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Com m uniqué de presse. 
Gordes, le 17 m ai 2021. 

 
Incontournable en ce début d’été pour faire le plein de bonnes énergies 

l’exposition du peintre Tito Streichenberger  
et du sculpteur Yvon Cochery à Gordes (84) 

du 19 juin au 2 juillet 2021 
Exposition organisée à l’initiative de Jacques Lavergne, JLF Gallery 

 
Tito Streichenberger, peintre connu de tous les amateurs 
d’art contemporain et de pop-art, qui réside dans le 
Luberon depuis bientôt 30 ans, expose du 19 juin au 2 
juillet prochains une vingtaine de ses œuvres les plus 
récentes Salle des Editions du Château de Gordes (84). 
Retour aux sources pour Tito Streichenberger qui exposa 
pour la première fois à Gordes en 1994. 
A ses côtés, le sculpteur Yvon Cochery proposera aux 
visiteurs 9 sculptures en résine aux formes arrondies et 
aux couleurs chatoyantes telles les œuvres de Tito 
Streichenberger. 
 
Une exposition vitaminée et colorée, placée sous le signe 
de la bonne humeur et de la joie de vivre, organisée par 
Jacques Lavergne, galeriste mais avant tout amis des deux 
artistes et passionné d’art. 
 
Tout mettre en œuvre pour assurer le succès des artistes et faciliter le rapprochement entre les 
œuvres des artistes et le public a toujours été la priorité de ce galeriste atypique.  
“C’est pour cette raison que JLF Gallery a été créée dans un premier temps sous la forme d’une 
e-galerie. Raison pour laquelle aussi, j’ai souhaité organiser cette exposition à Gordes, là où vit 
et travaille Tito Streichenberger, pour que ses œuvres soient présentées au plus près de son 
public. Il m’a ensuite semblé pertinent d’exposer des sculptures d’Yvon Cochery, qui s’inscrivent 
dans l’univers coloré et pop-art des toiles de Tito.” 
 
«Je suis heureux d’accueillir à Gordes Tito Streichenberger, un des artistes les plus talentueux 
de notre région et bien au-delà. Son exposition s’inscrit dans le cadre du renouveau de la 
politique culturelle de notre commune que nous avons engagée l’année dernière. Je souhaite à 
Tito le plus grand des succès. » conclut Richard Kitaeff. 
  
Exposition du 19 juin au 2 juillet 2021 – ouverte au public de 11h à 19h 
Salle des Editions du Château de Gordes – Place du Château – 84220 Gordes 
 
Pour su ivre l’actualité de cette exposition sur : 
Facebook @ expojlfgallerygordes2021 Exposition T ito Stre ichengerber – Yvon Cochery  - Instagram  @ jlfgallery 
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Tito Streichenberger, peintre pop-art, multidimensionnel 

 
Tito STREICHENBERGER est né à Paris en 1962. 
Il est initié au dessin et à la peinture dès son plus jeune âge, 
par ses deux grands-mères toutes deux artistes. Elles le guident 
dans ses choix de couleur et dans les proportions de ses 
dessins.  
Souvent, il les accompagne aux musées ou dans les galeries 
parisiennes où il découvre à l’époque certains des grands 
peintres dont Francis Bacon qui marquera son travail.  
 
Cinéma, bande dessinée et publicité font également partie de 
son univers quotidien par l’activité professionnelle de ses 
parents. 
A l’âge de 21 ans, il est employé par la Banque de l’Image à 
Paris comme vendeur. Passionné de cinéma, il devient 
rapidement responsable du secteur cinéma de cette entreprise 

où il travaillera pendant une dizaine d’années. Il y découvre aussi les merveilleuses reproductions d’art 
des plus grands artistes du vingtième siècle.  
C’est aussi de cette manière que lui apparaît l’art américain avec Edward Hopper et plus tard Warhol 
et Lichtenstein.  
 
Son besoin de s’exprimer à son tour devient alors une véritable obsession.  
Tous les soirs en rentrant du travail, il s’essaye à toute forme d’expression picturale, empruntant de-
ci de-là à chacun de ses maitres.  
Encouragé par ses proches et par ses amis, il se lance pour sa première exposition à Gordes dans le 
Vaucluse. 
 
