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Nine Lives 
Oli Epp
De quoi parle-t-on, de façon générale, quand est évoquée « l’esthétique du 
numérique » ? Des médias sociaux, bien sûr – et plus particulièrement 
d’Instagram, ce creuset de la culture visuelle contemporaine – mais aussi du 
commerce électronique, du porno, de la manipulation de photos et des 
programmes graphiques, des jeux vidéo, des images de synthèse et, dans une 
moindre mesure, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. 

Qu’est-ce qui lie ces choses si disparates, si ce n’est l’accomplissement (ou 
plutôt l’illusion d’accomplissement) de nos divers désirs ataviques ? Elles 
satisfont nos appétits et nos libidos, notre désir non seulement de voir mais de 
posséder, d’interagir et de reproduire des objets ou des images jusqu’alors hors 
de notre portée. L’esthétique numérique est une esthétique de la soif et de la 
consommation.

Le peintre londonien Oli Epp décrit son travail comme du « pop post-numérique », 
un terme qui reconnaît sa dette envers les artistes des années 1950 et 1960 
qui s’appropriaient la culture populaire. Le terme suggère également, avec le 
qualificatif « post », une position critique sur la dynamique typique des médias 
numériques contemporains. Epp s’inspire largement de l’imagerie en ligne, 
reproduisant la luminosité vive et plastique de graphismes et de photographies 
déjà très bien conçus pour attirer le spectateur oisif qui fait défiler les images à 
l’infini. À l’instar des bonnes publicités, ses images nous arrêtent dans notre 
élan – ce qui est précisément leur vocation. Cependant, contrairement à la 
plupart des publicités, elles sont généralement troublantes ou corrompues.  
Elles sont à la fois d’une beauté stupéfiante et grotesque, parfaites et 
imparfaites, attirantes et repoussantes. 

Suite à sa première exposition personnelle en 2018, la galerie Semiose réunit 
dans Nine Lives neuf nouvelles peintures de l’artiste Oli Epp, neuf peintures de 
chats, animaux qu’il a déjà représentés par le passé (et sujets récurrents de 
vidéos virales). Le titre de l’exposition fait bien sûr référence au mythe selon 
lequel les chats vivent plusieurs vies (successives, sans doute, et non 
simultanées) – une légende probablement née de la capacité des chats à atterrir 
sains et saufs même après avoir volé ou être tombés de hauteurs considérables. 
[...]
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Jonathan Griffin est un critique d’art indépendant basé à Los Angeles.



Nº Inv. OE22013 Oli Epp
Three Wishes, 2022 
Huile et acrylique sur toile / Oil and acrylic on canvas 
180 × 200 cm / 70 7/8 × 78 6/8 inches 
Signée, titrée et datée au dos / Signed, titled and dated on the reverse 
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Three Wishes, 2022
Huile et acrylique sur toile / 
Oil and acrylic on canvas
180 × 200 cm / 70 7/8 × 78 6/8 inches
Nº Inv. OE22013
Photo : A. Mole
Courtesy Semiose, Paris
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Oli Epp
Argos, 2022
Huile et acrylique sur toile / 
Oil and acrylic on canvas
180 × 200 cm / 70 7/8 × 78 6/8 inches
Nº Inv. OE22012
Photo : A. Mole
Courtesy Semiose, Paris
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Biographie / Biography Oli Epp

 

Actualités / What's on

• 15/10 - 12/11/2022, Nine Lives,
Semiose, Paris (FR) - solo exhibition

Né à Londres en 1994, Oli Epp vit et
travaille à Londres. Ses peintures sont
autobiographiques, parfois sur le ton
de la confession, de l’irrévérence et
maniant fréquemment le sens tragi-
comique. Oli Epp se concentre sur des
situations qu’il a observées, en public
et en privé, qui passent souvent
inaperçues, en un éclair. Il vise à
révéler la comédie ridicule de certains
rituels et comportements collectifs, en
les réduisant à l’essence d’une
situation et en créant des silhouettes
humaines simplifiées, qui se prêtent à
une sorte de parodie du monde réel, à
la façon des bande-dessinées. Ces
avatars ont des têtes sur-
dimensionnées, hermétiquement
closes par l’absence de toute
caractéristique faciale, au point de
devenir un reflet exagéré de
l’interaction humaine à l’âge du post-
digital – ces figures sont bêtement
isolées, mais parées d’écouteurs, de
vêtements de marque et d’objets
signifiants pour la consommation et la
communication.
Oli Epp utilise le langage visuel des
marques et oscille entre le graphisme
et les surfaces peintes pour créer une
confusion optique, faisant écho à la
manière dont nos vies réelles et
digitales fusionnent.

Diplômé de la City & Guilds of London
Art School en 2017, Oli Epp a
bénéficié de nombreux prix et
résidences. En 2018, Semiose lui
consacre sa première exposition
personnelle en galerie.

Born in 1994, Oli Epp lives and works
in London. His paintings are
autobiographical; sometimes
confessional, sometimes irreverent
and frequently handled with a
humorous sense of pathos. Oli Epp
focuses on situations that either
involve him or others, in public and
private moments that pass by as
unremarkable, at a glance. But
documenting these unreported
tragedies in paint is, for him, an act of
discovery. He wants his imagery to feel
familiar to as many people as possible;
to draw out the ridiculous comedy of
certain shared rituals and behaviours,
by economizing on the essence of the
situation and creating simplified
humanoid characters, which lend a
sort of parody of the real world in the
way that cartoons do. These avatars
have oversized heads and are
hermetically sealed by an absence of
facial features, which is an
exaggerated reflection on human
interaction in the post digital age -
these figures appear idiotically
isolated, but adorned with earpieces,
branded items of clothing and objects
that are important to consumption and
communication.
Oli Epp uses the visual language of
branding and interplay between
graphic and painterly surfaces to
create optical confusion, echoing the
way that our real and digital lives are
merged.

