CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Albino PALAMARA

O HOMMAGE à
MARSEILLE

O

13 mai au 10 juin 2022
L'Arca delle lingue
1 rue du Dr Jean Fiolle 13006 Marseille
www.arcadellelingue.fr
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ALBINO PALAMARA
Né dans le berceau de la Grande-Grèce, il a grandi à Africo, en
Calabre, puis à Zagorolo dans les environs de Rome.
La fibre artistique et les engagements politiques de sa
famille élargie ont fortement influencé sa sensibilité et ses
pratiques artistiques.
L’art préhistorique, l’art classique grec et plusieurs
artistes ont façonné son univers artistique : certains
talentueux mais méconnus, d’autres plus célèbres comme
Modigliani, Picasso, Gaudi, Balthus, Miro, Kandisky ou De
Chirico.
Puisant dans de multiples sources d’inspiration, il s’est adonné à
diverses formes d’art : le dessin, la peinture, la sculpture, la
mosaïque mais
aussi
le design,
le graphisme,
l’orfèvrerie...
Ses recherches, explorations et expérimentations lui permettent
de développer une esthétique jouant particulièrement avec
les couleurs et les formes. La vie, la vie quotidienne, la société
et les rapports humains constituent des thèmes de recherche
privilégiés tout au long de son parcours.
Aimant faire feu de tout bois, il utilise une multitude de matières
et de techniques. A travers l’utilisation de matériaux le plus
souvent bruts, recyclés, récupérés ou reconstitués (pierre, bois,
argile, peinture, métal...), il cherche à recueillir les aspects
les plus profonds de la postmodernité et à proposer
une lecture critique de la société, en maniant autant que
possible l’ironie et la satire.

Facebook : (20+) Albino Palamara | Facebook
Instagram : Albino Palamara (@palamara_art) • Photos et
vidéos Instagram
Contact : albinopalamara1966@gmail.com
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L’EXP

O

SITION

L'Arca delle Lingue a le plaisir de vous inviter au
vernissage de l'exposition O en présence de l’artiste
italien.
Influencé par le monde grec et ses origines calabraises, Albino
Palamara est à la fois peintre, sculpteur et mosaïste.
O comme « Omaggio » (hommage), « Origine dell’ Odissea »
(origine de l’Odyssée). O’ comme l’orgasme procuré par l’art. Ô
pour refléter une exclamation et exprimer une émotion, un
sentiment, une sensation : surprise, stupeur, horreur...
Dans le cadre de cet "Hommage à Marseille", il vous propose de
découvrir ses créations artistiques dont certaines ont été
réalisées dans la cité phocéenne à partir de matériaux
qu’il y a glanés !
Vous pourrez vous plonger dans un univers artistique
protéiforme : peintures (acrylique, pastel…), dessins sur
assiette, sculptures, dessins sur pierres…
Arbres de cœurs, rencontres de visages et personnages,
« Rébuffat à la conquête des cimes », « Artémis au temps du
Covid » sont autant d’œuvres d’art que vous pourrez
contempler et admirer.

VERNISSAGE LE 13 MAI 2022 A 18H30
ET LE 14 MAI DE 15H00 A 19H30.
Visite de l’exposition
du lundi au jeudi de 10h00 à 17h00.
L'ARCA DELLE LINGUE
1 rue du Dr Jean Fiolle
13 006 Marseille
www.arcadellelingue.fr
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LE MONDE FANTASTIQUE DE L’ART

Bucéphale
Peinture à l’émail sur bois
154*65 cm

Calypso

Peinture acrylique sur toile
151*69 cm

3 500 €

3 500 €

Passion ancestrale

Alexandra rêvant de Rébuffat
à la conquête des cimes

Peinture acrylique sur toile
92*70 cm

1 600 €

Peinture à l’émail sur papier recyclé
85*65 cm

1 600 €
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Beauté contemplative dans l’eau
Peinture acrylique
et crayon de couleur sur papier
107*79 cm

1 400 €

Diomède

Vernis et clous sur bois
92*70 cm

2 222 €

L’inconscience

Peinture à l’émail sur plastique
117*94 cm

3 000 €

L’arche imaginée au départ
Peinture acrylique sur métal

2 500 €
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ORIGINES

Origines sphériques
Peinture acrylique et à l’émail sur bois
71*51 cm

600 €

Eau

Peinture acrylique et à l’émail sur bois
69*48 cm

400 €

Ultracorpicini.
Hommage à Enrico Baj et Mario P.
Collage sur peinture à l’huile sur toile
103*74 cm

2 400 €

Transparence originale
Peinture acrylique et à l’émail sur bois
68*64 cm

600 €

Danse onirique

Peinture acrylique et à l’émail sur bois
69*49 cm

400 €

Opla

Peinture acrylique sur toile
55*46 cm

400 €
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Personnages fantastiques O

