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SIXE PAREDES
COLOR, FORMA Y MATERIA
5 octobre - 3 novembre 2018
Vernissage jeudi 4 octobre à partir de 18h

Sixe Paredes
* né en 1975
* vit entre Barcelone et le Pérou
* Représenté par la galerie
Le Feuvre & Roze depuis 2013
* exposition personnelle passée à la
galerie :Danza Ritual, Sept. -Oct. 2015
exposition cataloguée
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Sixe Paredes est un artiste total. Il vit comme il travaille. Absorbé par les cultures
andine et précolombienne, inspiré par le cosmos, les liens entre la terre et l’univers,
entre la conscience humaine et animale. Son univers coloré, symbolique, abstrait ou
figuratif, est décliné en peinture, en tissage, en céramique quand il réside à Nazca,
ou en sculpture. Sixe Paredes est inspirant et nous transmet, que l’on soit familier ou
non de son œuvre, une émotion bienveillante et une énergie positive.
— Le Feuvre & Roze
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Cette nouvelle exposition est une réflexion autour d’un univers que j’ai
créé ces dernières années à travers la peinture, la sculpture et les
techniques de tissage. C’est un regard sur l’ensemble de mon œuvre
qui permet de se plonger au plus profond de mon propre univers né de
nombreuses expériences et recherches.
— Sixe Paredes
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Légendes et crédits
1/ Personaje Zoomorfo N-1
acrylique sur toile, 164 x 164 cm
2018
2/ Portrait de Sixe Paredes
© Daniela Sanchez
3/ Dimensiones
assemblage de laine et bois, 247 x 239 cm
2018
4/ Macrocosmos
acrylique sur toile, 200 x 250 cm
2018
5/ «APU»
fer et émail acrylique, 122 x 85 x 48 cm
2018

Informations et contacts
Sixe Paredes : Color, Forma y Materia
Vernissage jeudi 4 octobre à partir de 18h
En présence de l’artiste
Un catalogue est édité
Exposition du 5 octobre au 3 novembre 2018

Le Feuvre & Roze
164 & 178 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
+33 (0)1 40 07 11 11
www.lefeuvreroze.com
info@lefeuvreroze.com
Instagram : @lefeuvreroze
contact presse
Jonathan Roze : jonathan@lefeuvreroze.com

