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À l’occasion de la sortie du nouvel album de Matthias Lehmann, AGORA, publié par 6 Pieds sous Terre, Huberty & 
Breyne Gallery invite le visiteur à plonger dans l’univers graphique foisonnant de cet artiste remarquable. Du 11 mai au 
8 juin 2019, la galerie parisienne accueille une quarantaine d’œuvres originales extraites de ce « carnet » de dessins 
contemporains, réalisés par l’auteur au cours de ses voyages. Entre réalité, symbolisme et imaginaire, Matthias 
Lehmann dépeint sur ses cartes à gratter des instants capturés de la vie quotidienne urbaine. Mêlant réalisme et 
fausses photographies, faussement floues, faussement sous-exposées, les œuvres de Lehmann nous font entrer 
dans une série d’images composites et intrigantes, fidèles à l’humanité d’aujourd’hui. 
Parallèlement, Huberty & Breyne Gallery accueillera des images réalisées spécialement pour l’exposition ainsi que 
des travaux plus anciens et plus baroques.

11 mai > 8 juin 2019 Paris

Agora – Conakry dessin et encres de couleur sur carte à gratter blanche, 25,5 x 20,5 cm

Matthias LEHMANN
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Matthias Lehmann produit ses œuvres à partir de cro-
quis pris sur le vif, de souvenirs ou de photos ratées. Du 
Brésil à la Guinée, de Saint-Denis en bas de chez lui aux 
Monts Appalaches, il saisit ces instants, recense tel un 
reporter le monde qui se joue devant lui : les gens, leurs 
vêtements , leurs gadgets, le mobilier urbain, l’architec-
ture, ainsi que le « costume universel » des rues comme 
les logos, les tags, les ordures… Bercé par le New-York de 
Reginald Marsh, Matthias Lehmann témoigne : « Rejeton 
du multiculturalisme, je ne me sens pas forcément de 

quelque part, même si dans AGORA, les scènes sont 
principalement situées en France et au Brésil », ses deux 
pays de culture.
Avec son dessin précis et élégant, l’auteur fait circuler le 
lecteur dans l’humanité d’aujourd’hui, celle de la vie vraie, 
loin de l’imaginaire publicitaire mondial qui se substitue 
de plus en plus à elle en tant que représentation du 
monde.

Agora – New-York Dolls Hospital (détail) dessin et encres de couleur sur carte à gratter blanche, 30,5 x 40,5 cm
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Né en 1978, Matthias Lehmann vit et travaille en région 
parisienne. Pratiquant surtout la technique de la carte 
à gratter, il emploie également la plume, le stylo, ou 
encore la peinture. Dès les années 90, avec l’essor des 
fanzines et graphzines. Rancune Comix (son propre fan-
zine publié en 1995), Strip Burger, Thank God It’s Ugly 
ou encore Le Martien restent des incontournables de 
son début de carrière. 
Il participe ensuite à des œuvres ayant marqué le 
monde des comics comme Comix 2000 (2000), Lapin 
(1992-2009), Dirty Stories (USA, 1997-2002) ou encore 
Hopital Brut (1997-2014). Il collabore aussi à différents 
magazines tels que Jade, Ferraille, Le Psikopat, Capsule 
Cosmique ou encore Pandora et Fluide Glacial en colla-
boration avec Nicolas Moog plus récemment.

Son trait précis et graphique attire également l’atten-
tion de la presse et ses dessins illustrent régulièrement 
les pages de Libération, Le Monde, XXI, Siné Mensuel, 
Marianne, etc.

Dessinateur et amoureux de musique, Matthias 
Lehmann fait partie du groupe Raw Death (Les Disques 
de la Face Cachée) avec lequel il réalise des concerts 
dessinés « Sur La Route d’Alan Lomax » depuis 2015.

L’AUTEUR

Pandora – Couverture carte à gratter et encres de couleur, 30 x 43,5 cm

Comment élever votre Volkswagen – Fuite 
dessin et grattage sur carte à gratter blanche, 23 x 15,5 cm
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CONTACT PRESSE
Marina DAVID

+33 (0) 6 86 72 24 21 | m.david@marinadavid.fr

VISUELS HD DISPONIBLES SUR DEMANDE
(crédits Matthias Lehmann / Huberty & Breyne Gallery)

Vernissage le vendredi 10 mai 2019 à 18h30
Exposition du 11 mai au 8 juin 2019

Matthias LEHMANN 
Agora

contact@hubertybreyne.com | www.hubertybreyne.com

HUBERTY & BREYNE GALLERY

91, Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS
+33 1 40 28 04 71 | ronan@hubertybreyne.com

Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 19h

Agora – Piazza Bellini dessin et grattage sur carte à gratter, 21 x 30,5 cm