Il se consacre depuis 1993 exclusivement à la peinture et vit et travaille dans le Luberon. 
Il a notamment exposé dans notre région à Avignon, Gordes, Apt et l’Isle-sur-la Sorgue. 
Il est présent dans plusieurs galeries de renom à Paris, en province et en Suisse. 
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« Sa peinture conjugue deux démarches esthétiques que l’on 
pourrait supposer inconciliables. L’une, conceptuelle, s’approprie 
certains des codes de la publicité ou de la photographie de mode, 
figures géométriques, vide sidéral, couleurs froides; l’autre, 
expressive, organique, procède d’un courant dont Francis Bacon, 
parmi d’autres, constitue un accomplissement. 
Sur la toile, la confrontation entre ces deux approches 
antagonistes s’avère généralement violente, parfois savante et 
apaisée, toujours aléatoire. Masquée par une trame minérale, 
une résille froide, s’impose la présence d’un désordre corrupteur, 
d’une souffrance mutante, proliférante. Ce second plan 
pervertissant le premier, le dissolvant comme un acide, est une 
forme humaine, je suis certain qu’il s’agit d’une forme humaine… 
 
Mais, nous ne nous en tirerons pas à si bon compte. Dans l’espace de la toile, il n’y a ni vainqueur, ni 
vaincu, la confrontation n’a de cesse, et le peintre ne tombe pas le masque. Alors, de quoi s’agit-il ? La 
question, disait le poète, se referme sur elle-même comme la main sur l’arme blanche. Ce que la peinture 
de Christophe STREICHENBERGER donne à voir, regardons-le en face. » 
 
Yves RANSON 
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Son amie peintre Tiphaine Stepffer parle de lui en ces termes : 
 
« Sa peinture appartient à l’influence Pop. 
Tito Streichenberger utilise les sujets venus de la communication, de la pub, des icônes de la BD ; ce 
langage direct par son graphisme, se détourne se transforme en deuxième lecture mise en valeur par les 
composants utilisé dans l’élaboration de l’œuvre. 
  
La technique, matière précieuse, sophistiquée, trame de fond, force notre regard à d’autres visions… 
L’ouvrage est reflet plutôt des enluminures anciennes, de sa minutieuse construction, où surgissent des 
rehauts, des lignes sinueuses, s’entrelaçant, dans un subtil tissage, avec des charges de couleurs 
nuancées, et de passages, zones, aplats de fond qui créent d’autres perspectives picturales… 
  
Lorsqu’on perçoit la virtuosité de la surface ainsi « ciselée » que l’artiste force à l’unité, l’image, soutenue 
en apparence par son style Pop, presque brutal, issue du graphisme figuratif, langage direct, l’image se 
déploie en de multiples visions virtuelles touchant l’imaginaire de l’observateur de plein fouet… 
  

La palette du peintre composée de rouges, 
carmins intenses, de bleus de Prusse mordorés, 
de gris nuancés, sa palette ainsi conformée donne 
un rythme dans l’apparition de ses volumes 
concaves et convexes ; la trame de fond, elle, est 
composée d’une variation de découpes, collages, 
touches d’argent, d’or ; un travail très élaboré qui 
se mélange et propulse les axes de multiples 
vibrations. 
 
Tito Streichenberger utilise simultanément une 
solide « science » de la matière, et de ses 
composants, manipule avec vigueur et 
raffinement toute une peuplade de visages, 
cortèges vertigineux, des formes, modes et 
attitudes de l’univers contemporain de notre 
société. » 
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Yvon Cochery, peintre, tailleur sur pierre et … sculpteur tout en rondeur 
 

Artiste français figuratif et contemporain autodidacte, Yvon 
COCHERY est né en 1953. 
Peintre, tailleur et graveur sur pierre et sculpteur, il vit et 
travaille à Houville-la-Branche en Eure-et-Loir. 
Il créé sa première sculpture « Homme debout » en 1963 dans 
un morceau de bois. 
Après un apprentissage en taille et gravure sur pierre dans 
l’entreprise familiale, il entame en 1973 une 2e phase, dont les 
débuts font ressortir une expression figurative tourmentée. 
Durant plusieurs années il se consacre à l’entreprise familiale 
marbrière et, en 1986, il décide de s’inscrire à La Maison des 
Artistes et quitte le milieu de l’entreprise. 

Des peintures à l’huile éclatantes surgissent ainsi que des sculptures métalliques réalisées avec force. 
Puis en 1989, il prend le chemin du figuratif avec un effet rétroactif sur un parcours 
dur, très plaqué au sol, dont les émotions font émerger un repli sur soi et entraîne une 
définition de l’œuvre très forte avec des notions telles que humanité, inaccessible, 
solitude, plaisir, cri, secret…  
 
Désormais les rondeurs abondent, les volumes deviennent importants, la douceur des 
lignes apporte un regard sur la vie, l’envol de l’expression, l’explosion de légèreté, de 
générosité et de liberté. 
Les formes sont harmonieuses et voluptueuses. 
La présentation en format monumental rend ses sculptures ludiques tout comme les 
couleurs vives qu’il emploie.  
Son sujet de prédilection reste toujours la Femme : obsession, contemplation, création 
de l’Homme, plaisir, sens du beau, volupté, sensualité, érotisme, réconfort, force,… 
Voilà sa vision de la Femme : « elle nous cache tous ses secrets… à nous de la 
découvrir toujours et encore ». 
 

Sa mascotte AZ’TEK, née en 2006, raconte au travers de ses postures, toutes 
les phases de la vie de l’Artiste : le sport, les jeux, les passions… AZ’ TEK attire 
aussi bien les petits que les grands, y compris les collectionneurs. 
D’autres créations abondent en 2008, tels que « JIJI LA GRENOUILLE’ », 
« BEULEU » ainsi que le futur compagnon d’AZ’TEK : son « CHAT ». 
 
