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Pour cette nouvelle session des Rencontres 

POZOR d’Art Moderne affiché de fin d’année,  

l’association POZOR Art Moderne vivant et 

Jp Elgosi-Chablas, commissaire d’exposition, 

s’associent à la Galerie Aiguillage pour  

vous présenter du 1er au 23 décembre 2022,  

comme chaque année depuis 2017, les œuvres 

originales de talentueux artistes actuels 

d’horizons variés, en réponse aux affiches des 

maîtres de l’Art Moderne et Contemporain.

Sous-titrée “Figures libres aux Frigos“, cette nouvelle session sera l’occasion de rencontrer  

la création figurative parisienne d’aujourd’hui et découvrir ses mécanismes d’inspiration,  

dans ce haut-lieu de la création artistique pluridisciplinaire parisienne depuis les années 80  

et notamment emblématique de la Figuration libre, que sont les ateliers des Frigos de Paris,  

à travers plusieurs création-réponses originales des artistes :  

Louise Dumont (photographie singulière subjective),  

Pascal Margat (peinture néo-expressionniste post-cubique, artiste des Frigos),  

Demoiselle MM (peinture urbaine post-symboliste rêveuse),  

Ernesto Novo (peinture urbaine réaliste sociale),  

Paella ? (peinture néo-expressionniste philosophique, artiste iconique des Frigos),  

Wabé (sculpture surréaliste néo-figurative), 

en réponses à Karel Appel, Bernard Buffet, Christian Caillard, John Christoforou,  

Max Ernst, Jean Jansem, André Minaux, Pablo Picasso, Paul Rebeyrolle,  

Théophile Steinlen, Alain Trez, et Maurice de Vlaminck.

L’exposition présentera une trentaines d’œuvres dont deux œuvre-réponses originales peintes, 

sculptées, ou photographiées, ainsi qu’une estampe originale sérigraphiée de chaque artiste,  

un portfolio d’estampes des Rencontres (spécialement édités et présentés en avant-première),  

et bien sûr les magnifiques affiches originales inspiratrices.

Différentes activités, séances de décryptage, de dédicaces des artistes, interventions… 

accompagneront l’exposition les samedis, ainsi qu’un marché d’estampes Pozor les samedi 10  

et dimanche 11 décembre en participation aux “Invitations d’ateliers des Frigos”.
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POZOR Art Moderne vivant

L’association POZOR Art Moderne vivant, pour la découverte de l’Art et de l’Édition d’art,  

gère notamment depuis 2014, la Collection POZOR d’affiches d’Art Moderne et Contemporain, 

regroupant plus d’un millier d’affiches originales des principaux artistes de ces époques, 

principalement lithographiées par les Maîtres imprimeurs français du XXe siècle.

Elle organise aussi différents types d’expositions et activités pédagogiques de découverte de 

l’Art Moderne, Contemporain, Urbain, Singulier, de l’Estampe et de la gravure, allant de sessions 

d’expositions de découverte des différents mouvements de l’Art Moderne et contemporain par 

l’affiche d’art, aux interventions de street-artistes de tous univers à la Galerue Cascades (Belleville, 

Paris 20e), en passant par nos Rencontres POZOR d’Art Moderne affiché, auxquelles nous invitons 

chaque années depuis 2017, des artistes peintres, sculpteurs, ou photographes d’aujourd’hui à 

répondre aux affiches de Maîtres de l’Art Moderne et Contemporain les ayant inspirés.

POZOR Art Moderne vivant édite également, et notamment à ces occasions, des estampes 

originales sérigraphiées ou linogravées des artistes participants, qu’elle propose à prix accessibles, 

ainsi que de nombreuses affiche-estampes originales d’Art Moderne et Contemporain 

régulièrement renouvelées, sur sa boutique en ligne.

web.pozor.com
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L’Aiguillage

L’Aiguillage a été fondé en 1995 aux Frigos par Corinne Bertelot, photographe et sa sœur Isabel, 

plasticienne qui transforment le studio de photo en un lieu d’exposition d’arts visuels,  

de rencontres, de saveurs. Un espace conçu par des artistes pour des artistes et les amateurs 

d’art, dans un lieu atypique imprégné d’une histoire culturelle, artistique et surtout humaine  

lui donnant sa singularité et son âme.

