
La galerie VivoEquidem accueille du 19 septembre au 3 novembre 2012 la 
quatrième exposition de Sylvester Engbrox: The Good & the Bad Life. L’artiste 
allemand présente une nouvelle série de peintures accompagnées de deux 
vidéos et de quarante planches issues de ses réserves d’images qui constituent 
la grammaire visuelle de ses créations.
Sylvester Engbrox, originaire de Düsseldorf, qui vit et travaille à Paris propose 
la vision d’un monde incertain où les choix individuels sont constamment 
réévalués en fonction de critères sociaux instables. La perception que l’on a 
du bonheur, de la santé, de la prospérité, et plus généralement de la condition 
humaine dépend ainsi de valeurs en permanente fluctuation comme le sont les 
indices économiques et boursiers. 
La précarité de ce système d’évaluation a pour conséquence de réduire la 
valorisation de toutes choses au seul choix good ou bad.

«J’ai commencé par couper dans la presse, des prospectus de vacances, ou 
des magazines de télévision, d’importantes quantités d’images pour les classer 
selon une typologie inventée. Ce catalogage parfaitement inutile d’un monde 
représenté ne clarifie rien : plus on voit d’images, moins on comprend. Mais ce 
rangement, cette perpétuelle comparaison d’une représentation avec une autre 
finit par créer des ponts entre certaines d’entre elles. Ma peinture est issue de 
ce classement obsessionel. Quand un disque dur lâche, on lance un programme 
de reconstruction pour éventuellement sauver des données. Mes toiles, elles, 
tentent de réparer un espace-temps pertubé après un crash, de le redéfinir, en 
y imbriquant ce qu’il reste : des bouts d’images rassemblés.»

Sylvester Engbrox

«The Good & the Bad Life»
Artiste : Sylvester Engbrox
Dates : 19 septembre - 3 novembre 2012
Vernissage : mardi 18 septembre de 19h30 à 22h
After : Dîner chez «Dumonet» sur demande
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Man Lying on the Floor, huile sur toile, 114 x 146 cm, 2012 © Sylvester Engbrox 

The Good & The Bad Life, huile sur toile, 140 x 180 cm, 2012 © Sylvester Engbrox 

DOSSIER DE PRESSE - The Good & the Bad Life  /  Sylvester Engbrox

Trois planches extraites de la «réserve» de Sylvester Engbrox.  Les images collectées depuis plus de vingt ans dans 
toutes sortes de publications imprimées,  films de série B ou X et Internet constituent une véritable grammaire 
visuelle.

Extraits des deux vidéos de Sylvester Engbrox qui seront présentées 
lors de l’exposition : Koepke et  Ein schöne Spiel


