
S .A.S. JEROME PAUCHANT au Capital de 5 000 € - RCS PARIS 802837021 SIRET 802837021 00012 CODE APE 4778C - TVA N° FR 08 802837021

ABSTRACT EXISTENTIALISM
Quentin EUVERTE
Mario PICARDO

VERNISSAGE le 10 octobre 2019 de 18h à 21h

OPENING Oct. 10 from 6 to 9 pm

feat. Eddie MARTINEZ 

10 octobre - 21 décembre 2019



S .A.S. JEROME PAUCHANT au Capital de 5 000 € - RCS PARIS 802837021 SIRET 802837021 00012 CODE APE 4778C - TVA N° FR 08 802837021

ABSTRACT EXISTENTIALISM
Quentin EUVERTE
Mario PICARDO

feat. Eddie MARTINEZ 

10 octobre - 21 décembre 2019

La galerie est très heureuse de présenter l'exposition Abstract Existentialism du 
11 octobre au 20 décembre 2019 (vernissage le 10 octobre), qui déploie dans son 
espace une confrontation des travaux récents de Quentin Euverte : 
ensemble de sculptures-assemblages acérés d'objets trouvés, de vidéos, de 
signes et d'images réappropriés dans une vision post-apocalyptique téléscopée 
aux accumulations aussi frénétiques qu'équilibrées de formes, de couleurs et de 
lignes sur-vitaminées peintes, sur papier, sur toile et sur les murs, de Mario Picardo. 
Une peinture d'Eddie Martinez également sensible au paysage contemporain et porté 
par le rythme des formes, couleurs et lignes dans ses compositions, 
renforcera encore l'énergie débordante de ce projet.
Quentin Euverte, Mario Picardo ou encore Eddie Martinez ont fait le choix de 
l'expérience personnelle et sensible. Accepter sans hiérarchie le flux d'images qui 
leur est donné de rencontrer, qui une fois déplacées, filtrées et désamorcées 
produisent dans leurs travaux des reminiscences abstraites éminemment 
personnelles et expressives de leurs recherches et expériences esthétiques 
singulières. Des électrons libres dans un monde déterministe qui semble être en 
perte de sens.

The gallery Jérôme Pauchant is delighted to present the exhibition Abstract 
Existentialism from October 11 to December 20, 2019 (Opening reception on Oct. 10). 
The exhibition will unveil a confrontation of recent works by Quentin Euverte, a group 
of sharp sculptures - installations of found objects, videos, signs and images that 
are reinterpreted in a post-apocalyptic vision, facing the accumulations of crazy but 
balanced energetic painted forms, colors and lines, on paper, on canvas or on the wall 
by Mario Picardo.
A painting by Eddie Martinez, who also appreciates the contemporary landscape 
and whose compositions are driven by the rythm of forms, colours and lines, will 
reinforce the sense of energy within this project.
Quentin Euverte, Mario Picardo or Eddie Martinez have made the choice of the personal 
and sensitive experience. To accept with no hierarchy the flow of images that are given, 
and which, once moved aside, drained and neutralized, produce abstract but highly 
personal and expressive reminiscences of their research and singular aesthetic 
experiments. They are free agents in a deterministic world that seems to be loosing its 
sense.
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QUENTIN EUVERTE (1991)

[...] Quentin Euverte appartient à la seconde génération des spectateurs de blockbusters : il est né la même année 
que le T-1000. Et à ce titre il est fait sans doute du même alliage de métal liquide. [...] Or cette réécriture 
fantasmatique a deux conséquences capitales. Non seulement elle constitue cette séquence pré-numérique comme 
le miroir véritable de notre époque. Mais elle fait également des plasticiens ses héritiers légitimes puisqu’ils sont les 
seuls à s’occuper encore (prioritairement) des matières et des moteurs, des substances et des engins, des textiles et 
des ustensiles.

