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                                                   Vincent LELIÈVRE 

Graphiste de métier et architecte de cœur, je vous fais partager ma passion pour 
l’univers urbain sous toutes ses formes. 

Autodidacte, je trouve l’inspiration dans mon univers urbain et conçois des œuvres sur 
des supports variés tels que des feuilles mortes, du papier, de la vaisselle ou encore 
du textile. 

Comme j’aime me qualifier, je suis un architecte de cœur passionnée ayant réussi à 
dessiner des cités imaginaires en partant d’un critérium et d’une feuille de papier. 

En bientôt 30 ans, j’ai perfectionné ma technique et propose des œuvres originales 
inspirées de mes pérégrinations urbaines. 

Pour réaliser un dessin grand format, il faut compter trois mois de travail, de 
concentration afin de reproduire des détails architecturaux pointus et obtenir une ville 
intégralement sortie de mon imagination au fur et à mesure du dessin. 

www.vincentlelievre.com 

@vincent__lelievre 

http://www.vincentlelievre.com


                                      
                                                   Vincent LELIÈVRE 

Vincent Lelièvre, l’imaginaire habité. 
Par Lénaïck Kunze 

«  Nuls beaux-arts ou école d'architecture pour celui qui depuis ses débuts prône 
l'apprentissage constant et l’autonomie, Vincent Lelièvre. Il développe, depuis ses 14 
ans, son univers par la mise en place d'une « hygiène artistique », en reflète son 
appartement, véritable galerie habitée. L’entre-monde de l'artiste lillois, aussi fin 
qu'une feuille de canson. 

Déambulateur passionné du quotidien, flâneur de la vi(Il)e, enquêteur de ses rouages, 
Vincent tisse son œuvre entre urbanité du réel et échappatoire de l'imaginaire. À la 
liaison, persiste l'écoute du crayon, frémissant au contact de chaque support. Ainsi, 
on découvrira avec surprise des créations tout format : gobelets, feuilles d'arbre, 
assiettes, et pourquoi pas, le corps. Un univers vivant et mouvant. 

L'artiste le dit lui-même, l'« Instaboom » est au cœur de sa réussite actuelle. Interface 
planétaire où la langue et le déplacement ne sont que futilité, la plateforme populaire 
de partage d'image amène une gestion tout autre pour l’artiste, qui tend à redéfinir ce 
qui fait art et les acteurs gravitant autour. Derrière la messagerie instantanée des 
discussions passionnées avec ses admirateurs, mais aussi des projets. Aussi, on 
s'amusera à découvrir la « Collection Japon » entièrement mise en œuvre sur la 
plateforme. Créée et éditée pour La manufacture de Longchamp. Une collaboration 
avec le photographe Clément Decoster « Igniacio and the city » également, où le 
modèle homme se substitue au papier pour défier les lois de la perspective. 

Heureux de sa condition d'artiste libre, Vincent Lelièvre s'amuse de la carte blanche et 
de l'encrier pour proposer sur chaque œuvre « Un truc qui sort de sa tête ». C'est 
ainsi qu’il pose son crayon et se laisse voguer à la (re)découverte de cet univers qu'il 
construit pierre par pierre dans une poésie graphique. 

Bon vent. »  



        
                                                  Vincent LELIÈVRE  

Né en 1977, il vit et travaille à Saint André-Lez-Lille, France. 

FORMATION 
Graphiste de métier et architecte de cœur. 

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2021 
Pignon sur rue, où l’artiste en a sélectionné 10 autres pour compléter 10 de ses dessins, Mozart 
Groupe, Lille  

2020 
Corps de Vi(ll)e, en collaboration avec Clément Decoster, Galerie Estelle Lebas, Touquet et Hôtel 
Barrière, Lille 
Mon atelier d’un jour, agence Concorde, La Madeleine 

2019 
Vincent Lelièvre, dessinateur urbain, Abbaye Saint-Vaast, Arras 
 
2018 
Vincent Lelièvre, Galerie 31, Lille 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2020  
Les 111 des Arts, Paris 

2019 
Les 111 des Arts, Toulouse et Lille 
La Ville In Out, Mi Galerie, Paris 
 
2018 
Art’up Lille, Apologie Galerie, Lille 
Habitarium, La Condition Publique, Roubaix 
Nuit de Sainte Catherine, Rotary Club, Lille 

COMMANDES ET COLLABORATIONS 
La Manufacture de Longchamp, Roche Bobois, réseau immobilier Square Nord Habitat, Gare Lille 
Flandres, Office du Tourisme de Lille, Concorde Immobilier, Saveur Bière, Fiducim, Rabot Dutilleul, 
magazine L’Express, La Voix du Nord  

MONOGRAPHIE 
KUNZE L., ROY T. (Dir.), Voyage en imaginaire habité, ISSI Editions, Lille, 2021 



Œuvres disponibles  
Available works 

 

Geo, 2022 
Encre sur papier 350 gr 

29,7 x 42 cm 
600 euros 



 

White, 2021 
Encre sur papier 350 gr 

29,7 x 42 cm 
600 euros 



 

Japon, 2021 
Encre sur papier 350 gr 

29,7 x 42 cm 
600 euros 



 

Confiné, 2020 
Encre sur papier 350 gr 

29,7 x 42 cm 
600 euros 



 

Home, 2020 
Encre sur papier 350 gr 

29,7 x 42 cm 
600 euros 



 

Paris, 2017 
Encre sur papier 350 gr 

29,7 x 42 cm 
600 euros


