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Expositions personnelles :

~ 1990  –  SANS  TITRE,  collages  prolongés,  Galerie  l’Usine 
(Direction : Claude Brabant), Paris.
~ 1994 –  NE  RAYEZ QUE  LES  IMAGES, Galerie  Hourglass 
(Responsable : Peter Wood), Espace UVA, Paris.
~ 1998 – SANS TITRE, Galerie Octobre (Direction : Jacqueline 
Favre), Genève (Suisse).
~ 2003  –  L’ŒIL-DE-BŒUF,  Au  Chausse-coqs  (chez  Marc 
Chivat), Genève (Suisse).
~ 2006  –  PORTAIT(S)  SUBOBJECTIF(S),  Galerie  l’Usine 
(Claude Brabant), Paris.
~ 2009 –  LA NATURE CHEZ ELLE, Galerie l’Usine (Claude 
Brabant), en complicité avec Philippe Lemaire, Paris.
~ 2013  –  PASSAGE  DU  SUD-OUEST,  Espace  Bouquières, 
(Direction : Raymond Esquerre), Toulouse.  
~  2013 – PROJECTIONS AUTOTÉLIQUES, Galerie Artiempo, 
(Direction : Annie Tcham), Toulouse.

« Aujourd’hui,  toute  une  littérature  commet  l’erreur  de  
concurrencer  les  faits  et  d’enchérir  sur  l’horreur  au  lieu  de  la  
compenser. Mais  quand la  parole artistique ne  fait  simplement  
que rivaliser avec l’action, c’est comme chercher à marcher avec  
d’étranges  béquilles  et  s’en  trouver  mutilé  pour  avoir  refusé  le  
service de ses propres pieds. » 

Odysseas Elytis

 Expositions collectives : 
 

~  1990  –  BUITENLANDSE   SURREALISTEN,  Kabinet 
Hendrick Beekman, Marum, Pays-Bas.
~  1994 –  MONTMARTRE  EN  EUROPE,  Espace UVA, Paris 
XVIIIème.
~  1995 – LA MARELLE DES RÉVOLTES,  local CNT à Paris, 
avec le « Groupe de Paris du Mouvement Surréaliste ».
~ 1995 – Kabinet Hendrik Beekman, avec le « GPMS », Marum, N.-L.
~ 1995 – Atelier « Cadavre Exquis », Santiago du Chili.
~ 1995 – Instituto Cultural Banco dei Estado, Santiago du Chili.
~ 1995 – Centro Cultural de La Reina, Santiago du Chili.
~ 1996 – LA CULTURE LIBERTAIRE, Université de Grenoble, 
avec le « GPMS ».
~ 1996 – L’ÂGE DE LA COLLE, Espace UVA, Paris, organisée par 
Francine Mercier.
~  1997  –  Exposition-vente  au  proft  de  l’«Hôtel  Ouistiti»,  brûlot 
parisien animé par Jimmy Gladiator, local CNT à Paris.
~ 1998 – Exposition-vente de soutien à Antoine Soriano, Galerie l’Or 
du Temps (époque Pierre Rojanski), Paris.
~  2000  – EVEIL  PARADOXAL,  Exposition  internationale  du 
Surréalisme à Conches (Normandie), invité par le « GPMS ».
~ 2000 – Exposition internationale du Surréalisme à Pilsen et Prague 
(République Tchèque), invité par le « GPMS ».
~ 2007, 2008 – 14ème et 15ème Salon du collage, organisés par Pierre-
Jean Varet à Paris.
~  2008 –  O  REVERSO DO OLHAR, exposição internacional  de 
surrealismo actual,  Coimbra, org. : Miguel de Carvalho, (Portugal).
~  2009  –  Exposition  Artcolle,  organisée  par  Pierre-Jean  Varet  au 
Centre d’exposition de l’Espace culturel Dutoit, Genève (Suisse).
~ 2010 - Exposition Artcolle, Galerie Leonardo de Sà, Paris.
~ 2012 – JINÍ VZDUCH / AN OTHER AIR, Prague, République 
tchèque. Exposition internationale du Groupe surréaliste de Prague.
~  2013  –  L'OR AUX 13  ÎLES :  première  exposition organisée  par 
Jean-Christophe Belotti à « L’inlassable Galerie », Paris.

Soapbox 5

Ce feuillet d’amour, d’effroi, et de mousse,
 paraît au gré de nos humeurs, et de l’urgence aussi...
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Guy Cabanel 

à Jean-Pierre Paraggio

PASSAGE D’OISEAUX DANS LE SUD-OUEST

1.
Quelle désespérance, quel souci, 
habitants de l’azur, a su 
sans merci vous jeter 
en ce désert mélancolique ?

2.
Songeant aux soins évanouis, 
à ces heures liquides où l'on 
plane sur l’eau comme 
l'ombre d'un coup de vent. 

3.
Du haut de son nuage 
rappelant 
le soleil qui partait 
se coucher. 

4.
Trop étroite, la voie 
des airs oblige 
la foule à s’installer 
dans les jours meilleurs.

5.
Sur ma tête penchée pour séduire, 
deux mèches libertines 
avec élégance font 
en votre cœur jouer leurs crocs.

6.
Un oiseau chaque nuit, 
frisson face à la lune, 
amoureusement lui tend 
l’étoile en son chant glissée. 

7.
Vous m’interrogez mais 
je ne répondrai jamais 
à vos questions tirées 
des horreurs de la nuit.

8.
Le soleil passe mais l’œil 
attentif des animaux 
 a serti son image dans 
les glaces dorées d’un regard. 

9.
Ils ont rêvé que la lune 
allait chanter cette nuit, 
ils ont affuté leurs gosiers 
pour chanter avec elle.

Printemps 2013

LA GALERIE ARTIEMPO
33 RUE DE LA COLOMBETTE 31000 TOULOUSE - (FRANCE)

V OUS PRÉSENTE 

Jean-Pierre Paraggio
PROJECTIONS AUTOTÉLIQUES

Mixtes et rêves apatrides : dessins, collages, etc.

Exposition du mardi 3 décembre au dimanche 15 décembre 2013

Ouvert tous les jours de 10 à 19 heures
dimanche de 10 heures à 14 heures

Vernissage le mardi 3 décembre de 18 à 22 heures

Pierre Peuchmaurd

Ça  a  toujours  été  inquiétant,  ça  devient 
franchement  alarmant.  Et  je  suis  frappé  par 
l’ambivalence de ces dessins. Ainsi : 
–  le  premier,  est-ce  une  feur  sauvage,  ou 
l’explosion défnitive d’une tête surchargée ;
–  le  deuxième,  est-ce  le  Guetteur  mélancolique 
ou un Grand Inquisiteur ;
– le troisième, une baleine qui naît ou une baleine 
qui meurt ;
– le quatrième, un ours qui rit dans la pierre ou le 
fossile de tout ?
Tu vois ce que je veux dire ?
Bref, outre la beauté propre de ces dessins, il a là 
quelque chose qui les rend plus particulièrement 
passionnants,  agitants.  Ils  sont  de  ceux  qui 
minent un monde où tout se mime.

*

« La poésie a tout à perdre à se proposer
une fn extérieure à elle-même » André Breton


