
LEVI'S® VINTAGE CLOTHING STORE,
nouveau temple dédié au denim, présente 

Beyond The Walls*

LEVI'S® VINTAGE CLOTHING
21, rue Vieille du Temple 75004 Paris. Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 20h, 
vendredi et samedi de 11h à 20h, dimanche de 14h à 20h

Des nuits infinies, oniriques, arty, surprenantes et animées ….

3 semaines
pendant lesquelles Levi’s® donne aux artistes carte blanche.

3 artistes
vont investir les vitrines de la nouvelle boutique « LEVI'S® VINTAGE CLOTHING »
et, de manière itinérante, les rues du Marais.

3 temps forts
de novembre à décembre, trois week-ends au cours desquels les œuvres des artistes invités
seront projetées, de 18h à minuit.
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« PURIFIED BY FIRE » 
DE MATTHEW SUIB

Cette œuvre vidéo crée l’apparence d’un immeuble en feu, grâce à une projection en boucle
sur les fenêtres d’un immeuble réellement habité, par un système largement utilisé dans les
films catastrophes. Cette œuvre souligne l’inaptitude de l’Occident à se forger une approche
autre que médiatique d’une situation de guerre et de destruction.

Matthew Suib est un artiste américain résidant à Philadelphie, né en 1973. 
Épris de photo et de vidéo, il a déjà exposé à la Biennale de Moscou et à PS1 à New York.

Projection du jeudi 27 au dimanche 30 novembre de 18h à minuit dans les vitrines de la boutique 

« LEVI'S® VINTAGE CLOTHING » et au 86, rue Vieille du Temple, 75004 Paris.

© Vidéo : «Purified By Fire» de Matthew Suib. Photo : D.R.

« BUMPIT! » 
DE BERTRAND PLANES

Cette installation vidéo propose au spectateur l’expérience d’un décalage. Après avoir privé
un objet de ses qualités de surface, en le peignant en blanc, l’artiste lui restitue virtuelle-
ment ses textures sans en modifier les qualités secondes. Un espace de matières et d’objets
entièrement digital, jouant sur l’application de textures virtuelles à des volumes réels. Entre
invention technique et objet d’art, « BumpIt! » est une chimère qui questionne la différence
entre l’original et sa métamorphose, ce qui sépare un objet usuel d’un objet d’art, et éven-
tuellement un vintage d’une pièce de créateur.

Bertrand Planes est né à Perpignan en 1975 et a suivi un cursus complet à l’ESA de Grenoble.
Depuis 2004, il travaille en association avec le CNRS. L’artiste a déjà exposé dans de
nombreuses galeries et institutions internationales et figure à l’inventaire de quelques
grandes collections.

Projection du jeudi 4 au dimanche 7 décembre de 18h à minuit dans les vitrines de la boutique

« LEVI'S® VINTAGE CLOTHING » située 21, rue Vieille du Temple 75004 Paris. 

© Vidéo : «BumpIt» de Bertrand Planes

« WILD LIFE » 
DE KAROLINA SOBECKA 

Une voiture patrouille la nuit, projetant la vidéo d’un tigre qui semble poursuivre une proie
invisible. La vitesse de ses mouvements dépend de celle du véhicule. Si le conducteur accélère,
l’animal « wild » redouble de vitesse. Lorsque la voiture freine, le félin reprend son souffle puis
disparaît. Définition s’il n’en faut de la jungle urbaine.

Karolina Sobecka est d’origine polonaise, née en 1977 et basée à New York. 
Cette artiste vidéo explore l’interactivité, l’animation et des procédés médiatiques plus
vintage. Son travail a été montré dans de nombreux festivals comme ISEA, Trampoline
Festival, New Forms Festival, FILE festival, pour ne citer qu’eux.

Projection du jeudi 20 au dimanche 23 novembre de 18 h à minuit dans les vitrines de la boutique

« LEVI'S® VINTAGE CLOTHING » et au détour de la rue de Turenne, de la rue de Bretagne, le long de

la rue Vieille du Temple et des rues Charlot, Saintonge et Saint-Claude.

© Vidéo : «Wildlife» de Karolina Sobecka. Photo : Frank Pichel

Paris, automne 2008 - Les puristes du denim ont un nouveau lieu de ralliement.
Au cœur du quartier historique du Marais, Levi’s® se dote d’une boutique à la
hauteur du mythe : « LEVI'S® VINTAGE CLOTHING ». Véritable trait d’union
entre tradition et modernité, cet espace premium présente dans un cadre unique
les collections et séries limitées les plus pointues de Levi’s®, dont les lignes
LEVI'S® VINTAGE CLOTHING et LEVI’S® RED™. 

Afin de célébrer l’ouverture de ce nouvel écrin premium, la marque éponyme organise
une série de rencontres artistiques novatrices. Trois week-ends consécutifs, entre
novembre et décembre, les vitrines de cette nouvelle boutique au concept unique,
en plein cœur du Marais, se mueront en galerie vidéo. Et, « au-delà des murs » de la
boutique, le spectateur sera invité à suivre un parcours artistique dans les rues du
quartier, dévoilant l’univers de trois artistes émergents : Karolina Sobecka, Matthew
Suib et Bertrand Planes. 
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