
Eden Rock Gallery et Art St Barth qui promeut l’ile en 
tant que destination artistique internationale, invitent 
Blair Chivers.

Lors de trois jours d’événements à l’occasion de l’inauguration 
du Rock Bar, le nou veau rendez-vous des amateurs de mixo-
logie, l’artiste réalisera une performance qui donnera lieu à la 
sérigraphie de ses phrases poétiques sur tous les support de la 
vie courante. Les hôtes sont invités à amener tout objet, vête-
ment ou élément du quoti dien que l’artiste transformera ainsi en 
véritable œuvre d’art sous leurs yeux. 
Chivers a imaginé un nouvel ordre artistique qui tourne autour 
de la démocratisation et de l’accessibilité. Une sorte de « prêt à 
emporter » pour le monde de l’art. Produit par saison, comme 
la mode, et avec un back catalogue, comme les livres ou la 
musique. Traditionnellement, le but du monde de l’art est d’offrir 
des oeuvres de grande qualité à quelques heureux élus. Le sys-
tème de Chivers se propose d’offrir un art de la plus grande 
qualité au plus grand nombre, comme c’est le cas pour la mu-
sique et pour les films. Ce qui a demandé la création d’une nou-
velle catégorie de l’art, « Art-to-Go ».

EDEN ROCK GALLERY ET ART SAINT BARTH PRÉSENTENT

A propos de  Blair Chivers

Blair Chivers défend l’idée que l’art visuel est très précieux, non seu-
lement pour notre culture et notre identité collective, mais pour élargir 
notre créativité et pour nous donner accès à un plus grand bien-être. 
Ses œuvres nous proposent une nouvelle façon de penser à l’art – une 
système qui forme un pont entre l’exclusivité des arts conceptuels et la 
disponibilité de l’« art-marchandise ». Ses expositions, installations et 
performances ont été montré dans Paris, Londres, Milan, Copenhague, 
Istanbul, Mexico, Tokyo, Séoul, New York, Austin, Toronto et Vancou-
ver. Blair vit et travaille à Toronto.
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BLAIR CHIVERS ‘LIFE IS EDEN’
PERFORMANCE D’ARTISTE, DJ-SET ET INAUGURATION DU ROCK BAR 
LE 8, 9 ET 10 NOVEMBRE DE 17H30 À 19H30
EXPOSITION À PARTIR DU 8 NOVEMBRE, 2016