C’est justement ainsi parce que Quentin Euverte n’est ni un vidéaste, ni un cinéaste, ni un graphiste qu’il peut tirer 
parti de ces premiers blockbusters. Prendre à sa charge personnelle leur impact. Régulièrement, dans son atelier, il 
en condense l’esprit, en cristallise les enjeux, en concentre la fascination. Son travail ne consiste pas pour autant en 
un simple « jeu de citations ». Chaque fragment référentiel est ici déformé/reformé dans une série réfléchie de 
manipulations. Surtout la plupart de ces pièces ne se contentent pas d’exposer un objet en tant que tel mais elles 
l’insèrent plutôt au sein d’un dispositif complexe de monstration qui donne aussi à voir (de matière schématique) son 
mode même de production.
L’œuvre est alors composée conjointement de deux choses : d’elle-même et de la machine syntaxique qui la 
détermine. Il est assez surprenant de trouver associées de la sorte, dans un seul travail, intensité plastique et fabrique 
sémiotique. Et ce n’est pas simplement que l’une ici ne marche pas sans l’autre. C’est que l’une passe paradoxalement 
par l’autre. Je propose d’appeler concaténation cet art particulier qui consiste à condenser des chaînes de 
signification jusqu’à produire (contre toute attente) de l’évidence sensible.
Cette technique singulière (dense, tendue) n’est pas nécessairement liée aux productions cinématographiques des 
années 80. Et Quentin Euverte l’exportera peut-être prochainement dans d’autres territoires. Il faut néanmoins 
constater qu’elle fonctionne de manière remarquable dans ce contexte. Les pièces les plus réussies existent ici, dans 
un entre-deux électrique, à la fois comme des précipités d’images et de nouveaux objets coupants. Voici donc une 
leçon utile à retenir pour l’avenir. On peut aussi recycler les blockbusters – avec amour et compression.

Patrice Blouin (extraits de La Concaténation)

[...] Quentin Euverte belongs to the second generation of blockbusters’ viewers: he was born the same year as 
T-1000. This means why he probably is made out of the same liquid metal blend. [...] However, this fictitious 
transcription has two major consequences. Not only it embodies the pre-digital sequence as the true mirror of our 
time. But it also implies that the artists are its legitimate heirs since they are the only ones who still (as a priority) 
take care of materials and engines, substances and machines, textiles and tools.

This is precisely because Quentin Euverte is neither a video artist, nor a moviemaker, nor even a graphic designer, 
that he can make the most of these early blockbusters. Personally bearing their impact. Regularly, in his studio, he 
encapsulates their substance, focuses on their stakes, concentrates on their fascination. His works though is not just 
a simple “quoting game”. Every reference fragment is deformed/re-formed here in a well-considered series of 
manipulations. Furthermore, most of these works do more than just exposing an object, such as it is, incorporating it 
within a complex showing device which offers to see (in a schematic way) its own creation process.

The work is then made altogether of two things: itself, and the syntactic machine that determines it. It is surprising to 
find at once such plastic intensity and semiotic make. And this is not simply that one here does not work without the 
other. One goes paradoxically through the other. I suggest to call concatenation that particular art that consists in 
condensing some signification channels until it produces (against all odds) some sensitive evidence.

This singular technique (dense, strained) is not necessarily linked to the cinema production of the 80’s. And Quentin 
Euverte may use it soon somewhere else. However, it is obvious that it works remarkably well in this context. The 
best pieces exist here, in an electrical in-between, both as a sudden input of images and new sharp objects. Here is 
a lesson for the future. Blockbusters too can be recycled – with love and compression.

Patrice Blouin (excerpts from La Concaténation)



Quentin Euverte

Quentin EUVERTE
Time Don't Stop When You Live By The Clock, 2017 
Néon, serreflex, moteur, médium mixte 
Neon bulb, zip ties, engine, mixed media 
Part I : 41 x 112 x 60 cm - 16 1/8 x 44 x 23 5/8 in.
Part II : 108,5 x 50 x 55 cm - 42 3/4 x 19 11/16 x 21 5/8 in.

© Quentin Euverte. Courtesy Galerie Jerome Pauchant, Paris & Bakshish Production, Paris.

