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ARCH REGEES 
 
 

BRESIL | FRANCE | MONACO 
 
 
 
 
 
« Dessinateur, graphiste, peintre, sculpteur…  
De quoi faire tout un carnaval, ou plusieurs ! » 
 

Arch Regees 
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Fully Schematics : figures, points ! 
 
 
Inspiré par le système de 
déverrouillage de certains smartphones, 
Arch Regees élabore la série « Fully 
Schematics ».  
 
Il se donne alors comme contrainte de 
représenter des formes abstraites d’un 
trait en reliant les 9 points.  
 
 
 
Il imagine puis réalise des figures auxquelles il attribue une 
signification ludique. 
 

 
 
Grâce à ses créations, il établit un rapport amusant avec 
l’imaginaire du spectateur qui, face aux œuvres, voit les formes 
abstraites devenir figuratives en découvrant leur nom.  
 

  

Le Baiser Maestro 
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Un projet haut en couleurs 
 
A partir des formes qu’il crée, Arch Regees réalise des tableaux 
qui irradient l’espace de couleurs.  
 
 

Véritables prouesses techniques et esthétiques. Œuvres  diurnes et 
nocturnes, pigments uniques et phosphorescents, résine glacée sur 
panneau d'aluminium. 
 
 

 

 
  

The Dog Perche Cassée 
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Fully Schematics : les formes des œuvres 
 
Fully Schematics est la première série d’Arch Regees.  
 
Il réalise des tableaux aux couleurs vives qui s'atténuent à la 
descente de la lumière, pour laisser apparaître seule la ligne 
d’une couleur différente et qui relie les points avec un effet rétro 
éclairé par phosphorescence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GemlucArt 2018 à Monaco – Arch Regees 
 
Chaque œuvre interpelle, tant par la symbolique de la forme qui 
est représentée que par les couleurs soutenues qui la composent.  
Si Arch Regees a choisi de réaliser cette série, c’est pour 
interpeler le spectateur et l’amener à réfléchir de manière ludique.  
 
De la forme abstraite qui amène d’abord l’interrogation, le nom 
qui lui est attribué dévoile ensuite sa signification. 
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Présentation des œuvres 
 
Galerie Aoun et Vestri à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
 

 

 
Escalator - Le Baiser - The Dog | Série Fully Schematics | tableaux 60 x 60. 
 
 
La Galerie Aoun & Vestri a été aménagée par JA Architecture. 
L’espace à l’ambiance singulière, est conçu pour recevoir des 
œuvres contemporaines des quatre coins du monde que le couple 
ramène de ses voyages. Trois salles d’expositions, des murs noirs 
recouverts de grilles de chantier, une ambiance singulière où la 
couleur a une place de choix. 
 
Extrait de l’article @morgane_bihoreau | le micro de Morgane 
https://www.lemicrodemorgane.com/articles/olivia-vestri-artiste-peintre-
designer-galerie-aoun-vestri-le-micro-de-morgane 
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Fully Schematics | Arch Regess | Galerie Aoun & Vestri |  

Saint-Jean-Cap-Ferrat  
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GemlucArt 2018 à Monaco  
 

 

 Le Baiser et Escalator | Fully Schematics | Arch Regees 
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Arch Regees : un parcours brillant ! 
 
Présenté au GemlucArt à Monaco en octobre 2018 
pour la première fois au public au salon d’art contemporain, Fully 
Schematics s’est démarqué par son originalité.  
 
Arch Regees est né à Rio. Son parcours depuis le Brésil l’a mené 
jusqu’en France où il continue de créer et de participer de 
nombreux projets. 
 
Enfant précoce, il impressionne très tôt par son habileté manuelle. 
S’il sculpte depuis l’âge de huit ans, Arch Regees mène aussi un 
parcours scolaire brillant. Il obtient son bac professionnel de 
programmateur informatique, s’inscrit en fac de droit une année 
avant de s’orienter finlement vers l’architecture.  
 
En parallèle de ses études qu’il suit en cours du soir, il est 
sculpteur responsable pour une école samba à Rio et pour 
différents projets du cinéma et de la télévision. Appelé à évoluer,  
il part pour Sao Paulo où il travaille pour le carnaval de la 
mégalopole.  
 

 
 

« Ecoulements » | Exposition Local Line 7 2011 | Lyon | Fondation Bullukian 
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Ses créations et les d’œuvres monumentales qu’il réalise font 
parler de lui. Ses prouesses artistiques le placent parmi les 
meilleurs sculpteurs d’anatomie humaine, voire le plus doué de sa 
génération. Peu à peu, il s’oriente vers le milieu de l’art 
contemporain.  
 
A 26 ans, il est sollicité pour retourner à Rio et diriger le projet 
de sculptures d’une des plus grandes écoles de samba du 
carnaval carioca. En 2009, alors qu’il est à la tête d’une équipe 
de plus de dix-huit personnes, l’envie de changement se fait 
sentir.  

 

C’est en 2011 qu’Arch Regees arrive en France. Il collabore à un 
projet avec la Fondation Bullukian, place Bellecour à Lyon. En 
2013, il participe à la biennale OFF d’art contemporain de Lyon et  

« Sonde » – Exposition Echo(s) – 2013 – Biennale (OFF) d’art contemporain  
de Lyon Saint-Chamond – 42) 
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réalise une sculpture de 12 mètres de haut par 3 mètres de 
diamètre, « Sonde ». Fixée au plafond d’une ancienne usine 
réhabilitée en espace d’art, cette forme conique monumentale est 
née de sept jours de travail acharné, à l’étonnement général des 
autres artistes présents.  

 

 

Peu de temps après, il visite Nice pendant le carnaval et y 
rencontre les carnavaliers responsables des allégories. Il est invité 
dès l’année suivante à rejoindre l’équipe. Puis il décide de 
s’installer à Nice et  collabore pendant cinq ans avec le Carnaval 
de Nice où ses sculptures sont chaque année loin de passer 
inaperçues : Angela Merkel en 2014, François Hollande en 2015, 
Anonymous et la Reine en 2016, Donald Trump en 2017, 
Carnavalon et la Reine en 2018. 

La Reine | Carnaval de Nice 2018 | Arch Regees 
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Au cours de cette même période, il contribue aussi à différents 
projets d’artistes qui lui permettent de mieux appréhender le 
paysage artistique européen.  
 
En 2017, un de ses projets « Le Paon », est accepté par la 
commune de Collongues (06) où la sculpture trouve une place 
d’honneur à l’entrée du village.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Paon | Inauguration de l’œuvre 2018 | Collongues | Arch Regees 
 

Photos d’atelier 2017 | Le Paon | Collongues | Arch Regees 
 



Dossier presse | Fully Schematics | Arch Regees | Agent |  Morgane Bihoreau | Atout Conseil et Services 
 

Page 13 

En 2018, sa quête d’esthétique devient mathématique, Arch 
Regees invente Fully Schematics. 
 
 
Contacts : 
 
Agent : Morgane Bihoreau  
T : 0033 (0)6 03 48 47 40  
@ : atout.cs@gmail.com 
 
Artiste : Arch Regees 
T : 0033 (0)7 87 55 93 80 
@ : archregees@gmail.com  