Depuis plus de vingt ans de passions, d’émotions, d’efforts, d’enthousiasme, de surprises, 

l’Aiguillage, association artistique et culturelle, a présenté plus de 1000 artistes et créateurs,  

à travers des expositions éclectiques, accessibles à tous, sensibles aux questions sociétales, 

parfois en partenariat avec des associations sociales ou humanitaires. L’Aiguillage a depuis 

l’origine, la volonté d’étendre son interaction avec le quartier, de défendre l’avenir des Frigos et 

de ses occupants, et de promouvoir la visibilité de ses artistes pour que demeurent ces espaces 

précieux de convergence artistique, musicale et sociétale qu’ils sont devenus au fil du temps, 

alliant naturellement mixité et altérité.

www.aiguillage.paris
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Louise DuMONt

Artiste photographe, plasticienne diplômée de l’ENSAAMA, Louise Dumont, née en 1990 à Guéret, 

vit et travaille à Paris et fait partie du collectif Action hybride.  

Sensible à l’œuvre d’Agata, de Bruyckere, de Bacon, au butoh et la danse contemporaine, au 

corps, au nu, au brut, elle scrute, entaille, détaille, met en lumière les particularités épidermiques 

que certains appellent imperfections...  

Elle aime s’approcher au plus près de son objet, bouleverser la lecture originelle de l’image, 

tendre vers l’abstraction. Désir que l’œil se trouble, se perde dans les textures, les muscles, les 

chairs. 

Ses images sont notamment exposées à Paris, Berlin, Dublin, Venise et aux USA.

Elle répond à John Christoforou et Paul Rebeyrolle

instagram.com/louise.dumont

Pascal MARGAt

Artiste plasticien né à Issy-les-Moulineaux en 1960, il dessine depuis son plus jeune âge et fait les 

Beaux-Arts de Paris de 83 à 85. Le design l’a intéressé un moment, il a tâté du portrait, réalisé 

quelques copies, passé du figuratif à l’abstrait et vice-versa. Son parcours est tout en sinuosités 

malgré son amour des lignes droites, toujours guidé par la curiosité et la découverte.  

Une des constantes de son travail artistique est la représentation de l’espace et du volume. Pour 

ce faire il se sert du dessin, de la peinture, du bas-relief ou de la sculpture.  

En relief ou sur toile, c’est comme l’enchevêtrement malin de formes où l’on devine des chiffres 

et des lettres, des signes et des formes familières, construites en volume simplifiés…  

Nombreuses expositions en France, au Japon, en Ecosse, en Suisse…

Il répond à Karel Appel et Maurice de Vlaminck

facebook.com/pascal.margat.3

les artistes
 (1-2/6)

Estampe-réponse à Christoforou  
par Louise Dumont

Œuvre-réponse à Vlaminck 
par Pascal Margat
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Demoiselle MM

Mariane Mazel dite Demoiselle MM, née fin des années 70 et originaire de Perpignan, fait ses 

premières armes aux Beaux Arts de Marseille. Mais, trouvant l’enseignement trop conceptuel à 

son goût, elle continue de peindre en autodidacte.  

Pour ses premières toiles, elle trouve son inspiration chez Gauguin, Picabia, et Ernst. Elle parcourt 

ensuite le monde, et puise dans les couleurs, les cultures, et affine son style.  

Installée à Paris depuis 15 ans, toujours curieuse, elle explore le collage et s’inspire de la mode, 

des costumes traditionnels, de l’art nouveau et des peintres comme Klimt, Mucha et Kahlo…  

C’est ainsi que sont nées ses « Demoiselles », qui toutes en délicatesses inspirées, s’affichent 

également depuis quelques années sur de plus en plus de murs parisiens et européens. 

Elle répond à Max Ernst et Jean Jansem

www.demoisellemm.fr

Ernesto NOvO

Artiste peintre Ernesto Novo est né en 1964 d’une famille nombreuse d’origine franco-

vietnamienne. Le métissage culturel de son foyer et ses fréquentations vont forger la 

personnalité de celui qui se définira comme un peintre urbain figuratif. 