Galerie Jérôme Pauchant
61, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris
T. +33 (0)1 83 56 56 49 - info@jeromepauchant.com
www.jeromepauchant.com/
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ABSTRACT EXISTENTIALISM

Éprouver un sens de liberté. Ne serait-ce qu’un court instant. Voilà le but d’une vie. Et l’ivresse que procurera la tentative 
d’essayer de prolonger ce court instant, sera comparable à la plus belle des fuites en avant, chasser le soleil aveuglé par 
l’espace et le temps.
Je sais je vais me répéter mais tant pis. Tous les matins je pisse des cristaux liquides, et tous les soirs j’errerais encore et 
encore sans but. J’éprouverai les aquarelles de la vie quantique jusqu’au watermarks que j’ai sur le visage. Traîné la nuit dans la 
rue ou sur son ordinateur, qui fait encore la différence ? Les toiles m’ont fait prisonniers du temps qui passe. Dans la pollution 
acidulée, j’ai trop de data, mais pas assez de données. Oui, je suis juge et bourreau du marasme qui s’expose devant vous. Pris 
en otage de la réalité, je suis condamné à exister. Il est si dur de faire valoir ses arguments contre un rêve. Alors j’irais dans le 
mur frontalement, sans lumière pour m’éclairer. J’irais fracturer les réseaux, j’irais donc fracturer l’espace qui passe et le temps 
qui s’y casse.
Excusez-nous d’être résolument de notre temps.  
Excusez-moi d’en être l’esclave fatigué.

Je me vois comme le miroir me voit. Un putain de clown triste. J’ai travaillé pour donner de la valeur à mon temps. A l’heure de 
la falsification de masse du quotidien, c’est bien une partie de notre grotte de la solitude qui s’expose ici. Pensées pariétales, 
cueilleurs-chasseurs d’images, profuse est la récolte. Ce que nous y perdons ? Probablement notre vie. Ce que nous y 
gagnons ? Une esquive magmatique à la crise identitaire majeure que vit notre monde robotisé. Les cyberpunks n’ont plus rien 
de punks, les bourgeois veulent la bohème, les prolétaires la dictature. Alors on vous propose une soupe acide et colorée. Les 
images se fondent, se confondent. Elles sont le témoin de nos visions hallucinées d’un monde qu’on essaie de comprendre tant 
bien que mal.

Alors je pense souvent à Slivers*. 
Je pense souvent à Lady Diana.
Je vois régulièrement leurs visages si beaux et si tristes.
Les suicidés de notre époque me chuchotent de faire l’économie d’un discours qui passera à l’as. L’art est un poker moteur. 
Parfois Lady Di, Slivers et mes compagnons d’infortune, nous tombons dans l’introspection ambiante. Surement par une 
certaine habitude à la mélancolie, et plus au manque de clarté qu’à l’obscurité. Donnons lui au moins une certaine couleur.

Oui ce que nous exposons ici, c’est bien un existentialisme abstrait. Car le seul existentialisme qui fasse loi, c’est bien celui de 
l’abstraction. Mes camarades l’ont bien compris, moi j’erre encore dans les limbes de mon époque qui ne me comprend pas car 
je ne la comprendrai jamais. Elle est au moins aussi injuste que moi. 

Un existentialisme abstrait, car on a plus vraiment rien à exprimer, à expressioner.
« Une philosophie qui met l'accent sur l'unicité et l'isolement de l'expérience individuelle dans un univers hostile ou indifférent, 
considère l'existence humaine comme inexplicable et insiste sur la liberté de choix et la responsabilité des conséquences de ses 
actes. » Confort que je n’ai malheureusement pas, veuillez m’en excuser. J’y ai pallié par l’abstraction de mes sentiments diffus, 
dilatés dans des formes qui me possèdent plus que je ne les manipule.
Un existentialisme abstrait, car, nous, on naît à crédit.

Pendant que certains ont acquis par décence sociale leur existence, moi je dois me battre par décence sociétale. Lui faire 
corps jusqu’à la violence. Et parfois, souvent, trop souvent, j’en ai marre. Je m’y noie dans ses vapeurs, dans ses formes, ses 
couleurs. Les références ? Elles ne sont la que pour vous faire sourire gentiment. Croisé mon regard et il sera vide de sens. 
C’est bien ce qui fait la beauté de ce que vous voyez la, même pour un fugace instant.
N’essayez pas de comprendre, ni de savoir ce que ça vaut. Vous le savez déjà.

