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Magdi, 2008, 102 x 76 cm,  Acrylique sur Toile

 



ESPIRA
La Galerie 13 jm a le plaisir de vous présenter la première 

exposition personnelle à Paris de ESPIRA. 
Un artiste exceptionnel du mouvement Punk, ou Néo-Punk. 

Effectivement le Punk a muté. D'un mouvement de revendication sociale issu 
de la banlieue anglaise au chômage sous Madame Thatcher, il est devenu 

une philosophie sophistiquée, organique et sanguinaire, où règnent,
sans conteste, l'esprit couture transgressif de Vivienne Westwood, leur vraie "Queen",

et l'esprit démoniaque de Marilyn Manson, leur prophète.

PRESS

'Punk rock for the Art world...' - VOLTCASE MAGAZINE

'Paintings which combine Marie Antoinette with the mundane, guns with 
geishas and biological scientific drawings with beauty, in an eerie yet 

exciting way'. -KCTV

'Open-legged porn models with gun turrets for heads and bloody anatomical 
aberrations sit next to bat-winged fashionista demons sporting nazi spiked 

helmets,as they devour shopping trollies full of 'Tesco' no frills bacon 
rashers and McDonald burgers all framed with a renaissance tableau!' - 

ALTERNATIVE MAGAZINE

"Espira's work is deliciously disturbing.  He combines natural wonders, pop 
culture, and period dress to create mutant forms that are challenging and 
transgressive.  And, at least to my warped mind, really funny as well."   - 

PHANTASMAPHILE

 



Dirty word Reich-left-, 2008, 102 x 76 cm, Acrylique sur toile, Dirty word Reich right-, 2008, 102 x 76 cm, Acrylique sur toile, 



Pearls before Swine, 2008, 121 x 152 cm, Acrylique sur toile



Station, 2008, 122 x 91 cm, Acrylique sur toile Station (détail), 2008, 122 x 91 cm, Acrylique sur toile



The future revealed, 2008, 121 x 76 cm, 
Acrylique sur toile

The future revealed (détail), 2008, 121 x 76 cm, 
Acrylique sur toile



Victory is an illusive whore, 2008, 100 x 100 cm, Acrylique sur toile



Svaghet, 2007,20081/ 25
70 x 50 cm, Digital Painting

Undvika, 2007, 1/100, 70 x 50 cm
Digital Painting

Be my leader, be my lover,
2007,1/100, 70 x 50 cm 

Digital Painting

We prick you, 2006, 1/100
70 x 50 cm, Digital Painting

Fight Sounds, 2005, 1/100
70 x 50 cm, Digital Painting

Suffragette, 2006, 1/100
70 x 50 cm, Digital Painting



ESPIRA

Espira est né en 1974. Il vit et travaille à Londres.

Il a été élevé dans une famille très stricte de l'Eglise Mormone dans la campagne 

britannique. Eduqué dès son plus jeune âge à devenir un Missionnaire de la Foi, 

il tourna progressivement le dos à la Religion pour devenir un artiste autodidacte 

et s'installe à Londres au début des années 1990.

La rencontre, au sein de son travail, entre son esthétique visionnaire  et son iconographie

transgressive plonge le spectateur dans un monde dangereux et Apocalyptique. 

Son travail est considéré comme une attaque à l'humour noir et sauvage 

de la culture contemporaine. 

Travaillant sur différents médias, Espira est largement reconnu pour ses qualités

exceptionnelles en tant qu'artiste digital et plus récemment 

en tant que peintre sur des grands formats.

Chaque pièce est une composition étonnante montrant une variété 

d'influences assez étendues, du quotidien, à la mode en passant par

les costumes d'époque, la viande crue, les images de guerre 

et les rituels symboliques religieux.

Le travail d'Espira a été exposé à travers le monde dans des endroits variés et insolites

allant de galeries d'art contemporain au légendaire

club fétichiste de Londres  Torture Garden.

Il vit et travaille à Londres et ses œuvres sont régulièrement publiées

dans des magazines de Mode, 

des blogs artistiques, des magazines on-line, et des livres d'illustrations.
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