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Cyclages & Recyclages
Exposition des peintures de PAELLA ?
Vernissage le jeudi 17 novembre à partir de 18 heures
Exposition du 17 novembre au 11 décembre 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certains se voient pousser des ailes, chez
Paella ? ce sont des roues !
Cyclages
Pour la plupart peintes directement avec le tube
d'huile, les récentes oeuvres de Paella ? mettent
en scène des personnages montés sur roues.
Cherchent-ils à aller aussi vite que la machine ?
Ils n'en semblent pas moins embarrassés par
l'instabilité qu'entraîne le roulement et la perte
de contact avec le plancher des vaches.
Paella ? nous a habitué à son double jeu :
plébiscite écologique ou plaidoyer contre l'idée
de progrès symbolisé par la roue.
Recyclages
Paella ? a peint sur de la toile de sac postal voire ferroviaire - ou sur le lin brut de vieilles
chemises de nuit, aussi il poursuit son travail
sur les oeuvres d'inconnus. Glanés dans les
brocantes, ses paysages naïfs ou naturalistes,
qu'il choisit pour leur atmosphère, offre un
terrain propice à ses divagations picturales tout
en contrastes, comme un rêve dans le rêve.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parallèlement à sa peinture avec comme seul trait commun le point d'interrogation du visage spiralé de son
personnage, Paella colle ses affichettes sérigraphiées sur les gouttières, depuis 25 ans, dans la tradition Agitprop de
Mai 68 mâtinée de la génération Pub.
Pour en savoir +
http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/cyclages
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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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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Michel Palacios, d'origine espagnole, né en 1962.
En 1985, licencié en arts plastiques, 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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A ce jour près de 100 expositions personnelles.

à Paris

2011

Galerie Alumine, Paris - 8 expositions de 1983 à 1990
Duplex-Bar-d'Art, Paris - 22 expositions personnelles de
1986 à 2011
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 - 7 expositons personnelles
de 1997 à 2010

2010
2009
2008
2006
2005
2004
2002
2000
1998
1997
1995
1994
1993
1992

1991
1990
1989
1988

Le cabinet d'amateur, Paris
Musée du Montparnasse, Paris
Galerie Les Singuliers, Paris
Le cabinet d'amateur, Paris
Duplex-Bar-d'Art, Paris
Le cabinet d'amateur, Paris
Galerie Nec, Paris
Galerie L'Escalier, Orléans
Eglise Saint-Raymond, Audiene
Galerie Au dessous du Volcan, Paris
Galerie Au dessous du Volcan, Paris
Espace Château Neuf, Tours.
Maison Appay, Grignan
Maison des Arts, Châtillon
Espace Saint-Louis, Bar-le-Duc
Galerie La Papeterie, Bruxelles (Belgique).
Espace Hérault, Paris.
Galerie Joël Garcia, Paris.
Centre Culturel J. Franck, Bruxelles (Belgique).
Espace Culturel Mandela, Estagel.
Usine Cancé, Nay.
Galerie La lune en parachute, Epinal.
Galerie La Collection, Biarritz
Institut Culturel Français, Naples (Italie).
Galerie L'Oeil de Bœuf, Paris.
Galerie Electricité, Angers.
Maison pour Tous, Fontenay-sous-Bois.
Galerie Médium, Nevers.
Galerie Patrick Riquelme, Vannes.
Piscine de Pontoise, Paris.
Théâtre Municipal, Tulle.

en province
Cannes, Angers, Biarritz, Bar-Le-Duc, Chartres, Épinal,
Tulle, Vannes
et à l'étranger
Bruxelles, Hambourg, Naples, Valencia.
Expositions collectives
Galerie Frédéric Roulette, Galerie Jean Attali,
Idées d'Artistes, La Papeterie, Imagécrit (Bar-le-Duc),
Le cabinet d'amateur....
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