Je ne m’excuserai pas, mais alors pardonnez moi de naître qu’un clown triste… à l’existentialisme abstrait.
Alors oui, je crois dans l’expérience esthétique des crackheads. Je crois que les tortues ninjas sont aussi puissants que les 
peintres de la renaissance. Je crois dans le pont de l’Alma, comme je crois dans les Tours Jumelles. Je crois qu’il ne faut pas 
vous divertir, mais malheureusement je ne sais même pas ce qu’est le contraire de divertir. C’est pourtant bien notre mission 
aujourd’hui, nous sommes résolument prisonniers de notre époque je vous l’ai dit. 
Il est si facile de se divertir, alors qu’il est si difficile de se nourrir.

Quentin Euverte, Paris, Septembre 2019.

*Slivers : Frank Oakley, aussi connu sous le nom de Slivers (1871-1916) était le plus populaire des clowns de cirque de sa
génération. Probablement par amour, il se suicida le 8 mars 1916 par asphyxie au gaz dans sa chambre new-yorkaise. 

PS : Imaginez une équation dans laquelle tous les pics descendants, produiraient instantanément en réponse des pics montants, 

d’une intensité supérieure. Et cela tendant jusqu’à l’infini. Voilà ce qu’on vit.
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ABSTRACT EXISTENTIALISM

To feel a sense of freedom. Even for a short time. This is a life’s purpose. And the euphoria produced by trying to extend 
this short time will be similar to the nicest headlong rush, to chase away the sun, blinded by space and time. I know I 
repeat myself but never mind. Every morning I piss liquid crystals, and every evening I wander again and again with no 
purpose. I will feel the watercolours of quantic life until the watermarks I have on my face. Hanging around at night in the 
streets or on the computer, what is the difference today? The webs & canvases have made me a prisoner of passing 
time. In the sour pollution, I have too much data but not enough info. Yes I am judge and persecutor of the slump 
exposed in front of you. A hostage to reality, I am doomed to exist. It is so difficult to assert arguments against a dream. 
So I will run straight to the wall, frontally, with no light to enlighten me. I will break networks; I will therefore break the 
space that passes and the time that cracks here.
Excuse us for being resolutely of our time.
Excuse me for being its tired slave.

I see myself as the mirror sees me. A fucking sad clown. I worked to give value to my time. At the time of a mass 
falsification of everyday life, it is a part of our loneliness’ cave that is exposed here. Parietal thoughts, pickers and 
hunters of images, the harvest is profuse. What do we lose? Probably our life. What do we win? A magmatic dodge of 
the major identity crisis our robotised world is currently living. The cyberpunks are no longer punk, the middle class 
wants a bohemian lifestyle, the workers want dictatorship. So you are given an acid and colourful soup. Images melt, 
they are confused. They are the witness of our hallucinated visions of a world we try to understand as much as we can.

So I often think of Slivers.*
I often think of Lady Diana.
I see regularly their faces, so beautiful and sad.
The suicide victims of our time advise me in whispers to save the discourses that will be forgotten. Art is a lying poker 
player. Don’t you see the paradox ?
Sometimes Lady Di, Slivers and my friends of misfortune, we all fall onto ambient introspection. Through, surely, a 
certain habit of melancholy, and to the lack of clarity more than to the darkness. Let’s give it at least some color then.

Yes, what we show here is abstract existentialism. Because the only existentialism that is lawful is the one of abstraction. 
My friends have understood this, as for me, I languish again in the limbo of my time, which doesn’t’ understand me, as I 
will never understand it. It is at least as unfair as I am.

An abstract existentialism, because we have no more to say, to express.
“A philosophy that focuses on the unity and the isolation of the individual experience in a hostile or indifferent universe, 
considers the human existence as inexplicable and insists on the freedom of choice and the responsibility of the 
consequences of its acts.”
A comfort I unfortunately don’t have, pardon me. I tried to overcome this with the abstraction of my diffuse feelings, 
swollen in shapes that possess me more than I manipulate them. An abstract existentialism, because we were born on 
credit.

While some have acquired their existence by social decency, I have to fight for societal decency. To unite with it until 
violence. And sometimes, often, too often, I am tired. I drown in its vapors, its shapes, its colors. References ? They are 
here only to make you kindly smile. Meet my gaze and it will be meaningless. This is what makes the beauty of what you 
see, even for a fleeting moment.

Don’t try to understand, or to know what it’s worth. You already know.

