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Exposition Illustrations Pajot
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Peintures et dessins originaux pour la presse et l'édition. Études et croquis.

Illustrations Pajot
Peintures et dessins originaux pour la presse et l'édition. Études et croquis.
Par Marcel Nino Pajot
Il se dit "faiseur d’images". Artiste accompli, Marcel Nino Pajot est aujourd’hui une gure phare du paysage pi
ctural périgourdin.
Peintre et dessinateur autodidacte, membre de la Société des Beaux-Arts du Périgord, il a exposé en France
et à l’étranger et s’est vu remettre de nombreuses distinctions.
Depuis 2000, ses toiles sont présentées en exclusivité par la galerie parisienne Mickaël Marciano.
Si nous connaissons ses qualités de peintre inspiré par Don Quichotte, les saltimbanques ou les scènes carn
avalesques, il s’agit ici de dévoiler un autre pan de l’oeuvre de Pajot : l’illustration, où il a produit peintures et
dessins pour la presse et l'édition. Tantôt poétique et délicate, tantôt tortueuse et grotesque, à l’état d’esqui
sses ou dans sa forme accomplie, vous êtes invités à venir observer cette production et pénétrer dans des u
nivers familiers ou fabuleux.
L’exposition Illustrations PAJOT à la médiathèque de Trélissac témoigne donc de ce travail, souvent inspiré p
ar la culture et les traditions périgourdines, où l’artiste s'est astreint à servir les textes proposés par ses ami
s écrivains parmi lesquels Jean Monestier, Jean-Louis Galet, Pierre Barrier, Pierre Thibaud, Jacques Teyssier
ou Guy Penaud, Michel Testut ou Pierre Gonthier.

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/agenda/exposition-illustrations-pajot-14405?

.

 Médiathèque de Trélissac
 Entrée libre
 vernissage le jeudi 10 novembre à partir de 18h30
Pour l’occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Realsolo. Accompagné de son saxophone, ce musicien
talentueux nous jouera son répertoire jazz et bossa nova.
 Contact : Violaine Pierre xe - 06 99 73 63 37
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