PILAR ALBARRACIN &
DIEGO DEL POZO BARRIUSO
DU 08 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 2014
Ma Premiere Galerie se met à l’heure de la capitale espagnole et reçoit deux artistes madrilènes: Pilar Albarracin et Diego del Pozo Barriuso.
Ces deux artistes explorent les questions d’identités et particulièrement celles liées à leur pays. Ou comment utiliser les stéréotypes
pour en faire transparaître la véracité, la violence, la drôlerie ou l’absurdité, tout en passant par différents moyens d’expressions:
installations, sculptures, dessins et réalisations audiovisuelles.
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PILAR ALBARRACIN
Née en 1968 à Séville, elle vit et travaille à Madrid et Séville.
Le travail de l’artiste espagnole Pilar Albarracin est un acte d’affirmation pure, un exercice direct et acéré. L’artiste s’est concentrée sur
l’analyse des narrations dominantes et plus précisément sur les clichés qui incarnent l’identité andalouse, non depuis une perspective
éloignée mais au travers d’une immersion émotionnelle et subversive.
Muro de Geranios :
Pilar Albarracin ayant fait de son héritage culturel son territoire de travail, elle réutilise ici la tradition populaire des patios blancos
abondamment décorés de plantes grasses et de fleurs plantées dans des pots de récupération. Utilisant sa propre collection de vieux bidons
d’huile d’olive, elle recrée l’atmosphère des cours d’intérieures andalouses dans une version volontairement théâtrale, les géraniums étant
tous en plastique.
Représentée par la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois depuis 2009
DIEGO DEL POZO BARRIUSO
Né à Valladolid en 1974, il vit et travaille à Madrid.
Diplômé des Beaux-Arts, Diego del Pozo Barriuso est un artiste et producteur
culturel. Il développe des projets sur la construction sociale des identités.
Diego del Pozo présente une vidéo et une série de dessins dont le propos est de
montrer que certaines subjectivités sont toujours ouvertes à la transformation.
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Le vernissage de l’exposition aura lieu le
mercredi 08 octobre, de 18h à 21h, en
présence des artistes.
Pilar Albarracin animera un atelier créatif
avec les enfants le 18 octobre à 15h30.
ENTRÉE LIBRE

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

