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Artiste-Plasticien, Peintre, Graphiste, Graffeur, Fresquiste & Pochoiriste,
Créateur d’objets d’art et de décoration...

/// Dans son atelier et ailleurs, Loïc Perrel alias POASSON, Artiste-Peintre et Enseignant, présente un large éven-
tail de projets et de créations plastiques inscrits dans une démarche structurée autour du réel et de l’imaginaire, 
de l’identité et de l’environnement, du partage et de l’équilibre, de l’allégorie et de la poésie. 

Productions de l'année 2017, pour différentes expositions, telles que rehab #2, Utopies urbaines #2, le Festival AVC 
3.0 ou encore à l'Atelier, Galerie alternative et solidaire, résidence de Poasson et du collectif AVC en 2016 et 2017 

Le festival AVC 3.0 est une exposition d'artistes variés tels que Rezine, Crey, Nosbé, Moyoshi, Eyone, Maurice 
Genis, Alain Lequernec et bien d'autres et une levée de fonds pour l'ANCC, Association Nationale des Cardiaques 
Congénitaux.

Série "Cristal" pour le Festival AVC 3.0, lors des Journées Européennes du Patrimoine 2017,
au château de Brou-sur-Chantereine (77) - Spray et pochoirs sur papier velin & Toiles  - 68x48 cm - 300€

............................................................................................................................... .......................................................

/// Loïc PERREL - 06 74 47 39 11 - contact@aurdi.com - www.poasson.com



Une superposition de couches chromatiques et de formes précises, découpées dans la matière ; Une invitation à la 
fantasmagorie et à l’hallucinatoire. 
Une superposition d’instants glanés au travers de divers vagabondages, rencontres végétales, organiques, 
terrestres et aériennes ; une vision édulcorée d’une réalité déstructurée et fragmentée, composée au gré de son 
imaginaire. 

>> L’Atel ier -  14 rue des Épernons / Montreui l  -  2017 - Exposit ions col lect ives
>> La Fr iche - Rue Desnoyez Paris 20 - Novembre 2016 - Exposit ion personnel le

>> Atel ier Sable d’Art  -  Rue Greneta Paris 2 - Décembre 2016 - Exposit ion col lect ive

>> Fest ival  AVC 3.0 - Château de Brou/Journées Européennes du Patr imoine - Sept.  2017

>> Rehab #2 - Cité Universitaire/Paris 13 - Juin.  2017

>> Utopies Urbaines #2 - Saint-Ouen - Jui l let .  2017

>> Sub 0 - Aubervi l l iers -  Juin.  2017

Expositions 2017 ///

Après un parcours oscillant entre les domaines de la 
communication et du graphisme, des Arts appliqués et 
des Arts plastiques, il s’essaie à diverses techniques, 
outils, supports et médias, a�n de présenter un univers 
visuel personnel empreint de références graphiques, 
plastiques, mythologiques et historiques. Passionné 
d’images et d’histoire il met en avant une ré�exion 
basée autour des structures sociétales et de leurs 
évolutions, des symboles et des systèmes de représen-
tation, a�n de raconter des histoires et de proposer un 
voyage spirituel et intérieur.

Série "Couples, lignes & interpolations"
Spray et pochoirs sur papier velin - 80x51 cm - 300 €

Spray et pochoirs sur Toile de Lin - 60x75 cm - 400 €Cristal - 120x60 cm - 650 €



Triptyque Utopies Urbaines
Spray et pochoirs sur métal - 90x40 cm - 350€

Poasson développe son univers sur murs, sols, plafonds et toiles ; du végétal, minéral et animal, une 
immersion chromatique et iconographique vous dirigeant vers l’abstraction et l’onirisme.

Série "Vanités et Resurrection"
Spray et pochoirs sur papier velin - 80x51 cm - 300 €

Depuis six ans il organise et participe à des exposi-
tions collectives et personnelles, Au sein de bars et 
restaurants parisiens dans un premier temps, puis 
dans des galeries telles que le Lavomatik (Paris 13), la 
Friche, rue Denoyez (Paris 20), aux Ateliers Sables 
d’Arts (Paris 2), à la galerie Amarrage, des salons tels 
que le marché d’Art contemporain de Bastille ou des 
événements tels que Rehab #2, Le Festival AVC ou La 
Miroiterie Ink & Colors, d’autres sont à venir…

Série "Aqua-tics"
Spray et pochoirs sur papier velin - 68x48 cm - 250€

L’utopie d’un monde urbain en couleur où l’équité est 
de rigueur et la nature incontournable ?



Des productions animalières et hallucinatoires :

Un univers surréaliste basé sur des instants de vie édulcorés, 
avec une vision hallucinatoire de ces moments qui se superpo-
sent pour laisser place à l’allégorie, au voyage, au rêve et à un 
retour à la nature, au végétal, minéral et animal.

LE BESTIAIRE
 « Le Royaume des identités »

/// Un monde de conception et de création qui marque la recherche de l'harmonie d'éléments variés, 
�guratifs et symboliques, dont les formes proviennent de la réalité observée, au cours de voyages, de 
lectures et autres vagabondages.

