Communiqué de presse
« Run Through The Money »
L’Exposition d’ALEC MONOPOLY à la Galerie 38, Casablanca
du 12 Mai au 13 Juin 2016.
Casablanca, le 18 Avril 2016 - Après 4 années passées à arpenter le monde et à en

décorer les lieux, la star internationale du Street Art ALEC MONOPOLY revient le
Jeudi 12 Mai 2016 à Casablanca pour une exposition exclusive à la Galerie 38.
Une exposition qui va durer le temps d’un mois sous la signature « Run Through
The Money ».
ALEC MONOPOLY l’artiste secret mais pourtant connu de tous
Né à New-York, berceau du capitalisme américain, Alec Monopoly S’illustre comme un
digne héritier du Bad Painting. Suivant la lignée des plus grands artistes ayant appartenu
à ce mouvement ( Keith HARING, Jean Michel BASQUIAT, Kenny SCHARF….) et tout
comme ses prédécesseurs Alec Monopoly s’exprime grâce à une force créative où la
peinture, ou bombes de peintures donnent naissance à un style pictural dont seul l’artiste
a le secret.
Secret mais pourtant connu de tous, Alec Monopoly fait reconnaitre son travail avec une
signature dédiée et un personnage mythique, celui du célèbre jeu de société
« Monopoly ». Utilisé pour dénoncer le capitalisme ambiant et la cupidité de notre siècle,
le personnage voyage avec son artiste, sur tous les murs, toiles et même objets du monde
entier.
Inimitables, les œuvres d’Alec Monopoly se couvrent de couleurs et de « drippings »
d’aérosols pour se terminer sur une moralité financière des plus actuelles. Entre le popart et le graffiti, l’artiste joue de sa culture, deson point de vue anti-capitaliste acerbe et
obscure mais aussi de sa jeunesse pour découler, quasi-obsessionnellement, sur une
œuvre reprenant son personnage fétiche dans un contexte toujours à la pointe de
l’actualité.
L’année 2015 fut l’année de la consécration artistique pour Alec Monopoly, ayant reçu
un franc succès à la Foire Internationale d’Art Basel Hong Kong. Aussi, En Mai 2015, le
Musée d’Art Contemporain de Bangkok de grande envergure lui consacre son premier
solo show musée de grande envergure.

Contact Presse – ARTLINKER
Elgarrab.hind@gmail.com
00212 6 00 00 95 39

L’artiste a aussi collaboré avec Madonna et le célèbre photographe américain Richard
Corman pour nous offrir une série de peintures inédites visibles dans les hôtels W du
monde entier.
Alec Monopoly continue ses pérégrinations dans le monde de l’art séduisant tour à tour
critiques et collectionneurs.

La Galerie 38 marque le calendrier artistique avec une exposition hors du
commun du 12 mai au 13 juin 2016

Toujours avec l’ambition de promouvoir et mettre en avant les artistes les plus en vogue
du monde de l’art, la Galerie 38 accueille cette saison l’artiste New-yorkais pour une
résidence artistique exclusive aboutissant à une exposition des plus spectaculaires.
Avec « Run Through The Money », Alec Monopoly ne se met aucune limite et, armé de
ses bombes de peinture, s’invite sur les cimaises du lieu et même sur certains objets
insolites à la demande de ses fans.
Une soirée de vernissage privée aura lieu le Jeudi 12 Mai et donnera le coup de départ à
cette exposition hors normes.

.

Plus d’infos sur l’artiste :
http://alecmonopoly.com/
Plus d’infos sur la Galerie 38 :
http://lagalerie38.com/
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