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Samuel Levi JONES 

Let Us Grow 

18 mai – 13 juillet 2019 

Vernissage le samedi 18 mai 2019, 12h – 19h 
 

 
 

Strip, 2019, portfolios défaits montés sur toile, 228 x 254 cm 
 

À première vue, les œuvres de Samuel Levi Jones relèvent de la tradition de la peinture abstraite 
constructiviste ou du moins orthogonale. Des surfaces rectangulaires, diversement colorées, 
s’imbriquant les unes dans les autres pour former un ensemble dynamique. Pourtant, ce ne sont 
pas des peintures mais des assemblages et collages de tissus que l’artiste s’est appropriés et a 
cousus les uns aux autres. Ces fragments proviennent d’une déconstruction, d’un saccage. 
Samuel Levi Jones dépèce consciencieusement les reliures d’ouvrages savants périmés qui sont 
supposés avoir fait autorité dans leur domaine : la médecine, l’histoire, le droit. Il peut s’emparer 
aussi de matériaux issus d’un autre domaine, comme celui du sport américain.  
 
Pour sa première exposition à Paris, intitulée Let Us Grow (« Laissez-nous grandir »), l’artiste a 
réalisé un ensemble d’œuvres nouvelles. Tout en utilisant des publications institutionnelles 
déclassées (encyclopédies, recueils de lois, manuels de médecine…), Samuel Levi Jones a 
travaillé avec d’anciens portfolios, boîtiers et reliures d’éditions d’art françaises, abordant ainsi un 
nouveau matériau européen lié à l’histoire de l’art. 
 
Jones est né en 1978 à Marion, Indiana, il vit et travaille actuellement à Chicago et à Indianapolis 
aux États-Unis et a exposé dans les plus grands musées américains tels que le Albright Knox Art 
Gallery à Buffalo, le Brooklyn Museum, le Studio Museum à Harlem ou encore le Musée d’art du 
Comté de Los Angeles. Son exposition Left of Center est visible à l’Indianapolis Museum of Art à 
Newfields du 15 mars au 1er septembre 2019. 
 
Rencontre avec l’artiste samedi 18 mai à 16h.  
 

Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com 
 

Prochaines expositions : À partir du 5 septembre 2019, 13 rue de Téhéran :  

Marc Desgrandchamps : Nouvelles peintures 

David Nash : Trees, au Salon 

Barthélémy Toguo : Nouvelles estampes à la librairie 
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