 « Carpes au coeur »
Spray sur carton bois - 35x50 cm - 150 €

« Minéral, Animal & Végétal »
Spray sur toiles - 30x30 cm - 250 €

« Zèbre carpé »
Spray sur toiles - 70x30 cm - 450 €



/// L'incision est un moyen d'écrire et de représenter, le 
jeu des vides et des pleins donnent une in�nité de 
points de vue. La matière picturale s'éveille, par la 
lumière sur les parties pleines, la même qui projette les 
vides sur une autre surface, a�n de démultiplier les 
aspects visuels de l'image.

/// Un grand carnet de voyage, des observations, croquis, et des expérimentations plastiques, a�n de proposer 
un univers surréaliste, oscillant entre formes abstraites et �guratives. De l'image, de la matière, des lignes, une 
écriture, pour une histoire et du sens.

« Zèbre ailé »
Spray sur toiles - 60x60 cm - 450 €

« Chasse au coeur »
Spray sur toiles - 80x60 cm - 600 €

 « Cervache » & « Zèbre »
Spray sur carton bois et sur toile - 35x50 cm - 150 €



Le Masque, une manière d’être un autre ou ce que l’on souhaite être et 
dévoiler, une ambiance chromatique variée, au même titre que la com-
position pour des impression et sensations multiples. 

/// Plusieurs séries réalisées 2015 et 2016, à l’aérosol, au travers de 
techniques picturales variées, chiffons, masques et pochoirs. Des petits 
formats s’intégrant de manière pertinente au sein d’espaces personnels 
ou professionnels.

Une iconographie onirique, mythologique voire surréaliste, des visuels 
singuliers mis en valeur par un jeu chromatique large usant de contrastes 
de complémentaires. Une superposition d’éléments graphiques variés, 
qui trouble la lecture de l’image et offre une dimension abstraite au sein 
d’une démarche �gurative lisible et omniprésente.

Quelques pièces ont été exposées au « Lavomatik », au marché d’Art 
contemporain de Bastille et aux églises de Chelles en mai 2016, ou 
encore à la Friche.

/// Oscillation de réalités fragmentées et idéalisées, et de combi-
naisons visuelles plus ou moins nettes émanant d'un imaginaire 
au pouvoir de déformation impalpable.

« Masques »
Spray sur linoléum & papier

 - 30x30 cm / A3 - 150 €

MASQUES
 « Caractère, obsession & Alter-ego »

« Les Obsessions »
Spray & pochoirs sur bois
 - 30x30 cm / A3 - 150 €

Abysses /  Rencontre / Idoles
Spray sur linoléum & bois



L’univers du Poasson peut s’adapter aux couleurs 
de chacun, tout comme des objets et symboles 

personnels & favoris, ou encore à vos ambiances.

Personnalisation d’objets et accessoires divers et 
personnels, sur commande & « au feeling »

« CUSTOMISATION & HABILLAGE »
 

/// Customisation d’un sac Louis Vuitton pour
«Jérôme Boateng» sur Commande.

/// Customisation d’une planche de Snow-board
pour le Festival AVC 2.0



VÉGÉTALISATION

/// Le végétal structure l'espace de manière plus ou moins sauvage laissant 
apparaître �gures de style, affects et mouvements. Le caractère et la 
personnalité émanent de cet ornement cosmique, naturel et divin.

Végétalisation
Spray et pochoirs

- sur papier velin
> 80x51 cm - 300 €
- sur papier velin et bois
> 40x40 cm - 150 €

/// Le végétal rencontre le minéral, la nature rencontre le caractère, matière 
permettant le dialogue et l'échange, la représentation des idées et le style, qui 
touchent l'affect.

/// La géométrie au service de l'image et de la poésie, un caractère ornemental 
tout à fait équilibré dans l'espace, alliance de la nature et de l'esprit humain.



/// Création picturale aux pochoirs, réalisés à la main, du dessin à la découpe, liée à un travail de 
matière au chiffon et autres papiers. Réalisation sur tous supports (papier, linoléum, métal, bois divers, 
châssis entoilés, murs…), de tous formats, à l’acrylique en spray ou en pot & pinceaux, et à l’huile 
(Fabrication artisanale des peintures avec des pigments).

FIGURES
De la texture et de la lumière naissent les formes & les �gures

/// La mosaïque, un ensemble de carrés présen-
tant des informations de forme, de couleur et de 
texture, tel le pixel ou un point au sein d'une com-
position, permet la construction et la déconstruc-
tion d'une image, son intégration au sein d'une 
espace et de créer du rythme.

« Figure(s) »
Spray & pochoirs sur linoléum

 - 30x30 cm - 150 €



SUR MURS, SOLS & PLAFONDS
De la texture et de la lumière naissent les formes & les �gures

« Avec des formes �uides et rythmées en perpétuelle 
métamorphose, l’artiste scande et compose sa pein-
ture comme une improvisation musicale »

- Street-Art Magazine -

///  L’univers de Poasson s’installe sur murs, sols et 
plafonds, n’importe quel volume s’entremêle avec 
ses formes végétales, minérales & animales : la végé-
talisation des �gures se crée par le travail de la ligne 
et de l’écriture, un large spectre chromatique amène 
une certaine poésie et vision surréaliste.

