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« ROAD TRIP » by OLI-B 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPENING NIGHT: 
FRIDAY 14 SEPTEMBER 2018 

18:00 > 21:00 
(FREE Parking on place du jeu de balle) 

EXHIBITION : 
14.09.2018 > 14.10.2018 

La galerie Macadam est heureuse de vous convier au vernissage du solo show “Road Trip” consacré à l’artiste belge 
Oli-B, le vendredi 14 septembre à partir de 18h00, Place du jeu balle 58 à Bruxelles. 
 
Un road trip où rien n’est planifié. 
 
On emprunte des routes, des chemins, des sentiers. On revient sur ses pas, on fait des pauses, on accélère, on 
ralentit, on flâne. 
 
Une escapade idéalisée dans les peintures d’Oli-B, où tous les chemins sont possibles, toutes les directions 
envisageables. 
 
Au rythme de sa perception, le spectateur se laisse guider dans les œuvres abstraites et géométriques de l’artiste 
en se frayant un chemin à travers des formes, des couleurs, des courbes onctueuses ou des droites. Il sillonne la 
peinture pour arriver à un équilibre. 
 
L’artiste est à la recherche de cette harmonie. Guidé par son intuition, il la construit de manière spontanée en 
articulant ses tracés et son choix de couleurs dans un processus proche de l’improvisation. L’équilibre apparaît alors 
sur les supports qu’il affectionne : la toile et le bois. 

MACADAM GALLERY 
58 place du jeu de balle 

1000 Bruxelles 
Friday > Sunday - 11h am > 5h pm 

macadamgallery@gmail.com 
www.macadamgallery.com 



« Oli-B est un peintre, illustrateur et artiste urbain originaire de Bruxelles (Belgique). 
 
Son travail s’étend sur un large éventail de supports : acrylique, peinture à la bombe et 
techniques numériques ou sérigraphie sur une grande variété de surfaces, dont la toile, 
le papier, le bois, les murs et même des autocollants. Oli-B opère sur différents fronts. 
Visuellement, c’est la fluidité qui prédomine, couleurs éclatantes qui s’équilibrent pour 
donner une composition qui lit le tout. 
 
Dès son adolescence, il peignait déjà ce qu’il aimait – des formes et des couleurs – et il 
flirte aujourd’hui davantage avec l’art contemporain. Les lettres ont évolué vers des 
personnages, les personnages vers des formes. 
 
De l’abstrait aux formes figuratives chargées de couleurs vives, Oli-B modèle les 
frontières de son univers singulier, où l’onirisme se mêle à l’harmonie et à l’espoir. 
Chaque pièce écrit son histoire et dévoile de nouvelles facettes. Cet espace brillant, 
tout comme ses habitants, est animé par la quête de l’équilibre à laquelle l’artiste 
aspire. Une fois cette frontière franchie, Oli-B déploie sa vision idéale et optimiste du 
monde, en opposition avec l’image réelle teintée d’amertume qu’il a parfois. 
 
Oli-B aime l’agitation des grandes villes et leurs foules et utilise les espaces publics 
comme aire de jeu. Il fait aussi vivre son art en l’intégrant dans la jungle urbaine par 
des peintures et des collages. Ses toiles, ses affiches et ses fresques sont toutes des 
pièces uniques réalisées à la main. 
Oli-B nous invite dans son univers coloré, positif et vif, où les formes, les personnes et 
d’autres éléments nés de son imagination s’entremêlent de manière intuitive et 
spontanée. Un endroit imaginaire et isolé, où les mouvements et le rythme revêtent 
une très grande importance. Il fait danser les couleurs et ouvre les portes d’un univers 
dont le sens dépend des lectures et des interprétations. » 
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Painting on wood 

2018 

Private collection  

 



 
Oasis 

Painting on canvas 

2018 

Private collection  

 

 



 

 
Art Basel 
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Commissioned Mural (Everlam) BE 

2018 

 



 
Painting on wood Installation 

Courtesy Macadam Gallery 

2018 

 



 
GOOGLE DATA CENTER Mural project 

 



 
PEPSI, VINCENT KOMPANY & OLI-B 

 



 
Oli-B X Maasmechelen Village 

2017 

 



 
Mural Painting at ADNEOM Brussels 

2018 

 



 


