
DU 12 JUILLET AU 31 AOÛT 2012

ET OP! PASCAL DOMBIS 
Cinquième exposition pour Et Op! avec la venue de Pascal Dombis au sein de Ma Première Galerie avec l’exposition «Extra-Vague». De l’art 
lenticulaire qui plonge le spectateur dans un univers de perturbations et de troubles optiques. Vous serez hypnotisés par ses fameux 
fragments de courbe, ses arcs de cercle et ses ellipses! Une expérience insolite à vivre de 3 à 103 ans! 

PASCAL DOMBIS

Noémie Prigent 
01.40.67.00.37 

Laurène D’Oria
01.40.67.00.38 

Le Musée en Herbe - Ma Première Galerie
21 rue Hérold - 75001 PARIS
Tous les jours de 10h à 19h - le jeudi à 21h
Entrée libre

www.dombis.com

musee-en-herbe@wanadoo.fr

Ingénieur de formation, Pascal 
Dombis met ses connaissances en 
programmation, algorithmes et langages 
informatiques au service de la création et 
de l’art cinétique . 
Artiste des nouveaux médias dont le 
travail plastique se situe aux frontières 
de la photographie, de la vidéo et de 
l’installation, Pascal Dombis utilise 
depuis 20 ans ordinateurs et algorithmes 
pour produire une répétition excessive 
de mécanismes simples à partir de 
signes géométriques, de mots ou bien 
d’images collectées sur Internet. Le 
lenticulaire tient une place prédominante 
dans ses travaux. Il cherche à créér des 
perturbations, des troubles optiques 
qu’il ne pourrait obtenir avec d’autres 
techniques. Ainsi, chaque pièce est 
totalement unique et plonge le spectateur 
dans un univers insolite. L’artiste joue 
avec les courbes et les couleurs, en 
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développant des environnements «sensationnels». Selon le point de vue où il se trouve, 
le spectateur ne verra, d’ailleurs, jamais la même image. 

L’artiste a participé à de nombreuses expositions en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 
Ses dernières installations à Paris ont eu lieu dans les galeries du Palais-Royal à 
l’automne 2010 où il a réalisé une oeuvre au sol de 250 mètres de long, et lors de la 
Nuit Blanche 2011, où il a présenté dans le coeur de la nef de l’Eglise Saint Eustache 
une installation de trois vidéos suspendues. Pascal Dombis  vit et travaille à Paris. Il 
s’expose également à la galerie RX dans le 8e arrondissement à Paris jusqu’au 20 juillet. 

 Google_Rouge/Jaune © PASCAL DOMBIS

www.galerierx.com


