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L’architecture comme art
La NO MAD GALERIE est heureuse de
présenter Reliefs, premier solo-show de
François Machado à la galerie..
Né en 1979, François Machado vit et travaille
dans le sud de la France. Architecte de
formation, il est révélé lors du Salon de
Montrouge 2013 où il présente ses sculptures
‘Espaces et Vides’, représentant les volumes
négatifs de fameuses places parisiennes.
Concentrant sa réflexion sur la thématique de
l’architecture, il entreprend d’en ôter toutes les
contraintes qu’il considère extérieures à son Art.
S’attachant aux œuvres architecturales restées
à l’état de projet, il entreprend en 2014
« lumière volumique », série de bas-reliefs par
laquelle, s’intéressant au passage de la lumière
au sein d’édifices célèbres jamais construits ou
détruits, il fait vivre, ou redonne vie à des
projets architecturaux de maîtres anciens
(Palais des Tuileries, Bibliothèque Nationale du
Roi). Faisant suite à cette série, il présentera
pour Reliefs son « Théâtre d’Oran », rendant
hommage à Auguste Perret, génie du XXe
siècle pour ses architectures en béton armé.
Avec «Perception et territoire - Peu de choses
avaient changé», série d’apparence abstraite,
François Machado nous présente des
tableaux/sculptures dans lesquels les énergies
et les forces délimitées dans l’espace de
l’œuvre, semblent, à l’image de la nature, se
répondre et s’influencer pour créer des
paysages uniques et originaux.

Ayant participé à plusieurs expositions de
groupe à la NO MAD GALERIE,
GALERIE il est
successivement
finaliste
du
Prix
Découverte 2013 des Amis du Palais de
Tokyo et Finaliste du Prix MAIF pour la
Sculpture en 2014..
En 2015, Il présente deux œuvres inédites
à la YIA Art Fair sur le stand de la NO
MAD GALERIE.
GALERIE.

Francois Machado - Théâtre d'Oran - 2015 - 102 x 83
cm - Ciment, polymères, fibres

Retrouvez
l’exposition
de
Reliefs
François
Machado
du
mercredi
11 novembre au vendredi 4 décembre
2015 à VitrineVitrine-65 :
65, rue Notre Dame de Nazareth 75003
Paris (Vitrine
VitrineVitrine-65).
65
du mercredi au samedi de 14h30 à 19h30

Vernissage jeudi 12 novembre dès 18h
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