


1983 - Vit et travaille à Paris, France - Ecole du Lido 
Je conçois mon oeuvre de la même manière que j'aborde mon travail
d'acteur ou de danseur, disciplines que je pratique encore en
parallèle. Ainsi qu'il va du domaine du spectacle où différentes
disciplines cohabitent, je me plais à employer de multiples médiums
afin de développer une approche stylistique plurielle. Acrylique, huile,
crayons de couleurs, thérebentine sur papier et feutres sont autant
d'outils que je manipule pour arriver à ces fins. 
Les œuvres sont présentées ici comme des "peintures de conflits". Les
animaux cohabitent dans un espace restreint voire exigu, celui de la
toile qu'ils semblent vouloir dépasser.        La violence des thèmes est
allégée par le traitement plastique des sujets, couleurs pastel et
formes naïves contribuent à adoucir les compositions. 
Ang lee utilise ce procédé dans le film L’Odyssée de Pi. Le héros,
victime d'un naufrage, trouve refuge sur un canot de sauvetage où les
tensions s'exacerbent entre les membres de l’équipage. Pour résister
à une telle violence, il substitue aux individus du réel des animaux qui
incarnent ses compagnons de voyage, mais aussi ses ennemis dans
l'aventure. 
Le tryptique Tigres et chevaux est quant à lui inspiré par une peinture
de Faith Ringgold exposée au MoMA à New York. Hommes et femmes
se massacrent dans un conflit qui ne connaîtra certainement aucun
survivant. Le format imposant contribue pour beaucoup à la
sensation de participer à la scène. Si les tigres sont une source
d’inspiration dans l'iconographie de bien des cultures c'est qu'ils sont
à la fois menace pour l'homme en même temps qu'incarnation de
l'homme. En effet, là où la tribu s'installe, le tigre marque son
territoire. il faut dire que l'un et l'autre chassent les mêmes proies. 



2021 So Close 2, Group Show, Galerie Guido Romero Pierini
2021 Brocken heart are for assholes, Galerie Pierre Poumet
2020 So Close, Group Show, Galerie Guido Romero Pierini 
2020 For your eyes only, Exposition virtuelle, Galerie Bubenberg, commissaires Elie De Gourcuff , Robin Buchholz 
2019 Exposition automatique : pas de raison, commissaire d’exposition Lou Ros, Camille Brechignac Paris, France 
2019 Portraits de mars à septembre, Galerie GAM, Paris, France (exposition individuelle) 
2019 GIFC, The Hole, New York, USA 
2019 CIRCUS, exposition à la galerie du théâtre de Vanves, Paris, France 
2018 Haribo, Résidence et exposition à la Pension Marienia, Guéthary, France
2017 Nokia, Exposition à l’espace Providence, Guéthary, France 
2016 Noir, Galerie privée Alberto Sorbelli, Paris, France
2016 Casa Forte, exposition et Performance, Naples, Italie 
2016 TOY, Collectif PAL, FRAC de Dunkerque, France 
2016 A ciel ouvert sur le pont , Paris, France 
2014 Résidence, Galerie Sunset, collectif MANUEL, Commissaire Hélène Garcia, exposition et performance, Lyon, France 

2016 Felizi, Performance Espace culturel José Augusto Santos, Natal, Brésil 
2016 Casa Forte, exposition et Performance, Naples, Italie 
2016 Pavillon des Indes, Performance, commissaire Mara Fortunatović, France 
2014 Résidence, Galerie Sunset, collectif MANUEL, Commissaire Hélène Garcia, exposition et performance, Lyon, France 
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PERFORMANCES 



Ejection 
2021 

crayons de couleurs sur papier
111x77 cm

 
2 400 €

contact : guidoromeropierini@gmail.com



Ejection 2 
2021 

crayons de couleurs sur papier
111x77 cm

 
2 400 €

contact : guidoromeropierini@gmail.com



Ejection 3 
2021 

crayons de couleurs sur papier
111x77 cm

 
2 400 €

contact : guidoromeropierini@gmail.com



Cavalcade
2021

crayons de couleurs sur papier 
129x93 cm 

 
2 800 €

contact : guidoromeropierini@gmail.com





Birds
2021 

Acrylique et huile sur toile
420x200 cm 

 
9 500 €

contact : guidoromeropierini@gmail.com


