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Paella : Cent papiers
(Affiches, Dessins, Estampes, Peintures)

Mais qu’aurait-il donc fait sans papiers ?
vernissage le mardi 2 décembre 2008 à partir de 18 heures
exposition du 2 au 14 décembre 2008
Cette exposition donne à voir le large éventail des travaux sur papier
de Paella depuis 1985 à ce jour.
Bien entendu, on connaît ses affiches sérigraphiées à la sauce « 68 »,
qu’en est-il de ses eaux-fortes, lithos, ou linos ?
De « Paella Chimicos » à « Paella ? », le terrain du papier a aussi
été un champ d’investigation pour le peintre. On découvrira ainsi
ses peintures sur dessins d’enfants, ou d’anonymes.
D’un travail voisin de l’expressionnisme à une figuration plutôt
ironique ces dernières années, l’expérimentation parait être le
fil conducteur-spiralé de son œuvre.
Pour en savoir plus
http://www.lecabinetdamateur.com/centpapiers
Biographie
Michel Palacios, né en 1962,
est d’origine espagnole.
En 1985, licencié en art plastique,
il adopte le pseudonyme Paella
Chimicos anagramme de son
nom et intègre le collectif du « Frigo ».
Il devient l’une des figures emblématiques de
la scène parisienne, adepte d’une « Figuration Délibérée » il mène de concert une activité d’affichiste
commentateur de l’actualité et de plasticien en proie aux pérégrinations de ses personnages à tête de
spirale sur fond de recherche picturale quasi fondamentale.
Au fil des séries, ses personnages vont se déployer sur les murs des galeries et de la ville. Les textes
qui contournent ses compositions évoquent l’enfermement dans un mouvement circulaire de la
réflexion pourtant imposée avec humour.
Début 2000 il devient Paella ? et initie un travail où l’image et le texte se côtoient, toutefois
l’interprétation de chacun dépend de l’autre, dans un rapport différent de celui de l’illustration.
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Pour toutes informations complémentaires, merci de consulter le site internet du cabinet d’amateur. Vous pouvez
aussi me contacter par mail contact@lecabinetdamateur.com ou par téléphone au 01 43 48 14 06.
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Expositions
A ce jour plus de 50 expositions personnelles.
A Paris
Galerie Alumine, Paris - 8 expositions de 1983 à 1990
Duplex-Bar-d’Art, Paris - 15 expositions personnelles de 1986 à 2006
Galerie Joaquin Parra, Paris - 1990 et 1991
Galerie Jean Attali, Paris - 1991 et 1999 avec Miss-Tic
Galerie Frédéric Roulette, Paris - 1993 et 1995
Galerie Les Singuliers, Paris - 5 expositons personnelles de 1997 à 2005
En France : Cannes, Angers, Biarritz, Bar-Le-Duc, Épinal, Tulle, Vannes
A l’étranger : Bruxelles, Hambourg, Naples, Valencia.
Nombreuses expositions collectives : Galerie Frédéric Roulette, Galerie Jean Attali, Idées d’Artistes,
La Papeterie, Imagécrit (Bar-le-Duc), Le cabinet d’amateur.
Mois de l’Estampe à Paris : 1998 Galerie Jean Attali - 1999 Imprimerie Moret. Saga 1990, 1992
Paris : Galerie Jean Attali - 1992, 1993, 1994, Ed. Rabanelly. Interarte 1990 (Valencia - Espagne).
Art Jonction 1996 (Cannes) - Art Paris 2000-2002 (Paris) : Galerie Les Singuliers. 1% Crèche
Dunois 1993 (Paris). Bourse Défi - Jeunes (Ministère de la Jeunesse et des Sports).
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Paella Affichage Intégral - 1987 - Ed. Angie - 68 pages
Paella Rue - 1985-90 - Ed. P.C. - 64 pages
Paella Chimicos - 1985-91 - Ed. P.C. - 64 pages
Autopsie du Greco - 2008 - Ed. P.C. - 390 pages
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le cabinet d’amateur
un nouveau lieu pour les arts visuels
Créé en octobre 2007, le cabinet d’amateur a choisi de présenter, entre accrochages collectifs et
expositions personnelles, un large choix d’artistes peintres, d’illustrateurs, de photographes, mais
aussi de graphistes et d’affichistes contemporains.
Artistes : Akira Abé, Gaston F. Bergeret, Mustapha Bimich, Jean-Baptiste Blom, Chen Shu-Lin, Dix10,
Gérard Drouot, Jean-Pierre Duffour, Jean-Robert Franco, Jean-Marc Gauthier, Philippe Gontier,
Sheldon Heitner, Hideo Honda, Dominique Larrivaz, Ryuichi Maeda, Pascal Margat, Paul Martin,
Sverre Bjorn Nielsen, Paella, Alain Pichlak, Michel Rabanelly, Hector Saunier, Mickaël Bethe-Sélassié,
Black Sifichi, Philippe Soussan, Adam Steiner, Thomas, Juan Valladares, Cyril Villain, VLP (Vive La
Peinture), Alain Vivier, Camille Vivier...
ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures, le dimanche de 14 heures à 17 heures
Métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny
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