Graduated from the City & Guilds of
London Art School in 2017, Oli Epp
has received numerous awards and
residencies. In 2018, Semiose
organised his first gallery solo
exhibition.
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CV / Résumé

Né en 1994 à Londres (UK)
Vit et travaille à Londres (UK)

Born in 1994 in London (UK)
Lives and works in London (UK)

Oli Epp

Éducation / Education

2017
• Bachelor of Fine Art, City & Guilds of London Art School (First Class), London
(UK)

2014
• Foundation Diploma, City & Guilds of London Art School, London (UK)

Résidences / Residencies

2018
• The Garage, Amsterdam (NL)

2017
• Espositivo Residency, Madrid (ES)

Expositions personnelles / Solo Shows

2022
• Nine Lives, Semiose, Paris (FR)
• Do you want somebody to love?, Perrotin, New York (US)

2021
• ‘Souvenir’ with Wanda Koop, Division Gallery, Montreal (CA)

2020
• Black Swan, Semiose [Project Room], Paris (FR)

2019
• Oxymoron, Carl Kostyál Gallery, London (UK)
• Contactless, Richard Heller Gallery, Los Angeles (US)

2018
• Epiphanies, Semiose, Paris (FR)

2017
• Vanilla/Beige, City & Guilds Art School of London (UK)
• Can I Wear Fake Tan To The Funeral, City & Guilds Art School of London (UK)

Expositions collectives / Group Shows

2021
• Stockholm Syndrom, Carl Kostyál Gallery/Hospitalet, Stockholm (SE)
• Stockholm Sessions, Carl Kostyál Gallery/Hospitalet, Stockholm (SE)
• Friend Zone, cur. Vaughn Spann, Half Gallery, New York (US)
• Souvenir, Blouin Division, Montreal (CA)
• The artist is online, cur. Anika Meier and Johann König, König Galerie, Berlin
(DE)

2020
• Friends and Friends of Friends, cur. Inga Kleinknecht and Oli Epp,
Schlossmuseum Linz, Linz (AT)
• Black & White vs. Color, Richard Heller Gallery, Los Angeles (US)
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2019
• Karma, DUVE Gallery, Berlin (DE)
• Malmö Sessions, Carl Kostyál Gallery, Malmö (SE)
• Link in Bio, cur. Anika Meier, Museum der bildenden Künste Leipzig, Leipzig
(DE)
• Adieu to Old England, The Kids Are Alright, Choi and Lager, Cologne (DE)

2018
• Out of Place, Zsuzsi Roboz Scholarship Show Morley Gallery, London (UK)
• Emerging artists : An Edit, 45 Park Lane, London (UK)
• Contemporary Visions 8, Beers Contemporary, London (UK)
• Distilled De Stjil, TW Fine Art, Brisbane (AU)

2017
• Griffin Art Prize Exhibition, London (UK)
• The window was left open, though the door was shut, cur. Lily Brooke & Elaine
Tam, Lily Brooke Gallery, London (UK)
• We Are The Ones, cur. Galina Munroe, Jordy Kerwick & Simon Ganshorn,

Carlsberg Byens Gallery, Copenhagen (DK)
• City & Guilds of London Art School Degree Show, London (UK)
• Ruth Borchard Self-Portrait Prize 2017, London (UK)

2016
• 1st & 2nd Year Interim Show, Diorama Studios, London (UK)
• Exquisite Corpse, Hidden Door, Edinburgh (UK)

2015
• Liminal, Ragged School Museum, London (UK)

Commissariat d'expositions / Curated Shows

2020
• Alexander Guy, cur. Oli Epp, Carl Koystál Gallery, London (UK)
• Friends and Friends of Friends, cur. Inga Kleinknecht and Oli Epp,
Schlossmuseum Linz, Linz (AT)

2019
• Fingertips, cur. Oli Epp, Carl Kostyál Gallery, London (UK)
• Hook and Crook, cur. Oli Epp, Carl Kostyál Gallery, London (UK)

Collections publiques / Public Collections

• Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal (CA)
• V&A Museum's Permanent Print Collection (UK)
• Ruth Borchard Next Generation Collection (UK)
• Terry de Gunzberg Collection (UK)
• Beth Rudin DeWoody Collection (US)
• Hall Art Foundation (DE)

Publications / Publications

Ouvrages collectifs / Collective Books

• BUCKNELL, Alice, KLEINKNECHT, Inga, EMELIFE, Aindrea, Friends and
Friends of Friends, cat. exp. (Schlossmuseum Linz, Linz, 2020), OÖ Landes-
Kultur edition, Linz, 2020.
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Save the Date

septembre
décembre 2022
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Expositions & Foires à venir
Oli Epp
Nine Lives

Steve Gianakos
How to Murder Your Pet

15 octobre - 12 novembre, 2022

•

Paris+ par Art Basel
20 - 23 octobre, 2022

•

Aneta Kajzer
Head in the Clouds

Présence Panchounette

19 novembre - 24 décembre, 2022
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