Certaines expressions plus contemporaines voient le jour en 2012 comme 
« CANETTE » et « TROPHEE CANETTE » réalisées en bronze doré. 
Vers 2014, une nouvelle sculpture en pierre est réalisée représentant le 
« RUBAN de MOEBIUS » en forme de 8 (l’infini) avec les 35 gravures les plus 
importantes depuis la nuit des temps à nos jours. 
En 2015, le « CHEVAL », en bronze, est réalisé en grandeur nature. 
 
Depuis, Yvon COCHERY poursuit ses créations sculpturales en pierre, marbre, 

résine ou bronze, ainsi que de nouvelles peintures acrylique sur papier et métal qu’il signe de son nom 
de peintre YLORY. 
Le travail de Yvon COCHERY est présent en Europe et dans de nombreux pays étrangers. 
Il travaille avec des galeries, des particuliers et sur des lieux publics. 
Il a par ailleurs été nommé à plusieurs reprises Meilleur Ouvrier de France. 
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Jacques Lavergne, un passionné d’art contemporain, à l’initiative de 
cette exposition 
 

 
Jacques Lavergne, fondateur de JLF GALLERY, est à 
l’origine de cette exposition qui met en avant 2 
artistes qu’il accompagne par amour pour l’art 
contemporain… et par amitié. 
 
Passionné depuis toujours par toutes les formes d’art 
(peintures, sculptures, abstraits ou figuratifs...), 
année après année, sa passion n’a cessé de 
grandir. En multipliant les rencontres avec des 
artistes peintres, sculpteurs et décorateurs 
passionnés, en essayant de comprendre leurs 
démarches, en découvrant leurs œuvres, l’idée de les 
aider s’est naturellement imposée. 
 

JLF Gallery a été créée afin de promouvoir ces artistes et contribuer à la diffusion de leurs tableaux, 
sculptures et autres œuvres, sans barrière de langue ou de culture. Le choix restreint et ciblé des artistes 
présentés est bien entendu le fruit de la qualité du travail et des qualités humaines de l’artiste mais se 
nourrit aussi de son instinct et de ses émotions.  
 
Dédiée au marché primaire de l’art contemporain, avec des artistes émergents, la galerie met en lumière 
de nouveaux talents et la diversité de la création contemporaine.  
 
JLF Gallery a été voulue par son fondateur comme un lien nouveau, un vecteur innovant, qui conduit 
l’œuvre à son public. C’est pourquoi, elle a d’abord pris la forme d’une e-galerie avant d’être aussi en 
2020, une galerie avec pignon sur rue à Chartres. 
  
Des peintures à l'huile aux peintures utilisant différentes techniques et différents supports dans des 
compositions allant du Pop Art, au figuratif, des sculptures en bronze aux sculptures en terre cuite, JLF 
Gallery met en avant des artistes talentueux porteurs d'émotions. 
 
 
 
 
 
 
JLF GALLERY    jlf-gallery.com 
    14, rue de la Pie – 28000 Chartres 

              jlfgallery 
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LISTE DES ŒUVRES EXPOSEES 
 
 

TITO STREICHENBERGER 
 

Peinture	acrylique	sur	toile	et	collage	
	

1. After	-	100x81cm	
2. Bonnie.P	-	50x50cm	
3. Extasia	-	80x80cm	
4. Enjoy	smoking	-	100x81cm	
5. Grand	Prix	-	146x114cm	
6. Kiss	me	again	-	130x170cm	
7. Kodakiss	-	130x97cm	
8. Les	variations	Hendrix	-	Chapitre	1	-	50x50cm	
9. Les	variations	Hendrix	-	Chapitre	2	-	50x50cm	
10. Meeting	Grace	-	150x150cm	
11. Norbert	-	116x89cm	
12. Rock'n'roll	Lilota	-	90x90cm	
13. Steve	-	50x50cm	
14. Walking	on	the	wilde	side	-	88x41cm	
15. Girl's	gun	-	Chapitre	2	-	130x97cm	
16. Mrs	Munch	-	90x90cm	
17. Plasticdream	-	100x100cm	

 

YVON COCHERY 

Sculptures	en	résine	
	

1. Exclamation	rouge	-	hauteur	110cm	
2. Exclamation	bleue	-	hauteur	110cm	
3. Chat’Aztek	mauve	à	impression	-	hauteur	70cm		
4. Aztek	orange	-	hauteur	52cm	
5. Aztek	bronze	cuivré	-	hauteur	52cm	
6. Aztek	Dollars	-	hauteur	52cm		
7. Azter	Dollars	-	hauteur	52cm	
8. Aztek	-	hauteur	52cm	
9. Gym	noire	-	hauteur	40cm	
10. Gym	bleue	-	hauteur	40cm	

 


