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Vernissage le Mardi 26 Novembre 2019 dès 19h

Depuis son ouverture, Alfalibra Gallery soutient la 
création mélant art et mode mais aussi, les différents 
“lifestyle”, les sources d’inspirations les plus variées 
et les univers artistiques LGBTQ+. Ainsi nous 
retrouvons toutes ces valeurs dans notre nouvelle 
exposition «Bunny in Paris», le deuxième solo show 
de CARTOON CALLED LIFE, un univers unique créé 
par Juraj Straka et curaté par Frédéric Fontan.

C’est en 2013, que l’aventure CARTOON CALLED 
LIFE commence comme un antidote au stress du 
monde de la mode où Juraj évolue depuis 2007. Il 
crée une BD sur un petit lapin nommé “Bunny”, gay, 
blanc, dans un univers humoristique et coloré. 

Ainsi le travail de Juraj est fortement influencé 
par son activité en tant que designer textile, où 
il utilise des couleurs vives, des formes florales et 
géométriques pour créer des pièces à la frontière de 
la décoration et de la mode. Dans cette exposition, 
nous sommes submergés par un sentiment positif 
avec le sourire de Bunny, un spectre de couleurs 
vives, des scènes hilarantes de la vie gay où nous 
retrouvons des attributs répétitifs du monde de 
Bunny: des pizzas, des tasses à café, des étoiles, des 
icosaèdres, et enfin des hommes “beardiful”.

Peinture mélangée à de la broderie, affiches 
sérigraphiées, dessins originaux, cette exposition 
montre l’éventail très large de la création 
de Juraj. Il partage avec nous son amour de 
jeunesse pour la technique de la sérigraphie 
qu’il utilise aussi bien sûr du tissu que pour ses 
affiches avec des couleurs vives et éclatantes. 
Il nous immerge également dans son monde et 
sa façon de regarder à travers des filtres colorés 
transparents. Cette technique présentée sur les 
dessins originaux est un héritage d’un de ses 
professeurs d’art qui lui permet de voir dans une 
composition toutes les imperfections qu’il ne verrait 
pas en la regardant avec un papier blanc ordinaire.

En plus de 6 ans, Juraj a créé plus de 1 500 cartoons, 
qui ont été publiés en ligne, sur une collection de 
vêtements ainsi que sous la forme de deux livres 
d’art: «Cartoon Called Life» en 2017 et «Bunny’s New 
Adventures» en octobre 2019. CARTOON CALLED 
LIFE, qui a commencé comme un projet de loisir 

a rapidement remporté un succès sur les réseaux 
en devenant une bande dessinée très populaire avec 
une communauté grandissante (36 000 followers 
sur Instagram @ cartoon.called.life)

CARTOON CALLED LIFE est actif sur la scène 
LGBT, en tant que partenaire depuis 3 ans de 
l’Antwerp Pride, mais aussi en collaborant avec 
d’autres artistes gays ou en soutenant et co-
organisant des événements internationaux LGBT.

En cette fin d’année et à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er 
décembre 2019, Alfalibra Gallery et Juraj Straka 
souhaitent verser 10% des ventes aux profits de 
l’association AIDES.



A PROPOS D’ALFALIBRA GALLERY

Alfalibra Gallery a pour vocation de lier art, mode et lifestyle en un lieu unique de tendance et de création situé 
au coeur du Haut Marais entre la Gaité Lyrique, le Musée des Arts et Métiers et les Ateliers de Jean-Paul Gaultier. 

C’est avant tout une rencontre entre le milieu artistique et l’évènementiel, en effet celle-ci est physiquement 
intégrée à Alfalibra, agence hybride d’image et de communication dans le secteur de la culture, les maisons 
de luxe et marques premium. 

Ce laboratoire créatif imaginé par Frédéric Fontan propose un regard et une réflexion sur l’univers de l’art, 
de la mode et du luxe que Alfalibra Gallery développe au gré de ses rencontres et projets par des expositions 
photos, vidéos, des installations, mais aussi sous forme de pop-up et de showroom. 

A PROPOS DE JURAJ STRAKA

Juraj Straka est né en 1984 à Bratislava en Slovaquie, 
il vit et travaille actuellement à Anvers, en Belgique.

Il a étudié le graphisme dans une école d’art privée, 
puis un master en design textile à l’Académie des 
beaux-arts de Bratislava.

En 2007, il a remporté le concours international de 
design textile «La mode s’exprime, elle s’imprime» à 
Lyon, qui lui a ouvert les portes du secteur du textile et 
de la mode, où il travaille jusqu’à maintenant comme 
designer textile pour diverses marques de mode 
internationales haut de gamme.

En 2014, il a reçu le prix «30 personnes les plus 
talentueuses âgées de moins de 30 ans en Slovaquie» 
décerné par le magazine Forbes en Slovaquie. 

En 2017, il a rencontré Laurent Fierens et ensemble 
ils ont créé la société CARTOON CALLED LIFE.
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