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Sten&Lex
Exposition du 20 septembre au 19 octobre 2019
Dans le cadre de la 4ème édition de la Biennale d’art urbain Teenage Kicks, le PHAKT - Centre culturel Colombier présente le 
travail du duo de street artistes italiens, Sten&Lex. Le projet se déploie dans deux endroits différents et complémentaires : des 
œuvres sont exposées dans la galerie du PHAKT et une œuvre originale et pérenne est réalisée par les artistes sur un des murs 
d’accès à la place des Colombes.

STEN LEX – CITYLEAKS – COLOGNE – 2013 ©STEN LEX

Les artistes
Sten & Lex est un duo d’artistes 
considérés comme les pionniers 
du pochoir urbain en Italie. 
Leur carrière débute en 2001 
dans leur ville natale de Rome 
pour acquérir rapidement une 
notoriété internationale avec 
des portraits d’anonymes, qu’ils 

Le projet

PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes 35000 RENNES
tél. 02 99 65 19 70
contact@phakt.fr - www.phakt.fr

Ouvert du Lundi au vendredi de 13h à 19h,
le samedi de 14h à 18h et sur RDV.

Entrée libre et gratuite.

Contact presse 
Richard Guilbert  / richard.guilbert@phakt.fr 
Justine Saulière / communication@phakt.fr
tél. 02 99 65 19 70

Le PHAKT Centre Culturel Colombier est membre du réseau Art contemporain en Bretagne

La biennale

Esquisse du projet mural, Le Colombier - Rennes  ©STEN LEX, 2019 

Le projet développé par 
Sten&Lex à Rennes se déploie 
dans deux endroits différents 
et complémentaires : une série 
de portraits est exposée dans la 
galerie du PHAKT et une œuvre 
originale et pérenne est réalisée 

photographient eux-mêmes 
ou qu’ils collectent dans des 
albums de famille des années 
60 et 70. Croisant l’op art, le 
collage et le pochoir, le travail 
de Sten&Lex repose sur une 
découpe minutieuse à la main, 
de manière à réaliser une fine 
trame composée de milliers 
de lignes de papiers. Dans une 
opposition de noir et blanc, ces 
lignes forment une vaste illusion 
visuelle faisant apparaitre 
de vastes portraits ou plus 
récemment de monumentales 
compositions abstraites.

du 26 août au 6 septembre 
2019, rue du Capitaine Maignan 
à Rennes.

  Vernissage de l’exposition :
  jeudi 19 septembre à 18h30

www.stenlex.com
www.teenagekicks.org
www.phakt.fr

Teenage Kicks est un festival 
présentant un regard initié 
sur l’art urbain contemporain. 
Cette 4éme  édition se déroule 
du 3 septembre au 27 octobre 
à Rennes, Saint-Malo et Nantes. 
Plus d’infos : www.teenagekicks.
org
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