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C
Naissance d’un artiste

’est l’histoire d’un petit garçon européen né à Barcelone d’un père 
allemand et d’une mère française, un 13 février 85. Là, il se demande 
si c’était un vendredi, un peu superstitieux quand même, conscient 
que c’est un jour à pile ou face : comme dans la vie, non ? Il grandit 
avec Mickey et Walt Disney, une grande sœur et des parents sur fond 
de Rock psyché des années 70, la passion de son père. La famille 
n’hésite pas à bouger… Vers 4 ans la vie est au Luxembourg, puis 
Bruxelles jusqu’au collège. Pour son entrée en 6

ème
, il débarque 

porte Maillot, où, remarque-t-il les rues sont peu fréquentées. À ce 
moment-là, il rêve d’être batteur, il se projette dans un groupe de 
Rock sur scène mais garde ça pour lui : ce sont les fondations de 
sa vie à lui où il vit une grande part de son temps. Après Mickey 
qu’il bouquine toujours, il passe aux films fantastiques et en voyant  
« Jurassic Park, » il sait !

Il fera « effets spéciaux » plus tard.

Direction image et découverte de toutes ses formes : la création 
nommée est entrée dans sa vie à lui, le seul de sa classe qui travaillait 
en « arts-pla… ». Sa maman discute avec d’autres mamans au cours 
de gym et entend parler d’une bonne école pour les délires de son fils : 
il semble que ça s’appelle « arts appliqués ». 
Il entre à « ESAG Penninghen » à 18 ans, merci maman. 
5 ans là-bas où « ils arrivent 300 et repartent 50 », élitisme oblige… 
Jonathan est conscient du formatage pas toujours positif mais  
« efficacité » est un mot qu’il retiendra. « C’est dur mais c’est très bien » 
se dit-il en souriant. Parce qu’à 25 ans, lui, il sourit tout le temps au 
service de toute sa meilleure volonté.



E
Un poussin un peu Calimero

st-ce le résultat d’une année de pause involontaire causée par une 
santé précaire ?
Année fatale et charnière pour se rencontrer et conclure qu’à force 
d’avoir l’étude aux talons et la tête dans l’guidon, il va dans le mur : 
le corps l’arrête et le convie à la méditation. Face au fond des 
choses, c’est l’heure d’élargir sa vision, de prendre, d’apprendre. 
Prédestiné à la pub, le lit d’hôpital lui offre à explorer le mot « typo » 
le mot  « graphisme » et il regarde tout ce qu’on créé du Nord au 
Sud, il regarde attentivement, il devient « œil ». 
Il tombe amoureux d’un art qu’il sait être un mélange, une 
alchimie, en devenir, comme une route qui s’ouvre où tout est 
à créer. En sortant de l’hosto, il termine ses études les doigts 
dans le nez, diplôme, mention, truc classique et après ? 
La réalité qui lui fait un peu ravaler ses rêves, l’argent, les premiers 
boulots, une boîte de pub, quelle déception !

Il se place en observation, bien conscient d’être un poussin un 
peu calimero qui sort à peine de sa coquille. Mais depuis l’école, 
son monde avance en parallèle avec Mathilda : son groupe de 
rock où finalement il chante. Ce qui implique répètes, travail, 
scènes, et même qu’il existe vraiment son rêve, tout est à vivre 
les deux pieds en parallèle : car tout est complémentaire, non ?



J
Au départ était la lettre

onathan joue avec les lettres, il devient  JOBIDENZ pour signer 
ses premières publications. Un, jour Paul Sych qu’il admire, lui 
envoie un mail pour le féliciter : Calimero ôte sa coquille pour 
se montrer, première expo chez Gabriel & Gabriel. Du noir et 
du blanc, des contrastes sincères, de la force  et du graphisme : 
c’est cette esthétique qu’il adore et qu’il cherche même s’il aime la 
couleur qu’il ne parvient pas encore à intégrer. Il travaille sachant 
qu’il ne revendique rien de spécial, à part peut-être une obsession du 
corps humain. Le corps, pas le visage, l’articulation du corps lui parle. 
Son toc : c’est de ne pas savoir dissocier le mot « typo » du mot 
« graphisme ». Chez lui, les deux s’épousent dans sa recherche pensée 
en bloc. Exigeant, il prend garde à ne jamais basculer dans le côté  
« dégueu » du rendu de certaines situations-idées qui pourraient 
apparaître et pour lesquelles il recherche l’élégance justement. 

Est-ce qu’il fait un mot quand il travaille ? 
Ou est-ce un mot qu’il peint ?  

