
La Galerie Armel Soyer est heureuse 
d’annoncer l’exposition

ENERGIES SENSIBLES
présentant

Alix Waline x Julian Mayor

Exposition virtuelle du 05 novembre 2020 au 05 janvier 2021.

L’exposition propose une lecture croisée du travail sur papier d’Alix Waline et des 
pièces en métal soudé de Julian Mayor. La confrontation de ces deux univers pourtant 
aux antipodes formels, révèle le pouvoir que la création a d’évoquer le mouvement, de 

donner vie à la matière. Ainsi l’esthétique d’Alix Waline, où des formes fluides et 
mouvantes s’imbriquent les unes aux autres pour créer des paysages abstraits, fait 

écho aux reflets miroitants du mobilier sculptural et anguleux de Julian Mayor. 
Tous deux mettent l’accent sur le sensible, les soudures des pièces de Julian sont une 

invitation à éprouver la matière tandis que le travail d’Alix suggère le sens tactile pour 
créer l’objet visuel. 

Les nouvelles pièces de Julian Mayor sont directement inspirées du cubisme tchèque, 
mouvement artistique qui a eu lieu principalement à Prague entre 1911 et 1914.  

Pour les artistes contributeurs de ce mouvement, les objets usuels étaient habités d’une 
énergie inhérente, énergie qu’ils cherchaient à retranscrire en fuyant les surfaces planes 

et lisses grâce à un vocabulaire formel dynamique. 
Ainsi les pièces produites, présentent des formes angulaires aux lignes verticales 

acérées, créant une dynamique certaine, traduisant l’idée de mouvement, grâce à 
l’alternance d’angles aigus et obtus et de formes pyramidales.

Formée aux Beaux-Arts et en histoire de l’art, Alix Waline compose le noir et le blanc sur 
de grandes fresques murales à l’aide de feutres Posca. Son travail dit elle « n’est pas 

celui de la couleur mais de la lumière ». Par son esthétique pointilliste, elle donne corps 
au mouvement, les compositions proposées ici en témoignent. Elles ont été exécuté de 
mars à mai 2020, pendant le confinement. À défaut de pouvoir dessiner sur les murs, 

Alix a investi de grandes feuilles de papier d’arches pour dessiner ses paysages 
abstraits, autant de terrains d’évasion pendant une période où l’onirisme devient 

nécessaire. 
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La Galerie Armel Soyer is thrilled
to announce its exhibition

SENSITIVE ENERGIES
presenting

Alix Waline x Julian Mayor

Virtual Exhibition 05 november 2020 to 05 january 2021.

The exhibition offers a cross-reading of Alix Waline paper works' and the welded metal 
pieces of Julian Mayor. The confrontation of these two creators, however formally 
opposed, reveals the power that creation has to evoke movement, to give life to 

matter. Thus the aesthetic of Alix Waline, in which fluid and moving forms intertwine with 
each other to create abstract landscapes, echoes the shimmering reflections of the 

sculptural and angular furniture of Julian Mayor. Both focus on the sensitive: while the 
welds in Julian’s pieces are an invitation to feel the material, Alix’s work suggests the 

tactile sense to create a visual object.

Julian Mayor's new pieces are directly inspired by Czech Cubism, an artistic movement 
that took place mainly in Prague between 1911 and 1914.

For the artists who contributed to this movement, everyday objects carried their own 
inner energy which could only be released by splitting the horizontal and vertical 

surfaces that restrain design and “ignore the needs of the human soul.”
Thus the pieces produced present angular shapes with sharp vertical lines, creating a 
certain dynamic, reflecting the idea of movement, thanks to the alternation of acute 

and obtuse angles and pyramidal shapes.

Trained in Fine Arts and art history, Alix Waline composes black and white on large 
murals using Posca markers. Her work, she says, "is not that of color but of light". By her 
pointillist aesthetic, she gives body to movement, which is shown in the compositions 
presented here. They were created from March to May 2020, during the confinement 
in France. As Alix was not able to draw on the walls, she invested in large sheets of 
paper to draw her abstract landscapes - escape grounds during a period in which 

oneirism became necessary.
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«Suis-je un miroir de créativité qui 
accepte le chaos de la matière 
réfractée dans le cristal pour 
imprégner les objets de forme?"

“Am I a mirror of creativity who 
accepts the chaos of
matter refracted in the crystal so as 
to imbue objects with
shape?”

