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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

EXPOSITION / FEVRIER 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mr. Lolo (Pochoiriste)
Du 2 au 14 février 2010  - Vernissage le mardi 2 février à partir de 18 h

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le lanceur de couteaux par Philippe Fontaine 

« la peinture classique procède par recouvrement
à l'inverse, la technique du pochoir passe d'abord par l'évidement
la mise en évidence se réalise par la mise en absence
un peu comme si Mr. Lolo découpait le carton pour voir ce qu'il va représenter
ce n'est pas un discours qui recouvre son objet mais un silence qui le laisse se dire...

...pour me résumer, le pochoir est par excellence
une pratique de l'adoration amoureuse
l'art de révéler par l'absence. »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expositions
Galerie Anne Vignial - PARIS - 2007/08
ART URBAIN, STENCIL HISTORY X : expositions collectives  
Restaurant le Central - HAMBOURG - 2007
A COMME AMOUR - Collaboration avec Eric Raspeau, peintre 
Duplex Bar d’Art - PARIS - 2007
QUITTE OU DOUBLE - Collaboration avec Achim KRAMER, plasticien 
LOVE et plusieurs expositions collectives - depuis 1992
Galerie Au dessous du volcan - PARIS
PROTEGE TOI MON AMOUR, 2003 - PAS SI FOLLE ! 2005 -  PARIS d’AMOUR, 2007
Marché d’Art Contemporain Bastille - PARIS - 2001
Boutique l’Habilleur -  Mr. LOLO chez L’Habilleur - Créateur - PARIS - 1996
Agence Mc Cann Erikson - PARIS - 1995 
JE N’AI JAMAIS COMPRIS L’AMOUR 
Liliput bar, SAUF MA MERE - PARIS - 1994
Librairie Nicaise - Exposition autour du Livre* - PARIS -  1992

Création - Performance - Affiches 
LOS LOLOS DE PARIS - Café Concert AILLEURS - PARIS 1994 
Show transformiste, parodie excentrique, chansons françaises  

Illustration de livre d’art* - PARIS - 1992
Editions du Rouleau libre - Collaboration avec Caroline LOEB, auteur et Pierre MREJEM, 
TALLULAH DARLING et autres chansons - 50 exemplaires numérotés 
SAINT VALENTIN et RINTINTIN - 40 exemplaires numérotés. 

Premiers pochoirs - rencontre avec MISS-TIC - 1990

Création du collectif d’artistes NUISIBLES - PARIS - 1989 
Association d’artistes contre le sida 
Production de fanzines : ZUT - l’ORGANE
Cheap TV - Parodie de chaîne de télévision 
Production et Création vidéo 
Création du personnage Simone GRAZZIANI, speakerine interlope
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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.

« Le Baiser » 
2009 - Pochoir sur toile 


