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DOSSIER  DE PRESSE

SYLVESTER   
ENGBROX



Artiste inclassable, Sylvester Engbrox peint des toiles révélant sa vision fantasmatique du monde 
qui l’entoure. Du 13 février au 29 mars, la galerie VivoEquidem vous convie à découvrir l’uni-
vers à part de ce peintre, au travers d’une exposition-vente rassemblant plusieurs de ses toiles. 
Le vernissage sera l’occasion d’une présentation de l’exposition par le critique d’art Jean-Luc 
Chalumeau.

Les oeuvres de Sylvester Engbrox mettent en scène des personnages dans des décors élaborés et 
improbables. Les sujets sont des femmes vues au travers de leur nudité, parfois mélancoliques, 
souvent solitaires et observées par d’autres personnages. L’artiste puise son inspiration dans les 
images publiées dans la presse grand public ou sur Internet, images qu’il n’a de cesse de classer 
selon une typologie qui lui est propre. C’est de la confrontation entre ces images que naissent ses 
peintures. 

D’origine allemande, Sylvester Engbrox est un artiste aux talents multiples. D’abord photographe 
(il fut l’assistant de Larry Fink), il dirigea un temps un label indépendant de musique avant de 
revenir complètement à la peinture il y a deux ans.

Présentées pour la première fois, ces oeuvres dont certaines suscitent sentiment d’étrangeté et 
impression de «voyeurisme», ont un sens que l’artiste laisse à chacun le soin d’imaginer. Résolu-
ment moderne, la peinture de Sylvester Engbrox est une des grandes découvertes de l’art actuel. 
Talent à suivre....

Paris, le lundi  26 décembre 2007

Sylvester ENGBROX

Communiqué de presse

Exposition
Sylvester ENGBROX

www.vivoequidem.netwww.vivoequidem.net

Contact Presse 
Peggy Garinet
Tél. : 06 30 74 32 01
peggy.garinet@vivoequidem.net

L’exposition  « Sylvester Engbrox » est présentée du 13 février au 
29 mars 2008, à la galerie VivoEquidem, 113, rue du Cherche-Midi, 
75006 Paris Tél.: 09 61 26 92 13

Jean-Luc Chalumeau, critique d’art, présentera l’exposition le 12 fé-
vrier (vernissage) à 19 h. à la galerie VivoEquidem en présence de 
l’artiste

Exposition organisée par VivoEquidem, 124, rue Marius Aufan, 92300 
Levallois-Perret, Tél. : 08 70 40 54 17, www.vivoequidem.net

Horaires d’ouverture
du lundi au samedi,  de 14h à 19h et sur rendez-vous.
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Edition : un catalogue de 48 pages 
préfacé par J.-L.Chalumeau sera 
édité à l’occasion de  l’exposition



 Au sein du grouillement proliférant des images du web, Sylvester Engbrox 
repère celles qui vont lui permettre, à partir évidemment de sa sensibilité propre, 
non d’accomplir on ne sait quel désir en le leurrant (ce que faisaient les producteurs 
de nus académiques du XIXe siècle), mais de le décevoir méthodiquement en exhi-
bant sa machinerie. Il y a ici, véritablement, un déplacement de la position du désir 
qui pourrait bien être aussi un déplacement du désir de peindre, et peut-être par 
conséquent un déplacement de la fonction même de la peinture. 
Vers 1860, on aurait déjà pu deviner avec Manet que la photographie ne tuerait pas 
la peinture : elle s’en est en effet nourrie. En 2007, Sylvester Engbrox nous révèle 
que l’univers d’internet et du pixel, loin de liquider la peinture, lui donne au contraire 
un formidable moyen de rebondir. Voyez le somptueux tableau intitulé Pool. Des 
femmes nues encore ; elles sont trois. Elles regardent l’eau sombre de ce que l’on 
suppose être une piscine, deux d’entre elles glissent le bout des pieds dans le liqui-
de noir avec un mouvement du corps extrêmement gracieux. La troisième s’apprête 
à faire de même. Trois grâces en vérité. Or ces figures ne sont pas parfaitement 
nettes. La végétation qui se trouve derrière elles ne l’est pas davantage. L’artiste 
joue sur l’indéfinition des contours. Mieux : il accentue et laisse circuler librement 
les cernes blancs autour des corps et même sur leurs surfaces respectives (ces 
cernes ne sont pas des lignes). Engbrox a-t-il pensé au Billard de Braque, celui du 
Musée National d’Art Moderne, qui passe pour être la dernière grande nature morte 
de l’histoire de la peinture ? Je l’ignore, mais ce vert est le même que celui du tapis 
du billard, ces cernes blancs organisent les masses et les cassent étrangement de 
la même manière que chez Braque. L’artiste peint autant ce qu’il y a entre les cho-
ses que les choses elles-mêmes. Ces femmes ne sont que des formes : elles n’ont 
pas de psychologie, pas vraiment de visage. Ce sont des objets picturaux : en 2006, 
c’est bien une « nature morte » qu’a réalisé Engbrox (d’ailleurs, ces femmes sont 
elles mêmes presque mortes puisque c’est « dans le vide » qu’elles vont tomber, 
non dans l’eau, explique l’artiste…), mais évidemment une nature morte d’un genre 
absolument nouveau. 