Otokar Fischer, Na brehu jezera 
(Au bord du lac / On the Lakeside) 
1911

Visuels sur demande 
contact@armelsoyer.com

Julian Mayor, KIDNEY 
Table basse / Low table 

2020

Acier soudé, finition miroir 
Welded stainless steel, mirror finished

 41 x 155 x 96 cm 
Edition 5 + 2 



FRAGMENTS TERRESTRES

"Ces compositions sont conçues comme une collection de 
fragments géologiques et organiques, la recherche d’un équilibre 
ou d'un point de contact. Les formes sont comme aimantées en 
apesanteur." 

"These compositions are conceived as a collection of geological 
and organic fragments, the search for a balance or a point of 
contact. The forms are like magnetized in weightlessness." 

- Alix Waline

Visuels sur demande 
contact@armelsoyer.com

Alix Waline 
Fragments #03
2020

Aquarelle et feutre sur  papier 
arches
Watercolor and felt-tip pen 
on paper

56 x 76 cm

Pièce unique / Unique piece



Julian Mayor, TRANSMISSION 
Sculpture
2020

Acier soudé, finition miroir 
Welded metal, mirror finished

164 x 130 x 103 cm 

Edition 3 + 2

Visuels sur demande 
contact@armelsoyer.com

Julian Mayor, JAGGED EDGE 
Bar 

2020

Acier soudé, finition miroir 
Welded metal, mirror finished 

90 x 152 x 46 cm 

Edition 8 + 4 



CONCRETION

"Une concrétion est l'épaississement par accumulation de 
matière, souvent en couches successives, autour d'un 
noyau. Pour cette série j’ai travaillé sur du papier de 
riz coréen d’une extrême finesse, qui diffuse l’encre de 
manière spécifique, donnant un caractère presque 
vivant au tableau. Je n’ai utilisé que des feutres noirs 
et la couleur est obtenue par la dilution. Chercher un 
raffinement avec une grande pauvreté de moyen. Les 
formes naissent de manière organique autour d’un noyau." 
- Alix Waline

Alix Waline, Concretion #6 
2018

Aquarelle et feutre 
sur papier coréen 
Watercolor and felt pen 
on Korean paper

60 x 30 cm

Visuels sur demande 
contact@armelsoyer.com



Alix Waline, Concretion #2 
2018

Aquarelle et feutre 
sur papier coréen 
Watercolor and felt pen 
on Korean paper

60 x 30 cm

Visuels sur demande 
contact@armelsoyer.com

CONCRETION

"A concretion is the thickening by accumulation of 
material, often in successive layers, around a core. For 
this series I worked on Korean rice paper of an 
extreme fineness, which diffuses the ink in a specific 
way giving an almost living character to the 
painting. I only used black markers and the color is 
obtained by dilution. Seek refinement with great poverty 
of means. The forms are born organically around a core." 
- Alix Waline



Visuels sur demande 
contact@armelsoyer.com

Julian Mayor, JAGGED EDGE 
Tabouret / Stool 

2020

Acier soudé, finition miroir 
Welded stainless steel, mirror finished

45 x 45 x 45 cm 

Edition 20  

"Le plus beau cas est celui de la 
cristallisation: la force de cristallisation 

est tellement plus puissante par 
rapport à la masse elle-même que - on 

peut presque le dire - la masse de la 
matière n’a aucune influence sur la 
cristallisation." - Pavel Janak, 1912

Julian Mayor, KALEIDOSCOPE  
Chaise / Chair
2020

Acier soudé, finition miroir 
Welded stainless steel, mirror finished

90 x 60 x 60 cm

Edition 3 + 2

"The most beautiful case is crystallisation: 
here the blending
force (the crystallising force) is so much 
more powerful compared to mass that - 
it may almost be said - the mass of 
matter has no influence on 
crystallisation." - Pavel Janak, 1912



ROCHES

"Pour cette série je me suis inspirée d’images de cristaux et 
minéraux. J'ai confronté des surfaces organiques et une 
composition géométrique, joué avec des équilibres précaires et 
une certaine fragilité et imbriqué des formes qui sont à la fois 
autonomes et partie d’un tout." 

"For this series I was inspired by images of crystals and minerals. I 
confronted organic surfaces and a geometric composition, played 
with precarious balances and a certain fragility and interwoven 
forms that are both autonomous and part of a whole."

- Alix Waline

Visuels sur demande 
contact@armelsoyer.com

Alix Waline, Roche #1
2020

Aquarelle et feutre sur arches 
Watercolor and felt on paper

56 x 76 cm

Pièce Unique / Unique piece



Visuels sur demande 
contact@armelsoyer.com

Julian Mayor, ROOK 
Chaise / Chair

2020

Cuivre soudé
Welded copper

68 x 50 x 48 cm 

Edition 8 + 4



ALIX WALINE 

C'est au cours d'un séjour en Thaïlande 
qu'Alix Waline expérimente pour la 

première fois le dessin in-situ à grande 
échelle. Elle s'approprie l'espace pour 

en repousser les limites.