Il intègre l’école des Arts Décoratifs de Nice puis celle de Strasbourg. Arrivé à Paris en 1990, après 

un passage dans le dessin de presse et l’infographie, il se concentre progressivement sur la 

peinture qu’il pratique dans la rue et en atelier. Inspiré par le Fauvisme, le Pop-Art, l’Art Africain 

dans ses sujets et ses couleurs, la musique pour le booster durant ses performances, la famille 

et la vie de tous les jours, il réalise de nombreuses fresques et participe régulièrement à des 

expositions en France et à l’étranger.

Il répond à Christian Caillard et André Minaux

instagram.com/ernesto.novo

les artistes
 (3-4/6)

Estampe-réponse à Ernst  
par Demoiselle MM

Œuvre-réponse à Minaux 
par Ernesto Novo
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PAeLLA ?

Artiste peintre, affichiste, né en 1962, Paella est l’une des figures emblématiques de la scène 

parisienne de la Figuration libre des années 80 avec les Frigos comme quartier général.  

Il revendique une “Figuration Délibérée“, mettant en scène ses personnages à têtes spiralées, il 

n’a cessé de se manifester d’une part avec ses affichettes sérigraphiées humoristiques ou lors 

d’interventions urbaines, aussi en exposant en des lieux alternatifs ou en galeries, poursuivant ses 

expérimentations picturales. 

Au fil des séries, ses personnages vont se déployer sur les murs des galeries et de la ville. Les 

textes qui contournent ses compositions évoquent l’enfermement dans un mouvement 

circulaire de la réflexion pourtant imposée avec philosophie et humour. 

Nombreuses expositions personnelles et collectives en France et en Europe.

Il répond à Bernard Buffet et Théophile Steinlen

facebook.com/paella.chimicos

WAbé

Artiste plasticienne née à Marseille en 1961, de père docker et de mère musicienne, Wabé 

découvre le papier mâché à l’âge de onze ans. Sa passion pour cette technique n’a pas faibli 

depuis, et elle en a fait sa marque de fabrique.  

Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 1989, elle se consacre ensuite à plein temps à sa passion. 

Ses sculptures en papier mâché, colorées et vivantes, représentent l’animal et l’humain dans une 

recherche artistique dans la lignée de Niki de Saint Phalle.  

L’artiste ne représente pas la réalité, mais un monde rêvé, un imaginaire peuplé de créatures 

joueuses et colorées.  

Nombreuses expositions notamment en France et en Suisse, et plusieurs commandes publiques, 

comme pour la Cité des Sciences à Paris.

Elle répond à Pablo Picasso et Alain Trez

wabe-sculpture.net

les artistes
 (5-6/6)

Œuvre-réponse à Buffet  
par Paella

Estampe-réponse à Trez 
par Wabé
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exposition du 1er au 23 décembre 2022  
Visite libre du mardi au samedi de 14h à 19h

Vernissage Jeudi 1er décembre, de 18h30 à 22h,

Samedi 3 décembre 

Décryptage de l’expo par Jp Elgosi-Chablas, commissaire d’expo, à 14h,  

Dédicaces d’estampes par plusieurs artistes, de 15h à 18h,

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 

Marché aux estampes Pozor, de 14h à 19h,  

en participation aux “invitations d’ateliers des Frigos” 

plein de cadeaux, Vin chaud, delicatessen…

Samedi 17 décembre 

Décryptage de l’expo par Jp Elgosi-Chablas, commissaire d’expo, à 14h,  

Dédicaces d’estampes par plusieurs artistes, de 15h à 18h, 

Improvisations de Ivan Seisen, au long de l’après-midi.

L’Aiguillage 
Les Frigos, 19 rue des Frigos, Paris 13e 

(M° Bibliothèque Nationale de France, L14)

Contacts :  

Jp Egosi, jp@pozor.com - 06.88.19.66.72 

contact@aiguillage.paris - 01.45.84.52.46

web.pozor.com / www.aiguillage.paris
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