I won’t apologise, but pardon me for being born only a sad clown… to abstract existentialism.
So yes, I believe in the aesthetic experience of crack heads. I believe that Ninja turtles are as powerful as Renaissance 
artists. I believe in the Alma Bridge as much as I believe in Twin Towers. I believe that you shouldn’t be entertained, but I 
wouldn’t even know what is the opposite of to entertain.
However, it is our mission today, we are resolutely the prisoners of our time, as I said.
It is so easy to entertain, but it is so difficult to nourish.

Quentin Euverte, Paris, September 2019.

*Slivers : Frank Oakley, also known as Slivers (1871-1916) was a popular circus clown artist. He killed himself on March
8, 1916 by gaz asphyxia in his New York room, probably out of love.

PS : Imagine an equation where all the descending peaks would immediately produce in response some ascending peaks 

of a superior intensity. Infinitely. This is what we live.



© Mario Picardo. Sans titre, 2019. Chaque : 59,4 x 42 cm. Encre de Chine, aquarelle, gouache, marqueur et feutre sur papier. 
Oeuvres réalisées dans le cadre de e la résidence d’artiste « Winsor and Newton residency » , Colart Head building, Londres, 5 août - 1er septembre 2019 
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MARIO PICARDO (1985) 

Lors de ses déplacements, Mario Picardo enregistre et prélève les formes, 

couleurs, logos, emballages alimentaires, autocollants et affiches, qui sont autant de 

documents lui permettant d'enrichir une collection de signes et de formes qui lui 

inspirent les nombreux dessins réunis dans des carnets entiers. 

C’est à partir de cette vaste collecte que Mario Picardo, nourri de sémiotique, de 

peinture américaine et de cultures populaires contemporaines, ressent la nécessité 

de peindre. S’il ne s’agit pas de reproduire ce qu’il a vu et consigné dans ces 

carnets, c'est bien la multitude de signes visuels qui peuplent le monde 

contemporain qui, dans l’espace clos et privé de l’atelier, se transforment, se mêlent 

et se téléscopent avec énergie dans ses peintures . Les formes rondes aux couleurs 

acides et aux contours marqués côtoient de sages éléments pastels ou noirs dans 

des compositions en tension sur fonds neutres, tel un jeu d'équilibre de fantômes, 

de clowns, d'éléments figuratifs pleins, vidés de leurs contenus pour en synthétiser 

leur énergie et se libérer de toute hiérachie de genre.

As he wanders about, Mario Picardo is in the process of recording and collecting : forms, 

colors, logos, food wrappings, stickers or posters. Each of them is part of a whole 

inventory of signs and forms that inspire the numerous drawings found inside his fulfilled 

notebooks.  

Picardo, who has studied semiology, American painting and contemporary pop culture,  

feels the urge to paint from this great collection. His work is not about reproducing what 

he has seen and consigned in his notebooks but rather the numerous visual signs that are 

amongst the contemporary world and which, once contained within the studio space, are 

transformed and mixed, and collided with energy in his paintings. The round shapes with 

flashy colors are juxtaposed with wiser pastel or black elements in compositions tensed 

with neutral badkgrounds, as a balance game of ghosts or clowns, full figurative 

components but emptied of their content in order to synthetise the energy and free them 

of all gender heriarchy.

http://www.jeromepauchant.com/en/artistes/oeuvres/5777/sylvain-azam-1984
http://www.jeromepauchant.com/en/artistes/oeuvres/5201/quentin-euverte-1991
http://www.jeromepauchant.com/en/artistes/oeuvres/3392/terencio-gonzalez-1987
http://www.jeromepauchant.com/en/artistes/oeuvres/5968/zoe-de-soumagnat-1987


Mario PICARDO

Mario PICARDO
Sans titre, 2019
Acrylique et polyuréthane sur toile
Acrylic and polyurethane on canvas
200 x 150 cm
Pièce unique
© Mario Picardo. Courtesy Galerie Jérôme Pauchant, Paris

Galerie Jérôme Pauchant
61, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris
T. +33 (0)1 83 56 56 49 - info@jeromepauchant.com
www.jeromepauchant.com/
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QUENTIN EUVERTE
né en / born in 1991 
Vit à /Lives in Paris

Education 
2009-2014 Villa Arson (DNAP, DNSEP) 
2014-2015 EHESS (Master Arts&Langages)

