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« Mon rêve est d'aller en France, et de voir d'où viennent les grands peintres. » Purvis Young, 1973. 

Si l’artiste, né en 1943 à Liberty City et mort en 2010 à Overtown, n’a pu réaliser son rêve et a été jusqu’à 
présent très peu exposé en France, Doriano Navarra et Joseph Abergel1 avec l’exposition « Meet Purvis Young » 
à la Galerie 75 Faubourg tentent de redonner vie à ce vieux rêve.  

Dans ses œuvres, Purvis Young dépeint la culture urbaine du quartier d’Overtown à Miami, que l’artiste n’a 
pratiquement jamais quitté. Peintre autodidacte et particulièrement prolifique, il assemble les matériaux de 
récupération qu’il trouve autour de chez lui : livres de compte, planches de bois, moquette, tissus, feuillets 
publicitaires, linoleum, cartons…  Ses œuvres mêlent environnement urbain, représentations du sacré et de la 
fécondité, mais aussi de la guerre et des révoltes populaires. Toujours par le prisme de sa vie, de la vie, d’un réel 
qui s’intègre à sa propre mythologie. Purvis Young crée ainsi une narration qui n’appartient qu’à lui tout en étant 
universelle. 

Dans son texte d’introduction2, Olivia Anani3, écrit « Planche après planche, panneau après panneau, un coup de 
pinceau après l’autre, c’est par ces mains noires qu’une partie de l’Histoire a été écrite, et que le grand récit que 
nous connaissons a pris forme. »  

Les œuvres de Purvis Young ont intégré des collections privées et institutionnelles majeures telles que le 
Smithsonian American Art Museum (Washington DC, USA), le Metropolitan Museum of Art (New York, USA), la 
Rubell Family Collection (Miami, USA), le Philadelphia Museum of Art (Philadelphie, USA).  

1. Cette exposition à la Galerie 75 Faubourg comme la monographie éditée par les Editions Enrico Navarra sont le fruit 
d’une histoire d’amitié et de fidélité, celle qui liait Enrico Navarra et Emmanuel Barth d’une part, à Joseph Abergel et 
son fils Eric d’autre part, et qui se perpétue aujourd’hui autour de Doriano Navarra. 

2. En parallèle de cette exposition, les Editions Enrico Navarra publie une monographie de 256 pages incluant 150 
œuvres, avec des textes de Olivia Anani, Annabelle Gugnon, Gean Moreno, et Leslie Umberger.  

3. Critique d'art, co-directrice du département Afrique + Art Moderne et Contemporain chez PIASA, Paris. 



1er avril - 4 mai 2022                
April 1st - May 4th, 2022

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique et moquette sur papier / Acrylic and carpet on paper

122 × 106 cm / 48 × 41 3/4 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s
Acrylique sur bois / Acrylic on wood
124 × 55 cm / 48 1/4 × 22 in  

Sans titre / Untitled, c. 2000s                                                    
Acrylique sur tissu et moquette sur bois / Acrylic on fabric and carpet 
on wood

122 × 61 cm / 48 × 24 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s

Acrylique sur tissu et bois / Acrylic on fabric and wood

121,5 × 117 cm / 47 3/4 × 46 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s                                                        
Acrylique et moquette sur bois / Acrylic and carpet on wood                                                                                       
122 × 77,5 cm / 48 × 30 1/2 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s
Acrylique et moquette sur tissu et moquette / Acrylic and carpet on 
fabric and carpet                                                                           
105 × 112 cm / 41 1/2 × 44 1/8 in 

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique et moquette sur bois / Acrylic and carpet on wood

43 × 25 cm / 17 × 9 3/4  in

Sans titre / Untitled, c. 2000s
Acrylique et moquette sur bois / Acrylic and carpet on wood
40 × 25 cm / 15 3/4 × 9 3/4 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s                                                          
Acrylique sur linoléum et bois / Acrylic on linoleum and wood

122 x 41 cm / 48 x 16 1/2 in



Sans titre / Untitled, c. 2000s
Acrylique sur bois stratifié / Acrylic on laminated wood
37 × 132 cm / 14 1/2 × 20 1/2 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique et moquette sur tissu et moquette / Acrylic and carpet on 
fabric and carpet

99 × 68,5 cm / 39 × 27 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur bois / Acrylic on wood

81,5 × 122 cm / 32 × 48 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s
Acrylique sur bois / Acrylic on wood
122 × 30,5 cm / 48 × 12 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique et tissu sur bois / Acrylic and fabric on wood

122 × 84,5 cm / 48 × 33 2/6 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s
Acrylique sur bois / Acrylic on wood
131,5 × 40,5 cm / 51 3/4 × 16 in

Sans titre / Untitled , c. 2000s
Acrylique sur bois / Acrylic on wood
36 × 88,5 cm / 14 1/6 × 20 1/2 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s
Acrylique sur bois stratifié / Acrylic on laminated wood
37,5 × 83 cm / 14 3/4 × 32 3/4 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur métal / Acrylic on metal

75,5 × 75,5 cm / 29 2/3 × 29 2/3 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s                                                   
Acrylique sur bois / Acrylic on wood                                                                                       
136 × 41 cm / 53 1/2 × 16 1/6 in



Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur bois stratifié / Acrylic on laminated wood

122 × 29 cm / 48 × 11 1/2 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur bois stratifié / Acrylic on laminated wood

122 × 29 cm / 48 × 11 1/2 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur bois stratifié / Acrylic on laminated wood

122 × 29 cm / 48 × 11 1/2 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur bois stratifié / Acrylic on laminated wood

122 × 29 cm / 48 × 11 1/2 in

Le Boxeur / The Boxer, c. 2000s 
Huile sur papier / Oil on paper

60 × 45 cm / 23 5/8 × 17 2/3 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s                                                  
Aquarelle sur papier / Watercolor on paper                                                  
27 × 21 cm / 10 5/8 × 8 1/4 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s
Acrylique sur tissu / Acrylic on fabric 
94 × 120,5 cm / 37 × 47 1/2 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur tissu et contre-plaqué / Acrylic on fabric and plywood

123 × 91,5 cm / 48 1/2 × 36 in 

Sans titre / Untitled, c. 2000s                                                                    
Acrylique sur plastique / Acrylic on plastic 
61 × 122 cm / 24 × 48 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s                                                                     
Acrylique sur plastique / Acrylic on plastic 
61 × 122 cm / 24 × 48 in



Sans titre / Untitled, c. 2000s                                                                      
Acrylique sur bois / Acrylic on wood 
96,5 × 189 cm / 38 × 74 1/2 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur bois / Acrylic on wood

87,5 × 218,5 cm / 34 1/2 × 86 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur bois / Acrylic on wood

63,5 × 78,5 cm / 25 × 31 in

Sans titre / Untitled, c. 2000s 
Acrylique sur bois / Acrylic on wood

59,5 × 200,5 cm / 23 1/2 × 79 in

Composition, c. 2000s                                                                            
Acrylique et moquette sur toile cirée et carton / Acrylic and carpet on 
oilcloth and cardboard                                                                 
43 × 110 cm / 17 × 43 1/3 in


