
EXPOSITION / MAI / 2012

12 rue de la Forge Royale 75011 Paris

01 43 48 14 06
www.lecabinetdamateur.com
contact@lecabinetdamateur.com

le cabinet d’amateur 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures, le dimanche de 14 heures à 17 heures
métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny

Miss.Tic / M. Chat / Mr. Lolo, 
Paul Martin / Paella / Simon Pradinas

Vernissage le jeudi 3 mai à partir de 18 h
Exposition du 3 au 27 mai 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paris capitale modèle pour artistes vivants. Ses artères inspirent les artistes qui décortiquent ses murs, ses rues, sa topographie, son
métropolitain... Ces morceaux choisis, de jour ou "by night", par les amoureux de la ville lumière, témoignent de l'impact urbain sur la création
contemporaine. 

Le cabinet d'amateur présente : Miss.Tic, la parisienne, femme capitale, Paris perché et Paris souterrain avec M. Chat, Paris by night avec 
Mr. Lolo, la Belle Epoque avec Paul Martin, la spirale des arrondissements avec Paella, les bons plans de Simon Pradinas.

Miss.Tic : artiste parisienne, plasticienne et poète. « Femme de l'être » avant tout, engagée... elle a marqué au fer rouge les murs de la ville.
Simplification des moyens à l'extrême, le noir et le rouge, une image et un texte, inimitable, inégalée, elle a tout simplement quelque-chose à dire
! La papesse de la poésie murale exhibe l'image de la femme contemporaine libérée de tous les préjugés. Elle s'est vite révélée peintre en se posant
la question du support de ses œuvres réalisées au pochoir. 

M. Chat : Créé par l'artiste franco-suisse Thoma Vuille, M. Chat est apparu à Orléans en 1997. En 2000, les M. Chat envahissent les toits de Paris.
Depuis ce jour, des centaines de chats sont nés sur les toits des capitales européennes, situés à des emplacements visibles du plus grand nombre.
Ils assurent un réseau d’optimisme international.

Mr Lolo déploie dans son œuvre divers paradoxes : esthétiques, culturels, sexuels. Le multiple et l’unique. L’obscurité et le brillant. La décadence
et la pureté. La rue et le boudoir. Le philtre et le vénéneux. La double identité. Ce jeu permanent avec la duplicité se retrouve autant dans ses sujets
que dans sa technique. Précision du scalpel, chirurgien esthétique, il tranche sans hésitation, puis reconstruit une image au plus près de sa réalité.
Amour et sensualité, l'artiste se dévoile aux yeux de tous et laisse découvrir son univers.

Paul Martin, professionnel du voyage intra-muros, a su s'entourer d'amis fidèles. Ses personnages immobiles se retrouvent dans toute son
œuvre, seul le décor change autour d'eux. Une palette très précise, maîtrisant toutes les techniques, la peinture, le dessin et le pochoir mais au
pinceau ! Rigueur conceptuelle, pour un artiste de la figuration. 

Paella : Parallèlement à sa peinture avec comme seul trait commun le point d'interrogation du visage spiralé de son personnage, il colle ses
affichettes sérigraphiées sur les gouttières, depuis 25 ans, dans la tradition Agitprop de Mai 68 mâtinée de la génération Pub.

Simon Pradinas est un artiste multicartes qui travaille dans différents domaines : arts graphiques, cinéma, théâtre ou littérature. Il a débuté en
exposant au Salon de Montrouge en 1987, avec les nouveaux artistes figuratifs français et américains. Après un premier voyage en Chine, il expose
au CAC de La Rochelle puis pendant six mois au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. L'été 2011, il réalise une série de peintures, des plans
de "la Goutte d'or" en collaboration avec M. Chat à l'Echomusée.
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« Ça c’est Paris !!! »
Pochoirs en direct by Mr. Lolo, dimanche 13 mai de 16 à 19 h

Pour en savoir +  : http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/paris

 


