Communiqué de presse
« REFLETS DE MURS » / PASCALE MORELOT-PALU
Nouveau solo show IDA MÉDICIS Galerie
IDA MÉDICIS présente son nouveau Solo Show avec l’artiste peintre Pascale Morelot-Palu. L’artiste mène
une recherche picturale passionnante sur les empreintes du temps depuis une décennie à travers sa série
de murs.
Jeune galerie d’Art Contemporain située dans le VIème arrondissement de Paris face au jardin du Luxembourg,
IDA MÉDICIS Galerie explore l’abstrait sans exclusivité. Peintures, sculptures, photographies, estampes et
dessins d’artistes émergents, reconnus et internationaux sont ainsi mis à l’honneur toutes les 4 à 5 semaines.

Née en 1956, Pascale Morelot-Palu est architecte.
Son agence PMP Architectures créée en 1994 a
perduré jusqu’en 2018. En parallèle, elle a suivi dès
1989, plusieurs formations d’art qui l’ont poussée à
explorer tout naturellement la peinture et le langage
des murs. Remarquée dans de nombreuses
expositions en France depuis une décennie,
Pascale Morelot-Palu expose également en Asie,
en Chine et en Corée. Elle partage son temps entre
son atelier à Draveil en Essonne et la Bretagne.
Qui mieux qu’une architecte pour montrer le pouvoir
des murs ? Qui mieux qu’une artiste peintre pour
révéler leur langage fondamental ? Une architecte
artiste peintre, tant le choix est cornélien. Mêmes
outils : truelles, spatules ou papier de verre. Mêmes
gestes : gratter pour mieux révéler ou poncer pour
mieux sublimer.
Au fil de ses séries sur les murs, l’artiste plonge au
cœur de nos contradictions, tout en les construisant
et déconstruisant. Les murs de Pascale MorelotPalu sont comme des monuments de nos vie :
tantôt remparts, tantôt obstacles. En témoins
silencieux, ils crient notre histoire, nos failles et nos
reliefs. La matière qui jaillit de ses toiles sont les
vestiges de nos espoirs, défaites ou luttes.

Informations & contact
www.idamedicis.com
01.42.01.27.49
contact@idamedicis.com

Exposition du 28 janvier au 25 février 2020
Galerie IDA MÉDICIS, 9 rue de Médicis, 75006 PARIS