Bref : Sylvester Engbrox apparaît comme un peintre ayant réussi à se détacher 
des influences qui auraient pu l’orienter (pas seulement Hopper : Klimt aussi, et 
d’autres) pour inventer, à partir de photographies traversant le web, une peinture 
à la fois superlativement de son temps et fermement enracinée dans l’histoire des 
formes. Ce sont des réussites comme celle-ci qui nous annoncent que la peinture, 
toujours vivante, a de beaux jours devant elle. On conviendra qu’il s’agit là d’une 
bonne nouvelle.

Sylvester Engbrox : Un déplacement du désir de peindre

Par Jean-Luc Chalumeau

www.vivoequidem.net

Approches techniques
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 Formé aux arts décoratifs puis à la photographie de haut niveau, Sylvester 
Engbrox est un passionné d’images. Depuis plusieurs années il a découpé, classé 
et catalogué, selon une typologie qui lui est propre, des milliers d’images issues 
des journaux de télévision, des prospectus de vacances, d’internet  ou de la presse 
grand public. Elles ont la particularité d’être reproduites sans grande qualité photo-
graphique et pour cette raison, elles sont très reconnaissables quant à leurs prove-
nances : c’est précisément ce qui intéresse l’artiste. 
Cette surabondante production d’images qui caractérise notre époque, est pour Syl-
vester Engbrox une source d’inspiration sans limite. Pour lui, elles ne sont pas les 
multiples représentations d’une seule et unique réalité, mais des liens ou des ponts 
entre des réalités diverses et nombreuses et cette sensation est largement mise en 
valeur par une compilation et un classement obsessionnel. 

Dans la musique, la technique des samples (échantillonnages) qui consiste à uti-
liser des morceaux existants pour les mixer et créer une nouvelle partition a été à 
l’origine de courants musicaux importants, mais  il faut  que chaque «morceau» soit 
véritablement l’échantillon d’une réalité  vécue.  Lorsque l’industrie du disque en 
a fabriqué et commercialisé à l’usage des compositeurs, ce fut un échec car ces 
samples neufs ne produisaient plus rien dans l’esprit des artistes.   La peinture de 
Sylvester Engbrox  relève du même processus avec  les images collectées : il faut 
nécessairement qu’elles aient «vécu», qu’elles aient été publiées et regardées. 
Ainsi, l’artiste utilise doublement le regard du spectateur qui se trouve dans la posi-
tion d’un voyeur.

Il y a en effet toujours des personnages dans les œuvres de Sylvester Engbrox et 
la plupart sont des femmes seules ou dédoublées. La transparence joue un rôle 
considérable et le sentiment de voir ce qui est habituellement caché ou intimiste 
fait totalement participer  le  regardeur  du tableau à son «fonctionnement». Marcel 
Duchamp avait donc raison.

Techniquement, Sylvester Engbrox peint sur de la toile, en grand format et à l’huile. 
Il a besoin de temps pour qu’agisse le mécanisme et, seule, la technique à l’huile 
le  permet . Il peut superposer, assembler, faire jouer les transparences avant que 
l’huile ne sèche. Par ailleurs, il ne se laisse jamais déborder par «l’accident», tout 
est voulu. Quant au format, il donne la dimension spectaculaire souhaitée par le 
peintre, au sens propre du mot «spectacle» autrement dit : «regarder».

Par Max Torregrossa
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Pool, 2006, huile sur toile, 110 x 140 cm
© Sylvester Engbrox

Young Man in swimsuits, 2006, huile sur 
toile, 140 x 110 cm © Sylvester Engbrox

Jennifer in a mirror, 2006, huile sur toile, 110 x 
140 cm  © Sylvester Engbrox

Western girl, 2006, huile sur toile, 140 x 110 cm
© Sylvester Engbrox

La reproduction de ces photographies est 
autorisée à titre gracieux pour toute édition 
éditoriale portant sur «Sylvester Engbrox» et 
pendant la durée de l’exposition du 13 février 
au 29 mars 2008.

