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À Paris, le 12 juin 2018 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

La lettre est l’un des signes graphiques formant un alphabet et 

servant à transcrire une langue.Ce mot provient du latin littera 

«caractère d’écriture», dont l’origine est inconnue. Le 

Dictionnaire étymologique de la langue latine d’Ernout et Meillet 

signale une possible provenance grecque ou un emprunt étrusque, « 

hypothèse ingénieuse et séduisante, mais non rigoureusement 

démontrable. Plan d’une propriété de la cité d’Umma, avec 

indication des superficies, Mésopotamie vers 2350 à 2000 av. J.-C. 

(Troisième dynastie d’Ur). Musée du Louvre. L’écriture est apparue 

en Mésopotamie vers 3500 av. J.-C. et en Égypte vers 3300 av. J.-

C. 

Pour la première fois, en 2400 av. J.-C., les Égyptiens écrivirent 

sur des papyrus. Le premier véritable alphabet naquit en 1400 av. 

ancêtre de l’alphabet européen, assemblage d’une ou plusieurs 

lettres, éventuellement complétées par des signes diacritiques 

étymologique de la langue latine d’Ernout et Meillet signale une 

possible provenance grecque ou un emprunt étrusque mais non Plan 

d’une propriété de la cité d’Umma,. La lettre est l’un des signes 

graphiques formant un alphabet et servant. 
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JULIEN COLOMBIER
Messing With The Blue
November 7 - December 7, 2019

Opening on Thursday, November 7, from 6pm.
With the artist in attendance. A catalog is published. 
Exhibition dates: November 7 - December 7, 2019

While Electric Ladyland – Julien Colombier’s first institu-

tional exhibition – at Maubuisson Abbey drew to an end on 

11 October, the artist will be revealing a new set of works 

produced for the gallery Le Feuvre & Roze from 7 November.

Messing With The Blue is the fruit of several months’ 

reflection and work (from June to September 2019). For 

this exhibition, around thirty works will be displayed: 

oil pastels on paper marouflaged on canvas, acrylics and 

circular works: plants, rocks and figurative or more abs-

tract pieces, sometimes with surreal aspects. 

info@lefeuvreroze.com

Insta @lefeuvreroze

Press release
Bi
g 
Pi
nk
 F
lo
we

rs
, 
ac
ry
li
c 
an
d 
oi
l 
st
ic
k 
on
 p
ap
er
 

ma
ro
uf
la
ge
d 
to
 c
an
va
s,
 1
20
 x
 8
0 
cm
, 
47
.2
 x
 3
1.
5 
in
.

20
19
 (
dé
ta
il
)



	

	

164 & 178  
rue du Faubourg  
Saint-Honoré  
75008 Paris 
+33 (0)1 40 07 11 11 
www.lefeuvreroze.com	

SARL au capital  
de 40 000,00 € 
Paris B 417 693 421 
TVA intracommunautaire : 
FR34417693421	

Nom du destinataire 

Nom de la société 

Numéro de la rue nom de la rue 

XXXXX Nom de la ville 

 

À Paris, le 12 juin 2018 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

La lettre est l’un des signes graphiques formant un alphabet et 

servant à transcrire une langue.Ce mot provient du latin littera 

«caractère d’écriture», dont l’origine est inconnue. Le 

Dictionnaire étymologique de la langue latine d’Ernout et Meillet 

signale une possible provenance grecque ou un emprunt étrusque, « 

hypothèse ingénieuse et séduisante, mais non rigoureusement 

démontrable. Plan d’une propriété de la cité d’Umma, avec 

indication des superficies, Mésopotamie vers 2350 à 2000 av. J.-C. 

(Troisième dynastie d’Ur). Musée du Louvre. L’écriture est apparue 

en Mésopotamie vers 3500 av. J.-C. et en Égypte vers 3300 av. J.-

C. 

Pour la première fois, en 2400 av. J.-C., les Égyptiens écrivirent 

sur des papyrus. Le premier véritable alphabet naquit en 1400 av. 

ancêtre de l’alphabet européen, assemblage d’une ou plusieurs 

lettres, éventuellement complétées par des signes diacritiques 

étymologique de la langue latine d’Ernout et Meillet signale une 

possible provenance grecque ou un emprunt étrusque mais non Plan 

d’une propriété de la cité d’Umma,. La lettre est l’un des signes 

graphiques formant un alphabet et servant. 

info@lefeuvreroze.com

Insta @lefeuvreroze

The exhibition will be divided into three parts: Visitors 

– whether familiar with Colombier’s work or not – will 

first discover new lush jungles painted in the green and 

blue hues that characterise the artist so well. Then these 

plants will be made more abstract, paired with features 

that are mineral or simply imaginary. Finally, the last 

third of the exhibition will be made up of works reflecting 

Julien Colombier’s latest explorations: painting based on 

repeated motifs and strokes that are sometimes freer, en-

dowing the representations with fresh resonance. These 

three sections will find their own coherence, being natu-

rally related to each other through the hand of the artist 

and through his talents as a colourist.
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Press contact : Jonathan ROZE

jonathan@lefeuvreroze.com

01 40 07 11 11
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