Expositions collectives - group shows: 
« Paysage - Fiction », octobre 2018, Le Bel Ordinaire, Pau (France)
« Dix-Huit », septembre 2018, Galerie P38, Paris (France)
« Paysage - Fiction », juin 2018, Tétris, Havre (France)
« Heavy Metal », avril 2018, Galerie Jérôme Pauchant, Paris (France)
« Inspiration/Transpiration », février 2018, MAC Créteil, Créteil (France)
« 3 N THE MORNIN - Noir était mon ombre », décembre 2017, Galerie Michel Journiac, 
Paris (France)
«Biennale NEMO (BIAN) : Les faits du hasard», décembre 2017, 104, Paris(France)
«Sonica», octobre 2017, Govanhill Bath, Glasgow (Ecosse)
«Pointz Quartz Flower of Kent», 2017, Villa Arson, Nice (France)
«L’immateriel», 2016, Galerie Episodique, Paris (France)
«SummerShow #2», juin 2016, Jeune Création SVDP, Paris, (France)
«INNER EARTH», juin 2016, Hors-Champs, Pantin, (France)
«Oxymore and more and more», juin 2016, Lieu-Commun, Toulouse, (France)
«YIA Bruxelles», avril 2016, Bruxelles (Belgique)
«Comme dans un jardin», février 2016, EAV, Nice (France)
«Jeune Création 66», janvier 2016, Thaddeus Ropac Pantin, Paris (France)
«Supervues 2015», décembre 2015, HotelBurrhus, Vaison-la-Romaine (France) 
«Catch of the year 2015», novembre 2015, Dienstgebäude, Zurich (Suisse)
«Collection type #03», octobre 2015, Local Visconti - GAD, Paris (France)
«Videokemp», juillet 2015, Klamovka park, Prague (République Tchèque)
«La Poursuite», mai 2015, Arènes de Lutèce, Paris, (France)
«Trois pas de côté», juillet 2014, Villa Arson & Galerie de la marine, Nice, (France) 

Expositions personnelles/collaborative - Solo and collaborative shows : 
«Art of War», exposition live et visite de l'atelier, Bakshish, Montreuil, 18 octobre 2019
«Périphérie», galerie P 38, New York, 13 - 16 septembre 2019
«Mobiliers des vallées de l’Himalaya», feat. Matt Jones, 2016, Galerie Jerôme Pauchant, 
Paris, (France)
«Krupuk Factory», juillet 2015, Karlin Studios, Prague, (République Tchèque) 
«Décalaminage», janvier 2015, Galerie Baraudou-Schriqui, Paris (France)
«Grayscale», septembre 2014, Impasse AK-Aubervilliers, Paris, (France) +FD 
«Generator», mai 2014, CAN, Neuchâtel, (Suisse) +FD
«Nebula», mars 2014, O.C.4 AtelierSuisse, Bruxelles, (Belgique) +FD
«BlackMesa», octobre 2013, Villa Caméline, Nice, (France) 
«DEKOBAIKU#1», octobre 2013, EAV, Nice, (France) +FD
«Kraftwerk», avril 2013, Braunschweig-Marseille, (Allemagne/France)
«Triforium», mars 2013, Jahnstrasse, Braunschweig, (Allemagne)  



S .A.S. JEROME PAUCHANT au Capital de 5 000 € - RCS PARIS 802837021 SIRET 802837021 00012 CODE APE 4778C - TVA N° FR 08 802837021

«Bricologie», janvier 2014, RaumLabor, Braunschweig, (Allemagne)
«BING BING», mars 2013, La Gad, Marseille, (France)
«Tact», janvier 2013, A&R, Monte Carlo, (Monaco) 
«Le Trou», aout 2012, Villa Bernasconi, Genève,(Suisse)

Résidences/conférences/prix - Residency/Talk/Prices :
Talk «The World of RD Laing & JG Ballard», CCA, Glasgow (Ecosse), novembre 2017 
Lauréat «Résidence Hors-les-murs», Institut Français, Island
Prix indépendant Jeune Creation 66 Lieu-Commun, Toulouse 2016
Prix indépendant Jeune Creation 66 Lieux-Communs, Namur 2016
«Futura - Karlin Studio résidence», juin/juillet 2015, Prague (République Tchèque) 
«Very first times» table ronde, 28/03/2015, CNEAI, Paris (France)
«Scholarship», septembre 2012-mars 2013, HBK, Braunschweig (Allemagne)