visuels disponibles pour la presse 
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Portrait de Sylvester Engbrox devant l’une 
de ses toiles non terminée
© Max Torregrossa 2007

Red dress, 2006, huile sur toile, 100 x 140 cm © Sylvester Engbrox

La reproduction de ces photographies est 
autorisée à titre gracieux pour toute édition 
éditoriale portant sur «Sylvester Engbrox» et 
pendant la durée de l’exposition du 13 février 
au 29 mars 2008.Portrait de Sylvester Engbrox © Max Torregrossa 2007

Moni ,1994, huile sur toile, 80 x 100 cm © Sylvester Engbrox
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De cette réflexion est née VivoEquidem. Fondée en 2006 par des artistes-
peintres, cette association entend rapprocher les créateurs des acteurs du 
marché de l’art (amateurs, collectionneurs, mécènes) afin de susciter chez 
les premiers l’acte créateur, chez les seconds la curiosité. 

Une telle ambition se concrétise dans les deux galeries que l’association 
anime. La première, situé dans le VIe arrondissement de Paris, présente 
jusqu’au 10 février, l’exposition «murs d’images», ensemble d’oeuvres des 
membres de VivoEquidem présentées sous la forme d’un cabinet de cu-
riosités.  La seconde est l’espace Galerie-art Iannalfo&Sgariglia du Marais. 
Vouée à des expositions collectives ou thématiques, elle occupe la cave 
voûtée du show-room parisien de deux créateurs italiens de prêt-à-porter 
homme, les créateurs Iannalfo et Sgariglia. 

Pour  faire  connaître  son projet, VivoEquidem dispose  également d’un 
outil : son site Internet. Véritable interface avec l’extérieur, celui-ci poursuit 
deux objectifs : présenter les peintres-membres, annoncer l’actualité. Peu-
vent y être consultés en ligne les communiqués et dossiers de presse des 
événements passés et en cours. C’est encore depuis ce site que parvien-
nent les demandes d’artistes souhaitant rejoindre l’association. Précisons 
ici que la sélection -  rigoureuse - se fait d’après dossier et à la majorité des 
voix du conseil d’administration. 

Pour l’heure, VivoEquidem compte onze artistes présents sur le site. Evo-
luant dans des styles et techniques variés, ces peintres (Graham Bretton 
Bibby, Celan, Renaud Contet, Sylvester Engbrox, Michèle Iznardo, Yan-
nis Markantonakis, Catherine Raynal, Antonio Rosa, Bert Rückert, Jordan 
Samper, Max Torregrossa) originaires de l’Europe entière (Graham Bretton 
Bibby est anglais, Yannis Markantonakis grec, Antonio Rosa italien, Syl-
vester Engbrox et Bert Rückert allemands, etc.), ont en commun une expé-
rience éprouvée en tant qu’artiste. 

VivoEquidem
www.vivoequidem.net

L’association VivoEquidem

“Une œuvre qui n’est pas regardée n’existe pas. Un ar-
tiste qui n’est pas apprécié, a forcément du mal à créer 
tandis qu’un collectionneur qui, négligeant les artistes, 
ne fréquente que les œuvres, n’est plus guère qu’un 
simple spéculateur.”

Sylvester Engbrox est né en 1964 à Kleve en Allemagne. 
Refusé aux Beaux-Arts de Düsseldorf il est admis à l’école 
des Arts décoratifs qu’il quitte en 1986 pour venir s’installer 
à Paris. Il poursuit des études à l’Ecole nationale supérieure 
de photographie à Arles jusqu’au Master et devient assistant 
photographe de Larry Fink. 
Tout en travaillant comme correspondant pour deux magazines 
allemands Le Select et The Manipulator, il revient à la peinture 
dans les années quatre-vingt dix. 
Chargé de la photothèque du Musée de L’Homme puis du 
cabinet de photographies anciennes du musée Rodin, il créa 
parallèlement jusqu’en 2004 un label de musique indépendant 
«Home Laboratoir Moderne» qui éditera des CD de compilations 
d’artistes pop. 
Depuis 2005 il reprend son activité de peintre dans l’atelier qu’il 
s’est aménagé au dernier étage d’un immeuble avec vue sur le 
canal de l’Ourcq à Paris dans le 19ème arrondissement. 

Repères biographiques
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Production
VivoEquidem

L’exposition « Sylvester Engbrox» 
est présentée du 13 février au 29 mars 2008
 
Galerie VivoEquidem, 
113, rue du Cherche-Midi 75006 Paris M° Duroc
galerie@vivoequidem.net
Tél.: 09 61 26 92 13

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, 14h-19h et sur rendez-vous

Car dealer, 2007, huile sur toile, 110 x 140 cm © Sylvester Engbrox


