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OUVERTURE DE LA POP UP GALLERY JENK À MONACO, FÉVRIER - AVRIL 2021 
Heures d’ouverture : 10H30 – 18H30 tous les jours sauf le dimanche. 
Tea Time : tous les jours de 15 heures à 18 heures. 
 
 
Espace 22, la seule et unique galerie d’art éphémère de la Principauté de Monaco est heureuse 
d’accueillir pour sa toute première exposition d’art contemporain l’artiste de renommée 
internationale, Laurence JENK. 
Connue et reconnue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, l’artiste crée des bonbons plus 
grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le 
plexiglas, l’aluminium, le marbre et le verre de Murano. Plus qu’un medium, le bonbon interprété́ 
par Laurence JENK est un langage. Ses œuvres s’inscrivent dans une réflexion et un processus 
culturel qui allie simplicité́ et universalité́. 
 
Espace 22 est la seule galerie d'art à caractère éphémère présente en Principauté de Monaco. 
Espace 22 est dédiée à des expositions de courtes durées, focalisées en priorité sur la promotion 
des artistes et artisans locaux. Située au 24 boulevard d’Italie, son succès est dû à sa nature 
temporaire parfaitement intégrée dans un lieu stratégique pour les affaires, la qualité de vie et 
l’excellence de ses services. 
 
L’exposition de la Pop Up Gallery JENK commence dès le rez-de-chaussée où une multitude de 
bonbons aux tailles diverses et variées et aux couleurs éclatantes habillent l’espace. Le plafond, 
aux vagues modernes designer par l’architecte Olivier Deverini n’est pas sans rappeler le travail de 
torsion effectué par l’artiste sur ses œuvres. Pour une immersion totale dans l’univers JENK, 
l’exposition se poursuit au sous-sol où une surprise attend le visiteur. Pour cela il faudra passer par 
l’escalier en verre, réalisé sous la supervision du cabinet AODA Monaco, et sublimé par ses leds de 
couleurs qui répondent aux bonbons colorés JENK.  
 
L’artiste, qui, en parallèle organise un jeu concours sur ses réseaux sociaux a décidé de dédier tout 
un espace aux créations des participants du Bonbon JENK Challenge. Chaque candidat verra donc 
son dessin exposé dans la Pop Up Gallery pendant toute la durée de l’exposition à Monaco.  
 
C’est un concours qui consiste à dessiner ou créer son bonbon imaginaire avec à la clef, l’obtention 
d’une œuvre originale JENK 2020, signée, numérotée, livrée avec son certificat d’authenticité 
d’une valeur de 2 500 euros. L’un des dessins des participants aura la chance de voir sa création 
prendre vie par l’artiste. L’œuvre pourrait même faire l’objet d’une vente aux enchères au profit 
d’une association monégasque.  
 
 Comment participer au Bonbon JENK Challenge ? 
1/ Dessiner son bonbon imaginaire. 2/ Le prendre en photo. 3/ Le poster sur les réseaux sociaux 
accompagné des hashtags #BonbonJenkChallenge et #JENK2021 
 
Chaque semaine, Laurence JENK, en personne sélectionne un dessin. 8 semaines plus tard les 8 
dessins sélectionnés seront soumis au vote du public sur les réseaux sociaux. Le dessin qui 
obtiendra le plus de « j’aime » à la publication se verra obtenir le premier lot : la sculpture 
« Wrapping Bonbon Collector Rouge » 23 cm JENK 2020. 
 
>> En savoir plus sur Laurence JENK 
>> En savoir plus sur l’Espace 22 
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Laurence JENK est une artiste française contemporaine reconnue sur la scène internationale. À la 
fois peintre, plasticienne et sculptrice, l’artiste est entrée depuis près de dix ans avec force et éclat 
dans le Monde de l’Art Contemporain.  
Plus connue sous le nom de Laurence Jenkell, en 2020 l’artiste change sa signature pour un nom 
plus court aux accords modernes : JENK. L’objectif ? Faire évoluer son identité pour mieux protéger 
ses nouvelles réalisations.  
 
Elle vit et travaille à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. Artiste Autodidacte, la grande liberté et la 
grande détermination avec laquelle Laurence JENK conduit ses recherches, développe ses 
thématiques et enrichit son répertoire de formes, forcent l’admiration et dévoilent un authentique 
tempérament d’artiste. Le Bonbon reste le noyau dur de son identité créative, mais la torsion n’en 
demeure pas moins sa signature et ses dernières créations d’emballages reflètent de nombreuses 
problématiques environnementales. 
 
Le travail de Laurence JENK est présent dans plus de 25 pays. Elle est représentée par de 
nombreuses galeries et fait partie d’importantes collections privées, publiques et institutionnelles.  
 
>> Télécharger le dossier de presse JENK 2021 
>> Télécharger l’affiche de l’exposition 
>> Télécharger la photo HD de la Pop Up Gallery JENK 
 
 

 
 
 

 