Publications :
«Sans Correspondance», Red Lebanese, 2018
«Raight Said», Red Lebanese, 2017
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MARIO PICARDO
né en / born in 1985
Vit et travaille à /Lives and works in Paris, France

Education/Formation:

2008 - 2013 : Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris (DNAP, DNSEP - BFA, 
MFA) 
2005 - 2008 : Sciences Humaines et Sociales - Sciences du language, Paris -Panthéon - La 
Sorbonne (Licence - BFA)

Expositions collectives - group shows: 

- Paris Peinture Plus .2, Biennale d'art contemporain de Lyon, Galerie Slika, Lyon, France, 18 
septembre - 19 octobre 2019
- Paris Peinture Plus, Galerie MR14, Paris, 7 - 16 juin 2019
- Print Fighter - Round 2, Galerie 100 titres, Bruxelles, Belgique, 27 avril - 5 mai 2019
- 2nd CAA INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNALE, Curateur : Wernher Bouwens, Marc 
Desgrampchamps – Dajmel Tatah – Camille Poulie – Edouard Wolton – Baptiste Caccia –
Taline Zabounian – Gfeller and Hellsgaard – Damien Deroubaix – Olivier Moriette – PrintJam – 
Mathilde Ollitraut-Bernard – Miquel Mont, CAA museum of Art, Hangzhou, Chine, 18 janvier 
2018 – 03 janvier 2019
- KISSARIA PRINT EXHIBITION, Curators: Nassim Azarzar, Hicham Bouzid, Amina Mourid, with 
Guillaume de UBEDA - Antoine Eckart - Yto Barrada - Anuar Khalifi - Theo Ampilhac - 
Charlotte Pollet - Sandrine Corbin - Soukaina Jaoual - Rita Alaoui - Zinab Benjelloun, Tanger, 
Maroc, Juillet - Aout 2018
- L’ENTRE – DEUX, curators: Gaya Goldcy23met, Johnathan Taieb, Galerie Episodique, Paris, 
22 juin - 14 juillet 2018 
- POST-INSULTE, curators: Antwan Horfée et Hugo Vitrani, with Alix Desaubliaux - Antwan 
Horfee - Frédéric Platéus - Jon Pilkington- Ken Sortais - Mario
Picardo - Nicolas Momein - Simone Zaccagnini - SKKi© - Stéphane Calais - Stevie Dix - The 
Bells Angels, Clichy, France, 1er - 15 octobre 2017
- PRINTERS MATTERS 2, multiple art days 3, La Maison Rouge, Paris, 26 - 28 mai 2017
- CASSE ET VOLE, curators : Stéphane Calais, Antwan Horfée, Hugo Vitrani, with:  Aline 
Bouvy - Stéphane Calais - Idir Davaine - Louis Granet - Antwan Horfée - Renée Levy- Mario 
Picardo, Galerie MR14, Paris, 23 mars - 2 avril 2017
- PINK FLAMINGO, Simon Thompson, Mario Picardo, Louis Granet et Idir Davaine, Galerie 
Agnet Moderne, Paris, 18 mars - 18 avril 2017

Expositions personnelles/collaborative - Solo and collaborative shows : 

- Galerie MR80 – 80 rue de Turenne, Paris, 13 - 23 février 2020

- Abstract Expresionism, Quentin Euverte X Mario Picardo feat.Eddie Martinez, Galerie    
Jérôme Pauchant, Paris, 10 octobre - 20 décembre 2019

- The fifth turtle, Galerie P38, Paris, 25 janvier - 25 février 2018

- Rapport de force, Antoine Orand - Mario Picardo, Galerie P38, Paris, 6 juillet - 6 août 2017
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- PRINTERS MATTERS, curators: Olivier Moriette, Mario Picardo, Edouard Wolton, 
23 rue Richer, Paris, 25 janvier - 25 février 2017
- Jeunes Créateurs – Glaner l’éphémère, Centre D’art Les Passerelles, Pontault-
Combault, France, Septembre - Octobre 2014

Prix - résidences  / Grants - residencies / Commandes - comissions :

- Winsor and Newton Residency , Colart Head building, Londres, 5 août - 
1er septembre 2019 




