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          L’art de Damien Poulain est une combinaison de techniques, de 
disciplines et de médiums qui génère un style marqué par des influences 
artistiques et personnelles. Ses motifs géométriques sont appliqués sur 
des façades d’immeubles, des costumes ou dans les intérieurs des Conran 
Shop autour du monde. Il sort avec MÉRIGUET-CARRÈRE PARIS 
de ses multiples registres en proposant deux panoramiques exclusifs.

    Damien Poulain est un artiste répondant à diverses invitations, 
s’engageant avec le design, l’architecture et les environnements bâtis et 
naturels. Sa pratique transmute les influences de la symbologie
shintoïste, primitive et héraldique, ainsi que la culture matérielle et 
numérique contemporaine, pour proposer un langage visuel
universel. À travers une gamme évolutive de formats comprenant le 
textile, la peinture, la sculpture et les volumes architecturaux éphémères, 
il conçoit des combinaisons de géométries et de couleurs.
Ces codes soulèvent des questions sur les relations entre les humains, 
leur environnement et le mystère de l’existence.

             Le travail de Damien
Poulain est de nature nomade et 
contextuelle. Son empreinte va
d’interventions monumentales 
aux peintures à petite échelle, qu’il 
produit dans des séries continues 
liées au lieu et au temps.
Il souhaite collaborer de manière 
interculturelle sur ses projets.



LES MODULES POLYSÉMIQUES I

    Avec les MODULES POLYSÉMIQUES, 
Damien Poulain propose deux panoramiques 
abstraits aux formes constructivistes et aux 
couleurs vitaminées.

LES MODULES POLYSÉMIQUES II



LES MODULES POLYSÉMIQUES I                                                                Papier peint panoramique intissé de H 3m x L 4,2m

LES MODULES POLYSÉMIQUES II                                                               Papier peint panoramique intissé de H 3m x L 4,2m
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MC50 Beurre salé

MC19 Blanc de roi

MC66 Praline

MC104 Abysses

MC108 Pierre verte

MC57 Assiette jaune

MC68 Kyoto

MC70 Aurore

MC88 Bois de violette

MC103 Régate
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