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Patricia Erbelding
Œuvres sur papier & livres d’artiste

Vernissage le mardi 7 février à partir de 18 h
Exposition du 7 au 18 février 2012
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Présentation du livre « Lettre d'un oiseau »
Joël Bastard – Patricia Erbelding
Collection Mémoires

Samedi 11 février 2012 de 15 à 19 h

Présentation du livre « Phasmes - Spectres et apparitions »
Emmanuelle Aussedat - Patricia Erbelding
Poèmes de Tita Reut
Editions Dhalgren

12 rue de la Forge Royale 75011 Paris

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

le cabinet d’amateur 
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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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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
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Patricia Erbelding est née et travaille à Paris. Elle y fait ses premières expositions individuelles à la Galerie du Haut Pavé, au
début des années 90. Son travail, bien que centré sur la peinture, intègre aussi la photographie et la sculpture. Son œuvre tend
vers une proposition, sous la forme d’un vocabulaire de signes et de matières, qui éclaire la nature malléable de notre perception
visuelle en s’appropriant, en déchiffrant et en réinterprétant les tensions et pressions extérieures. Il s’agit d’une peinture en
mutation, attachée à l’expression d’une réflexion constante sur le medium en proie aux archétypes et aux dogmes imposés. Sans
toutefois jamais dévoiler ses secrets, s’y développe un langage intime se jouant de paradoxes et d’antithèses. Patricia Erbelding
travaille aussi en collaboration avec des écrivains et poètes, notamment pour l’édition de livres d’artiste. Elle participe à de
nombreuses expositions individuelles et collectives depuis 1991, principalement en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Ella a
exposé avec Tony Soulié, au cabinet d’amateur, en novembre 2010 .

Lives and works in Paris, France. She has participated in hundreds of exhibitions in Europe, Japan, New Zealand, Mexico and
United States since 1991. She engages in regular collaborations with writers and poets for artist's book creation. Her artistic
expression, around a core of abstract painting, also extends into other media and creative areas like photography and sculpture.

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


