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Exposition du 13 mars au 18 mai 2013

Enoc Perez, Hotel San Juan, Isla Verde, Puerto Rico, 2004, huile sur toile, 182,9 x 228,6 cm

Après l’exposition du designer Friso Kramer, la  Galerie Catherine Houard présente du 13 mars au 
18 mai 2013, une exposition de l’artiste portoricain Enoc Perez.

Les peintures d’Enoc Perez sont instantanément identifiables, tant par leur rendu que par leur 
sujet. Connu pour ses peintures de bâtiments urbains, l’artiste a développé depuis 20 ans une 
technique proche de la gravure. Inspiré par Andy Warhol et ses sérigraphies, Enoc Perez a produit 
sa propre méthode inspirée du processus d’impression couleur. Travaillant à partir de ses propres 
photographies, il réalise des dessins préparatoires sur la toile finale, de chaque couleur séparément. 
Puis, il applique la peinture à l’huile sur le revers de chaque dessin et le presse ensuite sur la toile 
pour y transférer la couleur.   …/…
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A propos d’Enoc Perez

Né à San Juan en 1967, Enoc Perez a pris ses premières 
leçons de peinture à 8 ans. Fils d’un critique d’art, 
il a appris l’Histoire de l’Art. Lors de ses nombreux 
séjours dans différents pays, il a passé son temps dans 
les musées. En 1986, il emménage à New York , afin 
d’étudier la peinture à la Pratt Institute . Il vit toujours à 
Manhattan , où il trouve son inspiration dans son travail.
Les œuvres d’Enoc Perez sont présentes dans de 
nombreuses collections publiques: 
Metropolitan Museum of Art, Whitney Museum de 
New York , British Museum de Londres ou encore 
Museum of contempory Art de San Juan de Porto Rico 
et de la Corcoran Gallery de Washington D.C.

…/… L’effet obtenu de ce procédé unique et patient qu’il utilise pour ses tableaux,  confère une 
atmosphère mélancolique et sensuelle à ses sujets qui se retrouvent à jamais pétrifiés dans l’épaisse 
matière de ses œuvres. Elles mettent en lumière, aprés le drame du 11 septembre, le sentiment 
perdu de la puissance et de la permanence de l’ architecture. 

L’artiste défend envers et contre tout l’esthétisme dans l’art: « Dans un sens, ces architectures croient 
vraiment dans l’idée d’utopie. Il y a une foi dans ces bâtiments, si nous regardons l’architecture contemporaine. 
Parce qu’ils font parti intégrante de différentes époques, ils respirent la nostalgie.»
Enoc Perez

Informations Pratiques :
Vernissage Enoc Perez, le mercredi 12 mars 2013 de 19h à 21h
Exposition du 13 mars au 18 mai 2013

Galerie Catherine Houard 
15 rue Saint-Benoît 
 75006 Paris

Actuellement à la galerie : 
Friso Kramer «Revolt» , exposition du 18 janvier au 2 mars 2013, 15 rue Saint-Benoît.
Prolongation à la galerie Catherine Houard 2  jusqu’à l’été 2013 au 31, rue Jacob, 75006 Paris.

Hors les murs : Art Paris Art Fair au Grand Palais, 28 mars-1 avril, stand D7

Enoc Perez, « Hotel Jaragua », 2010, 
Huile sur toile, 152,4X 106,68 cm
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