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La Verticale et l’Arabesque« Au début de l’hiver, à la suite d’un concours de circonstances exceptionnel, je me suis retrouvé dans
le sud de la Chine. En quelques jours, j’ai vu des villes gigantesques, un feu d’artifice dans une bourgade frontalière, des
montagnes où l’on cultivait le thé, et le bord de mer recouvert de brumes. 
Rue du lac de l’Étoile, à Nanning, j’ai trouvé un magasin où j’ai acheté de grandes feuilles de papier et de la gouache en quantité. 
Une heure après, je commençai à peindre, sans rien avoir prémédité. 
Dans ce contexte si différent — climat, odeurs, façons d’être —, j’ai envie de faire le vide et de dessiner directement avec la
couleur, sur de grands formats, des formes inconnues. Deux motifs s’affrontent, pour finalement se rejoindre: la Verticale et
l’Arabesque. 
Je suis allé pour la première fois en Chine il y a trente ans — c’est aussi à cette période que j’ai commencé à peindre. J’ai senti
qu’il y avait là une drôle de coïncidence : il me fallait saluer — à ma façon — ces deux événements. »

Simon Pradinas

Simon Pradinas a débuté en faisant un voyage en Chine et en exposant peintures et films pendant six mois au Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris (Exposition « Kaltex en Chine » en 1987). Il a participé au Salon de Montrouge, a exposé au début
des années 90 à Montréal, à New York. Il a été artiste associé, de 2002 à 2014, au Centre Dramatique National du Limousin,
dirigé par son frère Pierre Pradinas. Il collabore avec le peintre-cinéaste Pierre Moignard (Holyland Experience). Il crée, de 2012
à 2013, une série avec M. Chat (Thoma Vuille) et l’artiste new-yorkais Quik (exposition « Simon & les Chats », galerie Roy Sfeir,
2013). Auteur de plusieurs livres, il prépare un nouvel ouvrage aux éditions Le Chêne. Participe régulièrement à des expositions
collectives au cabinet d’amateur. 
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