Formation

2006-2011
École Nationale Supérieure des Beaux-arts, Paris (atelier Djamel Tatah)
École Régionale des Beaux-arts, Caen

Collections

Artothèque de Caen
Nouveaux collectionneurs
Clermont Auvergne Métropole 
Les Dominicaines, Pont-l’Evêque
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