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EXPOSITION / DÉCEMBRE / 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposition du jeudi 3 au dimanche 13 décembre 2015
Vernissage le jeudi 3 décembre à partir de 18 h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis "Impression Soleil Levant" la peinture assume l'artifice de la représentation. Le procédé illusionniste ? Paella s'en
dédouane et privilégie la subjectivité en opérant dans un impressionnant éclectisme stylistique tous azimuts totalement maîtrisé.
Il nous présente une nouvelle série d'œuvres où les faux-semblants, les références, la confusion des sens, le second degré, nous
laissent sur une impression de doute, de confusion, de déjà-lu/vu qui nous invite à suivre nos propres fils d'interprétation. Que
l'impression soit perception ou sensation, qu'elle traite de l'estampage, du registre textile et des motifs, qu'elle soit étape
préparatoire du support de la peinture ou pure intuition, la variété de ses interprétations donne sens à toutes les pistes de départ
qu'explore Paella pour d'inattendues aventures multi-irrévérencieuses.
"PaPi" - comme il surnomme Picasso le patriarche - disait "ne pas chercher mais trouver". De son côté, Paella assume de nous
livrer non encore dégrossis, les fruits de ses expérimentations afin que chacun y aille de son affinage personnel.
S'il donne l'impression de nous rouler quelque peu dans sa farine, son intention ne serait pas de nous utiliser comme friture
mais bien de nous laisser joyeusement nous ébattre dans cette poudre de perlimpinpin passionnante de matérialité ambivalente
qu'est la peinture.
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Pour en savoir + : http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/impressions
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 à 19 h, le dimanche de 14 à 17 h
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.

