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PROJECTIONS

Hatchikian Gallery et la Maison de Production d'Art 
Quai 36 renouvellent leur collaboration artistique 
pour présenter "Projections", Group Show réunissant 
trois artistes dont le travail alterne réalisations 
murales in situ et recherche picturale en atelier : 
Chazme, Nelio et Zabala. L'exposition se tiendra 
du 12 janvier au 1er avril 2023 à l'Espace Quai 36 au 
sein de la Fondation Fiminco à Romainville, nouveau 
pôle culturel de l'Est parisien en pleine effervescence.

Group Show dE

NELIO
ZABALA
CHAZME

Télécharger les photos en HD

https://www.dropbox.com/sh/0fffdpx2c4ckepl/AAAiicgqwTKqF0gkbtGmC2mOa?dl=0
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CHAZME
Chazme, né en 1980, est diplômé d'architecture de l'université de Varsovie où il vit désormais. Son œuvre 
interroge les figures de l'aliénation contemporaine de l'Homme qui se perd dans le dédale des grands 
ensembles urbains dénués de sens et de signification. Ses compositions dystopiques associent une 
géométrie d'architectures postmodernes aux nuances poétiques de décors oniriques. Son univers 
stylistique nous entraine dans le mystère des couleurs fantasmagoriques qui ouvrent un espace de 
narration dans lequel chacun peut projeter son récit.

Long story short, Juillet 2022, Peinture acrylique
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NELIO
Nelio, né en 1982, vit et travaille en France. Il entremêle dans sa recherche esthétique les figures a priori 
antagonistes que sont le minimalisme formel et l'expressionnisme abstrait. Entre l'épure des lignes 
inspirées des rythmes architecturaux et la densité complexe de formes organiques colorées, son œuvre 
déjoue les catégories pour explorer toutes les nuances des ambivalences et paradoxes qui parcourent 
notre rapport au monde et nous invitant à déplacer nos regards pour appréhender des perspectives 
inédites.

22 07 02 12 00, Juin 2022, Peinture acrylique
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ZABALA
Zabala, né en 1994, vit et travaille au Pays Basque. Son œuvre interroge la matérialité du monde au travers 
d'un hyperréalisme pictural qui convoque face-à-face l'élément naturel et l'artefact, le déjà-là et le 
construit, ce qui nous précède et l'empreinte que nous laissons pour saisir le réel dans sa dimension 
mémorielle. C'est la manière d'habiter le décor-monde et la fonction de l'art qui sous-tendent le propos 
artistique de Zabala, où le sublime édifice civilisationnel côtoie l'effraction industrielle.

21-12-2021, Décembre 2021, Peinture acrylique
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Audrey Hatchikian et Julie Frydman croisent leurs regards de curatrices pour 
scénographier une exposition qui souligne la résonance des questionnements 
ouverts par ces trois artistes.



Comment les contextualités des réalisations in situ en espaces urbains 
et des compositions sur toile en atelier se confrontent-elles dans l'élan 
créatif et les inspirations de Chazme, Nelio et Zabala ? Comment ces artistes 
décloisonnent-ils les pratiques picturales et le paysage catégoriel des 
mouvements de l'art pour emmener le spectateur vers des horizons inédits, 
dépassant les oppositions entre figuration et abstraction, entre recherche 
formelle et propos narratif ? Chacun, avec sa singularité esthétique, compose 
avec la mise en question contemporaine de la place de l'Homme et du devenir 
humain dans un monde désenchanté dont le sens semble se dissoudre.

L'art porte une vitalité inépuisable : créer, c'est un désir de se rendre la vie possible.



Hatchikian Gallery et Quai 36 auront le plaisir d'inaugurer "Projections", Group 
Show de Chazme, Nelio et Zabala, en accueillant le public pour un vernissage

en présence des artistes le 12 janvier à l'Espace Quai 36. Le dialogue entre les 
œuvres de ces trois artistes pourra ainsi s'ouvrir au regard singulier que chacun 
porte sur les nouages imperceptibles qui tissent entre leurs univers une 
conversation artistique inédite et enthousiasmante.

À propos de Hatchikian Gallery



Hatchikian Gallery, fondée en 2013 par Audrey 
Hatchikian, se distingue par sa structure atypique 
et innovante, décloisonnant l’univers de la galerie, 
afin de mettre l’art contemporain en mouvement 
en lui offrant des cadres inédits pour mieux 
souligner le magnétisme particulier du propos des 
artistes. Hatchikian Gallery propose ainsi des 
expositions temporaires scénographiées avec soin 
dans des lieux remarquables en résonance avec 
l’imaginaire créatif de chacun. Et dans le souci 
d’une approche plus personnalisée et intimiste, le 
Art Loft rue du Dr Blanche reçoit à convenance les 
collectionneurs et amateurs d’art désireux 
d’apprécier les œuvres à l’échelle d’un intérieur et 
d’être initiés à l’univers d’un artiste. Hatchikian 
Gallery fédère les synergies créatives pour donner 
de l’amplitude aux projets des artistes et faire 
rayonner leur travail.

À propos de Quai 36



Fondée en 2015 par Jonas Ramuz, la maison de 
production d’art Quai 36 apporte des réponses 
artistiques inédites aux enjeux de l’espace urbain 
contemporain, avec pour objectif de ré-enchanter 
le quotidien des usagers et riverains à travers 
l'installation d'œuvres éphémères et pérennes, et 
de transmettre une expérience culturelle au plus 
grand nombre. Quai 36 fédère artistes français et 
internationaux, collectivités et élus, animés par la 
certitude que l’art est essentiel face aux 
nouveaux enjeux d’urbanisme. À l’automne 2021, 
Quai 36 a inauguré son nouveau siège social à 
Romainville, regroupant ses bureaux ainsi qu’un 
lieu d’exposition dédié à ses talents.