Il ne joue pas au figuratif, ni à l’abstrait, mais explore un discours 
alphabétique pour exposer son monde intérieur. Au départ était la 
lettre pour JOBUDENZ. Dessin, crayon, pour tracer une « phrase 
visuelle » pourrait-on dire ?.

Il arrive qu’il décide de partir d’une photo qu’il shoote lui-
même avant d’en extraire la lettre type qui fera l’œuvre. Toute 
cette série créée pour Gabriel & Gabriel pourrait être titrée 
« In the Between.2.0 » : comme une update. Mais il n’y a pas de titre, 
car un titre c’est déjà un mot et un mot c’est plein de lettres et donc 

beaucoup d’images…

C’est toute une cabale intérieure qui se retrouve « croquée » par lui 
qui regarde le signe habiter le corps. 





Du 28 janvier au 3 avril 2011, la Galerie Gabriel & Gabriel propose à Egg 
Chen d’illustrer par sa musique les œuvres du plasticien JOBUDENZ. 
Ces deux artistes « en devenir » vont croiser leur langage profondément 
différent et pourtant révélateur d’une génération émergeante. Bercée 
par les années 80, ils ne sont ni Rock, ni Hip-Hop, ni Funk, ni Trash… Une 
génération aux influences  multiples, parfois opposées, parfois surprenantes, 
électrique et électrisante… Une génération néo-pop « à la française » 

Le petit sorcier électro

Le berceau d’Egg Chen se construit comme une caisse de résonance dans 
les années 80. Un père ingénieur du son, une mère speakerine, comédienne et 
parolière, laissent à dessein un haut parleur branché sur des vinyls... Balancé aux 
rythmes de Ian Dury, INXS, Police, Hendrix, et Joe Cocker, Egg Chen se construit 
sa propre culture musicale. Sur les platines du Rock d’abord (Rage Against The 
Machine, Noir Désir, Oasis, The Doors, Nine Inch Nails, Rammstein, AC/DC), et du 
Hip Hop par la suite (DMX, Wu Tang Clan,  NTM, Dr. Dre).
En 2005 il se décide à composer avec l’aide de sa sœur. Leur groupe, Your 
Kingdom, sème des balades électriques/acoustiques au piano, à la guitare et au 
violon, des mélodies envoûtantes et mélancoliques, jouées sur diverses scènes, 
comme celle de l’Européen. 
Peu à peu il lui est plus naturel de composer des titres purement électroniques, 
avec parfois quelques incursions de guitare, batterie et voix. C’est au Berghain 
à Berlin qu’il découvre l’intensité d’un DJ set. Les infrabasses et les rythmes 
syncopés élargissent tout à coup les parois de son berceau devenu trop étroit. 
Il se jette corps et âme dans un bain électro, qu’il n’observait jusqu’ici que d’un 
œil distrait... 
Faisant désormais cavalier seul, Egg Chen (le petit sorcier de bazar des «Aventures 
de Jack Burton», la comédie de John Carpenter) explore un domaine toujours 
plus vaste et nous entraîne dans un univers électrique/éclectique riche de sons 
dancefloor, de breaks métalliques enivrants, et d’incursions surprenantes dans le 
Hip-Hop, la Funk et la Pop, pour notre plus grand plaisir.

À l’occasion de l’exposition JOBUDENZ la Galerie Gabriel & Gabriel  
commercialise le premier CD de Egg Chen.

Dossier de presse, visuels et play liste disponibles sur simple demande.

Egg Chen compose la Play List  
de l’exposition JOBUDENZ



Une Galerie dédiée aux Arts graphiques, numériques et à la photographie.

Située rue du Vertbois dans le quartier des Arts et Métiers, la galerie Gabriel & Gabriel est née de la rencontre entre deux 
professionnels de l’image et de la communication, Athy Gabriel Poulin, publicitaire et Gabriel Bardaux, architecte.

Dédiée aux Arts graphiques, numériques et à la photographie, la galerie souhaite changer l’approche de l’art contemporain  
en le rendant accessible à un large public, y compris par son prix.

Le numérique a aujourd’hui conquis ses lettres de noblesse et offre aux créateurs un immense espace de liberté.  
Gabriel & Gabriel propose, à travers une programmation  

personnelle et éclectique, de découvrir le travail de jeunes artistes émergents, photographes, directeurs artistiques, typographes…

Gabriel & Gabriel a ouvert ses portes dans un espace de 50 m2 face au conservatoire des Arts et métiers, à quelques mètres  
du célèbre restaurant l’Ami Louis, du show-room Jean-Paul Gaultier et du théâtre de la Gaîté Lyrique, devenu centre d’art numérique.
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