
Charlie Le Mindu fait parti de ces personnes qui 
transcendent les disciplines dans lesquelles elles 
excellent. Entre coiffure, mode et art contemporain, 
sa pratique artistique va au delà des limites 
physiques du cheveux, comme en témoigne JIZZZ 
sa nouvelle exposition.

“Notre première rencontre s’est faite il y a une 
dizaine d’années autour d’un défilé – événement 
pour L’Oréal Professionel et le courant est de suite 
bien passé. J’ai ensuite pu avoir certaine de ses 
créations pour l’exposition Gaga Experience. Nous 
avons en commun cette envie de décloisonner et 
de prôner une certaine transcendance entre les 
cultures et les univers créatifs.

Quand j’ai ouvert la Alfalibra Gallery il m’est paru 
évident que nous devions faire un projet ensemble. 
Grace à Instagram, on a pu suivre nos parcours 
respectifs entre Paris, Los Angeles et Hong-Kong, 
nous attendions le bon moment pour se lancer dans 
cette aventure parisienne. Avec JIZZZ, ce moment 
est venu!” Frédéric Fontan, Directeur d’Alfalibra

Inspiré de l’expressionnisme abstrait de Jackson 
Pollock, Charlie Le Mindu présente JIZZZ son 
nouveau travail sur les “giclures”, en fracture totale 
avec sa production artistique passée. Les visuels 
réalisés en collaboration avec le photographe 
Jérome Lobato apportent un regard différent sur le 
travail du cheveux dans un univers expérimental de 
matières colorées.

Comme tout ce que fait Charlie, cette nouvelle 
exposition avant-gardiste est un mélange 
expérimental, puissant et visuel. Elle se voit 
comme une expérience immersive entre fluo et 
underground en passant par ses sculptures de 
cheveux mythiques que nous redécouvrons en 
splash colorées ou fluorescentes, à des happening 
montrant les cheveux en mouvement, ou par des 
macrophotographies presque abstraites de cheveux 
recouverts de peinture.

JIZZZ

Du 3 avril au 8 juin 2019
Vernissage le mardi 2 avril 2019 de 19h à 22h00

© Photographie par Jerome Lobato



A PROPOS D’ALFALIBRA GALLERY

Lieu de tendance et de création situé au coeur du Haut Marais entre la Gaité Lyrique, le Musée des Arts 
Numériques, les Ateliers de Jean-Paul Gaultier, Alfalibra Gallery relie avec une vision internationale : la mode, le 
luxe, la photo, l’art, le high tech... mais aussi le social et l’éthique.

Ce laboratoire d’art et de mode imaginé par son curator Frédéric Fontan, est une ouverture sur le monde qui 
associe des sujets entre fond et forme, artistes et sponsors, causes et grand public, célébrités et performances. 
Chaque programmation annuelle suivra un thème central qui se décline au gré des actualités internationales, des 
causes sociales, des propositions artistiques et des commandes spéciales.

Alfalibra Gallery propose une reflexion sur la  « Transcendance » évoquant le dépassement des clivages 
entre les arts, les cultures, les communautés au travers de témoignages photos, videos, installations... mais 
également de prises de paroles engagées.

A PROPOS DE CHARLIE LE MINDU

Très tot, Charlie Le Mindu est passionné par la 
coiffure. À partir de 1999, il travaille dans le salon 
de sa grand-mère puis s’installe à Londres en 2006 
où il réalise ses premières perruques pour Lady 
Gaga, ce qui permettra à sa carrière d’éclater. En 
2009, à la Fashion Week de Londres il présente 
son premier défilé avec de nombreuses perruques 
et robes de cheveux, créant ainsi le concept de 
«Haute Coiffure». Aujourd’hui c’est un artiste à part 
entière qui continue de développer son savoir-faire 
autour du cheveux en travaillant sur une multitude 
de projets en collaboration avec diverses marques 
au quatre coins du monde.

Après ses expositions “Charliewood” au 
Palais de Tokyo en 2016, “The Charlie Show” au 
Centre Georges Pompidou en 2017 ou encore sa 
performance “Dusting to Dust” à la galerie Goswell 
Road en 2017, Charlie Le Mindu revient sur le 
devant de la scène artistique parisienne avec JIZZZ 
à Alfalibra Gallery.

ALFALIBRA GALLERY
Du mardi au samedi

De 14h à 19h

324 rue Saint-Martin, 75003 PARIS
Metro : Strasbourg - Saint-Denis / Arts et Métiers
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