/// Un travail uniquement à l’aérosol sur tous supports pour un habillage original d’espaces et de 
volumes intérieurs et extérieurs.
Tous les visuels réalisés sur toiles ou papier peuvent être reproduits sur n’importe quelle 
surface et tous formats. Fresques réalisées sur commande



/// Il est le concepteur du Festival AVC, Arts Visuels et Contemporains et de son 
collectif, qui a organisé sa troisième édition les 16 et 17 septembre 2017, lors des 
journées européennes du patrimoine, au château de Brou-sur-Chantereine (77).

Il s’agit d’une exposition d’artistes variés tels que REZINE, TAREK, YARPS, 
SHUCK2, Yann ARTHUS-BERTRAND, E. COLAS et bien d’autres, en vue de lever 
des fonds pour l’ANCC (Association Nationale des Cardiaques Congénitaux) et de 
proposer un système de diffusion et de distribution de l’Art plus équitable et peu 
coûteux pour les Artistes.
www.festival-avc.com

Il est également le co-producteur de L’Atelier, Galerie Alternative et solidaire 
du collectif AVC, en 2016 et 2017, a�n de mettre en oeuvre un mode différent 
de distribution du travail des artistes pour le développement du tissu associatif 
médical et social et la réalisation d’ateliers créatifs street-art et light-painting.

Les 27 et 28 Mai 2017, DU SOL AU PLAFOND !!! - La friche industrielle renaît ! Une 
Street-Art SESSION au pro�t de l’association « UTOPIA 56 » mobilisée pour l’Aide 
aux migrants. 2 mois de Session, 2 jours de découverte, de voyage et d’échange au 
travers du travail de plus de 40 artistes Street-Art & Graf�ti.

«Chaos & Renouvellement» événement organisé par le Collectif AVC et L’Atelier.

Il réalise des collaborations avec des artistes tels que Moyoshi, 
Jungle ou encore Crey.

Notamment pour REHAB #2, en Juin 2017 à la cité Universitaire de 
Paris 13.
>> L’objectif ? Transformer l’intégralité de l’intérieur du bâtiment 
grâce à la participation d’une centaine d’artistes, aux techniques 
variées.

............................................................................................................................... .......................................................

Poasson au 2ème étage, avec Crey, Comer, Nosbe, Sada, Soklak, Jozu, Tarek, Mat Elbe, Carlos Olmo, Wayne, Yarps, & Others



PROCHAINEMENT À MARSEILLE ///

LA POASSONNERIE
Galerie alternative & solidaire
du collectif AVC, Arts Visuels et contemporains

www.festival-avc.com

Jam Session de l’été 2017
La Ciotat - La Miroiterie Paris 20



QUELQUES FRESQUES DE 2015 À 2017
Lettres, �gures et végétal, interpénétration nature/culture

/// Une lettre, représentation graphique d’un son, 
mise en lumière par l’ornementation formelle et végé-
tale , un spectre chromatique riche et contrasté.

Lettrage et illustration personnalisable sur tous 
supports, une image déclinable en peinture et en 
volume pour réaliser des meubles fonctionnels et 
décoratifs, des murs vivants.



Un nom, des initiales, un monogramme, une image personnalisée, �gurative et symbolique.

/// Un univers surréaliste et végétal

Technique picturale utilisable sur toiles ou murs 
directement.
Réalisation avec des pigments mélangés à de l’huile 
de lin, de l’essence de térébenthine, de l’hydrate 
d’aluminium et divers vernis glycérophtaliques.
Travail de textures, de matières et d’effets visuels 
divers, sur toiles de formats variés.

HUILE ET ACRYLIQUE SUR CHÂSSIS ENTOILÉS
Fabrication artisanale des matériaux, de la matière picturale au support

De l'Ecriture / Enluminures sur papier à la mine graphite, ajourées sur bois et peintes sur tous supports.

/// De la calligraphie à la typographie, l'art d'assembler des caractères et de les combiner à des formes issues 
du milieu naturel, de la végétation à l'animal. Des enluminures illustrées et déclinées à l’aérosol, ajourées sur 
bois pour créer des appliques murales alliées à la lumière, pour des projections variées.

............................................................................................................................... .......................................................



/// POASSON Artiste-Plasticien

Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains
La Poassonnerie - Galerie alternative & solidaire

Chef de projet / Consultant-formateur

Tél. 06 74 47 39 11
E-mail. contact@aurdi.com

www.poasson.com
www.festival-avc.com

Son activité d’enseignement et de consul-
ting lui permet une prise de recul importante 
concernant ses productions, son iconogra-
phie et ses ré�exions connexes ; de diffuser 
et développer ses projets d’expositions et 
de levées de fonds, en vue de proposer un 
monde de l’Art plus équitable et humaniste, 
démarche qui pourrait se transposer sur de 
nombreux autres domaines.


