
CATALOGUE

JEFFREY CHEUNG

“The door is open! And I’ve been horny my whole life”

https://www.bimbam.gallery/


« The door is open! And I’ve been horny my whole life », l’invitation de Jeffrey Cheung est explicite. 
Pour sa deuxième exposition personnelle à la galerie, le jeune artiste californien nous offre à voir le 
corpus d'œuvres réalisé à Paris au printemps dernier, lors de sa résidence artistique. Avec autant 
de souplesse que les personnages qu’il représente, il confirme une nouvelle fois sa capacité à 
passer d’une discipline à l’autre pour se jouer de la limite entre le dessin et la peinture. Cette 
fois-ci sur papier, sur toile et également avec une série de sculptures en céramique. 

Une main tendue nous invite dans la scène. Notre attention est rapidement absorbée par les corps 
dansants qui se frôlent et se bousculent avec lenteur. Les regards indirects nous laissent la place 
d’exister dans ce lieu, à l’abri du jugement. Niché quelque part entre la réalité et le rêve, nous 
sommes désormais dans l’endroit des possibles et des ouvertures.

Des couleurs éclatantes marquent une diversité de pilosités choisies. Sous les aisselles, sur le 
crâne, sur le pubis, sur les jambes : le lâcher-prise rayonne. Comme des tâches de naissance, les 
couleurs teintent aussi d’individualité la peau de chacun·e et font écho à la multitude des 
identités. Une ligne charnue trace le contour des corps, sans les enfermer. Elle contient toute 
l’amplitude des personnages et elle unit des particularités pour construire un ensemble. Par ses 
œuvres, Jeffrey Cheung fait davantage qu’occuper simplement une surface : il crée des espaces de 
partage.

Cette générosité résonne également dans les formes. Les figures androgynes s’enlacent et 
convergent en douceur vers une unité cohérente, sans que le collectif ne les uniformise. Sensible 
aux divergences, le groupe crée de la force par le partage. Ils et elles revendiquent leur place dans 
ce monde en faisant usage de la gaieté. La légèreté de la composition alliée aux formes 
envoûtantes nous laisse la possibilité de prendre part à cette séduisante harmonie.
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Vernissage jeudi 10 novembre, de 18h à 21h, en présence de Jeffrey Cheung

Exposition du 10 au 19 novembre
Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h
Bim Bam Gallery, 7 rue Saint Claude 75003 Paris



Né à Castro Valley en Californie en 1989. Vit et travaille à Oakland, Californie.

Jeffrey Cheung évolue dans le monde du skate tout autant que dans le monde de l’art. 
Co-fondateur de Unity Skateboarding, il a réussi à allier ces deux disciplines en y ajoutant un 
propos militant pour la cause LGBTQ. Egalement co-fondateur de Unity Press, c’est par la diffusion 
de ses dessins sur des planches de skateboard ou sur du papier imprimé qu’il donne à voir le corps 
humain d’une nouvelle manière, se débarrassant des normes et des codes hétéronormés. 

Les figures androgynes de Jeffrey Cheung se meuvent et s'enlacent dans un jeu de corps à corps 
vif et amusant. Ses personnages sont difficilement étiquetables. Par la simplicité de ses lignes, 
Jeffrey Cheung célèbre la diversité des corps, des genres et de la sexualité.

Diplômé en art de l’université de UC Santa Cruz, Jeffrey Cheung expose régulièrement à New-York, 
Los Angeles, San Francisco, Oakland et Paris.
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Ref 1513
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Let's go (2022)
Acrylic on canvas 

45 x 64 in
114 x 162 cm



Ref 1516
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The door is open! And I’ve been horny my whole life (2022)
Acrylic on canvas 

64 x 45 in
162 x 114 cm



Ref 1515
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Tell me more (2022)
Acrylic on canvas 

39 x 58 in
97 x 146 cm



Ref 1501
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My weight on you (2022)
Acrylic airbrush on canvas 

43 × 36 in
110 × 92 cm



Ref 1502
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By your side (2022)
Acrylic airbrush on canvas 

41 × 37 in
105 × 95 cm



In the right place (2022)
Acrylic airbrush and oil stick on paper

25 × 20 in / 65 × 50 cm
30 x 24 in / 75 x 60 cm (framed with a museum glass)
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