Suivront des collaborations avec 
l'agence Gilles & Boissier  pour les 

restaurants Kinugawa,  le  Chess Hotel à 
Paris, et la boutique Moncler à Seoul, 

ainsi que des réalisations pour les 
restaurants Table et Akrame et de 

nombreux projets chez des particuliers.

Elle a réalisé depuis le grand dessin 
mural de la boutique Diptyque à Paris 
rue Saint Honoré. Pour Gilles & Boissier 

Privé elle réalise des abats-jours pièces 
uniques. Elle a également dessiné un 

papier peint très graphique édité chez 
Chiara Colombini et présenté au Salone 
del Mobile. En janvier 2019, elle sort une 

collection de tapis et moquette édité 
chez Pinton. En parallèle elle poursuit 

son travail de dessin sur différents 
support, représenté entre autre par la 

galerie Armel Soyer. 



JULIAN MAYOR

Julian Mayor est un artiste et designer 
basé dans l’est londonien. Son travail est 
inspiré des possibilités sculpturales issues 
de la conception assistée par ordinateur 
de l’industrie et d’un process artisanal.

Diplômé du Royal College of Art en 2000, 
il a travaillé en Californie comme designer 
pour IDEO Design conseil. A son retour à 

Londres en 2002, il a rejoint Pentagram et 
collaborer avec d’autres studios de 

design avant d’enseigner la modélisation 
3D au London College of Communication 
et de commencer à exposer son travail 
personnel. Le travail de Julian Mayor a 

été exposé au Victoria & Albert Museum, 
Rossana Orlandi Milan, 21st21st New 
York, Twentieth Los Angeles, Bruxelles, 

Zurich, Singapour... Il dispose aussi d’une 
installation permanente de bancs dans le 

parc derrière le Tate Britan à Pimlico, 
Londres. En 2014, la galerie Armel Soyer 

Paris lui consacre une exposition 
monographique : « Géométrie Organique 

» à Paris. C’est le début d’une 
collaboration fructueuse qui permettra à 
Julian MAYOR d’accéder aux foires d’art 

les plus prestigieuses : Design Miami/
Basel , Teffaf Maastricht, PAD Paris & 
Genève, Art+Salon Design New York..



ALIX WALINE 

It was during a stay in Thailand that Alix 
Waline first experimented with in-situ 

drawing on a large scale. She 
appropriates the space to push back 

the limits.

Collaborations with the Gilles & Boissier 
agency will follow for the Kinugawa 

restaurants, the Chess Hotel in Paris, and 
the Moncler boutique in Seoul, as well as 

projects for the Table and Akrame 
restaurants and numerous projects for 

individuals.

Since then, she has produced the large 
wall drawing for the Diptyque boutique 
in Paris rue Saint Honoré. For Gilles & 

Boissier Privé, she creates unique 
lampshades. She also designed a very 
graphic wallpaper edited by Chiara 

Colombini and presented at Salone del 
Mobile. In January 2019, she released a 
collection of rugs and carpets published 

by Pinton. At the same time, she 
continues her drawing work on different 
media, represented among others by the 

Armel Soyer gallery.



JULIAN MAYOR

Julian Mayor is an artist and designer 
based in East London. Her work is inspired 
by the sculptural possibilities that emerge 

from industrial computer-aided design 
and an artisanal process.

Graduated from the Royal College of Art 
in 2000, he worked in California as a 

designer for IDEO Design Conseil. Upon 
his return to London in 2002, he joined 
Pentagram and collaborated with other 

design studios before teaching 3D 
modeling at the London College of 

Communication and beginning to exhibit 
his personal work. Julian Mayor's work has 
been exhibited at the Victoria & Albert 

Museum, Rossana Orlandi Milan, 21st21st 
New York, Twentieth Los Angeles, Brussels, 

Zurich, Singapore ... It also has a 
permanent installation of benches in the 
park behind the Tate Britan in Pimlico, 
London. In 2014, the Armel Soyer Paris 

gallery devoted a monographic 
exhibition to him: “Organic Geometry” in 

Paris. This is the start of a fruitful 
collaboration that will allow Julian 

MAYOR to access the most prestigious 
art fairs: Design Miami / Basel, Teffaf 

Maastricht, PAD Paris & Geneva, Art + 
Salon Design New York..