Dessin sur papier ancien (XIXe siècle)
45*34 cm

200 €

Personnages fantastiques O

Dessin sur papier ancien (XIXe siècle)
45*34 cm

200 €

L’arbre qui n’est pas à Marseille

Les turbulences de l’amour

2 200 €

Offerte

Peinture acrylique et pastel sur bois
141*137 cm

Méduse et le chaos

Peinture acrylique et à l’émail sur toile
100*100 cm

1 700 €

Peinture et pastel sur papier
103*73 cm

Méduse

Collage de paquets de cigarettes
et peinture acrylique
94*94 cm

1 500 €

9

Bateau débarquant à Marseille

Auguri

Peinture acrylique sur toile
60*60 cm

Pastel sur papier
123*90 cm
Offerte

500 €

L’ultime voyage d’Ulysse
Peinture acrylique sur bois
86 cm de diamètre

3 500 €
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RENCONTRES

Rencontre à Marseille

Les voies infinies de la rencontre

900 €

400 €

Peinture acrylique sur toile
90*90 cm

Le triomphe de la rencontre

Dessin sur dos de pancarte routière
70*50 cm
Offerte

Peinture acrylique sur toile
50*40 cm

Affinité

Dessin sur papier emballage
81*50 cm

500 €
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Confrontation

Peinture acrylique sur scotch
en papier sur bois
57*49 cm

Une rencontre de plus
Peinture acrylique sur toile

300 €

600 €

Rencontres
Dessin sur panneau publictaire

400 €

Rencontres
Dessin sur panneau publictaire

400 €

Formes en observation

Peinture acrylique sur collage
de papier journal
67*51 cm

600 €
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La princesse Gyptis

Dialogue avec la lune

Peinture sur papier
107*76 cm

Peinture sur papier
107*76 cm

1 400 €

1 400 €

L’espoir du voyage
Peinture sur papier
107*76 cm

1 400 €
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L’ART EN BOITE

Rencontre

Rencontre

Peinture acrylique sur bois profilé
34*29 cm

Peinture acrylique sur bois profilé
32*25 cm

180 €

180 €

Didon

Loup aux fleurs

Peinture acrylique sur pierre profilée
42*30 cm

Peinture acrylique sur bois profilé
44*29,5 cm

600 €

350 €

Rencontre avec le poussin

Dessin au feutre et peinture sur bois
37*20cm

100 €
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DESSINS SUR PIERRE

Artémise aux temps du Covid
Dessin au feutre sur pierre
58*33 cm

3 000 €

Le mystère de Golem

Dessin au feutre sur pierre
55*37 cm

1 900 €

Multiples visages

Rencontre au bout du labyrinthe

1 300 €

1 600 €

Dessin au feutre sur pierre
37*28 cm

Les trois Marie et un

Dessin au feutre sur pierre
45*26 cm

1 300 €

Dessin au feutre sur pierre
40*29 cm

Une caresse au père

Dessin au feutre sur pierre
32*27 cm

1 000 €
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ASSIETTES

130 €

130 €

130 €

130 €

Offerte

Offerte
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SCULPTURES

Eléphant

Matériaux récupérés
26*24 cm

1 000 €

Une beauté méconnue
Sculpture en aluminium
90*20 cm

900 €
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PRINCIPALES EXPOSITIONS REALISEES
Exposition permanente à Morano di Calabria
dans l’espace public et à Il Nibbio
Foire Internationale de peinture et d’antiquités
– Parme 2021 et 2022
Exposition d’art contemporain – La pittura
sogna – Palazzo Rospigliosi à Zagarolo – 2021
Hommage à Fellini au Local Ecru – 2020
Splash un tuffo nell’eros – Exposition collective
internationale – Sorinao del Cimino – 2019
Art Prize Zagarolo – Exposition collective –
Zagarolo – 2019
Openart Market – 31e Edition –
Quartier Monti – Rome – 2018
Nuvola creative Grammelot –
Festival de l’Art à Macro – Rome – 2017
Le voyage d’Ulysse – Il viaggio di
Ulisse – Exposition personnelle –
Palazzo Rospigliosi – Zagarolo – 2016
Kork Art / open Art Market – Stade
de Domiziano – Rome – 2016
Vernissage Aperimostra – Exposition
personnelle – Rome – 2015
Corruzione capitale - Stade de
Domiziano – Rome – 2015
Bianco, rosso, green - Stade de
Domiziano – 2015

Mostra d’arte – Château de Genazzano –
Genazzano – 2015
Food culture et slow art – Ex cartiera dell’Appia
Antica – Rome – 2013
Art garage Sale – Piano creative Studio 420 - Rome
– 2013
99 Arts – Festival international des arts visuels –
Tendastrisce - Rome – 2012
Contemporaneament.RE – Studio Minai – Rome
2011
Il filo d’acqua – Galerie Gotland – Berlin – 2011
Luci et Segni – Studio Miani – Rome – 2011
Opere Esposte – Tantra Pop Gallerie – Rome – 2011
7 Opere e Mezza – Campo dei Fiori – Rome – 2010
Mostra Pittorica – Auditorium – Roccella Jonica (RC)
– 2009
Ti ricliclo in arte – Eglise San Francesco –
Capranica (VT) – 2008
Cécita – Tantra Pop Gallerie – Rome – 2007

Photos de la Maison des rêves perdus

Exposition d’œuvres dans des expositions à l’étranger : Japon et Australie
Expositions annulées en raison de la Covid 19 au Japon et Corée en 2020.
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