
GALERIES 

2020  - Poulpik Gallery, Sofia ( Bulgarie) 

2019  - Cow Working Gallery. Bruxelles.  

2017  - Artyclip 

2016   - Contrat de distribution sur les USA (Emmanuelle French art distribution) 

  - Ma première galerie (29) - Cognac Art (16) 

2015   - Oktopus Nice (83) 

   - Artop Lille (59) 

2014   - Guerilla Galleries Londres 

   - Urban Galerie Paris (75) 

2013   - Art Club Paris (75) 

 
 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

CV Expo et Galeries 

EXPOSITIONS 

2020    - Exposition personnelle, Ploum'expo Ploumagoar. 

2019  - Exposition personnelle, centre culturel Victor Hugo. 

  - Le marché de l'art de St Germain. 

  - Les rencontres de St Ceneri. 

  - Bol d'art Quimper. 

  - Intervention et exposition pédagogique lycée st Brieuc.  
2018  - Mac 2000 Paris. 

   - Art sur le fil Alençon. 

   - Puls'art, Le Mans, manifestation internationale d'art contemporain.  

 - La cave, Festival Art Rock. 

 - Biennale de Pordic 

2017    - Exposition de Noël centre visitation Rennes 

   - Salon des amis des arts de Cavan (22) 

2016   - Château de Richancourt (Abcynth’Galerie) (62)  

   - Galerie d'art municipale d'Erquy (22). 

2015  - Salon Art Tentation Villefranche sur mer (83) 

   - « Dark Rooms » Cornouailles Angleterre.  

   - Salon Art up Lille (59) 

   - Salon Forbidden Guerilla Galleries, The Daniel - Libeskind Space Londres. 

2014   - ART SALON Shoreditch Londres. - 

   - Foire Internationale d'Art Contemporain. Art 3G Bordeaux (33) 

2013  - Salon d'automne St Brieuc. 

2012   - Les Jeudis des Peintres Pléneuf Val André (22). 

2011   - Le Carré d'Art à l'Estran Binic(22) 

2010   - Salon Art Mor St Brieuc(22) 

2009   - Biennale d'Art Contemporain « Regard des autres » Langueux (22) 

vincent



Emmanuel Pajot 

 

Artiste peintre depuis plus de 20 ans, implanté en Bre-

tagne, de formation journalistique, Emmanuel Pajot a 

toujours trouvé du temps pour peindre. Depuis 2012, il 

se consacre entièrement à cette activité. 
 

Ses toiles figurent une profusion de personnages fic-

tifs ou réels, d’inscriptions, de formes géométriques, 

dans des couleurs souvent criardes. Elles doivent  

simultanément au Pop Art, au Street Art et à la 

bande dessinée, mais elles s’en démarquent cepen-

dant pour trouver une voie originale, comme à 

égale distance de ces trois tendances. 
 

Le recours à la peinture à l’huile constitue un de ses 

principaux facteurs discriminant, avec ses consé-

quences en matière de lenteur du processus de réali-

sation et d’obligation de laisser la toile en repos pour 

le séchage. Autre caractéristique distinctive, la volon-

té, presque obsessionnelle, de saturation de l’espace. 

Pour ce faire, Emmanuel Pajot procède par juxtaposi-

tions, sans souci de cohérence d’échelle, mais aussi 

par superpositions et collages d’éléments exogènes. Il 

en résulte une forme de profondeur qui ne doit rien 

aux ficelles de la perspective traditionnelle. L’artiste 

explique : « Chaque espace est souvent occupé à la 

limite de la saturation. Je joue avec l’abstrait, je veux 

que le regard se perde et divague. Dans mes toiles, 

la profondeur peut aller au-delà de la rétine. » Cet au

-delà de la rétine entraîne le spectateur dans des 

souvenirs anciens : personnages de dessins animés 

d’autrefois, revues enfantines désuètes, images publi-

citaires démodées, inscriptions ou tags ayant perdu 

tout sens…  
 

Au-delà d’un aspect que l’on pourrait trop rapide-

ment qualifier de superficiel, il s’agit donc bien d’un 

travail en profondeur sur la mémoire et ses reliques. 
 

   Louis Doucet  Critique  d’Art 

Louis Doucet, organisateur de Mac 2000 Paris philosophe, 

critique d'art, collectionneur d'art contemporain et promo-

teur de jeunes créateurs et artistes. Il écrit depuis près de qua-

rante ans et a publié ses textes dans plusieurs petites revues, 

La presse en parle : 
Ouest France : « La construction de ses œuvres est         

réfléchie, il s’agit d'en dire beaucoup oui, mais aussi    

d’emmener les curieux à se plonger dans la toile, à s 'y 

promener, et à se laisser surprendre quand il y revient. » 
 

Le télégramme : « Son imagination est débordante mais, il 

a un faible pour les héros de bandes dessinées. On recon-

naît dans un coin Omer Simpson, la panthère rose 

(devenue bleue) ou encore Super Mario marchant d'un 

pas décidé. » 
 

Arzour : « Emmanuel Pajot nous reçoit dans un petit       

appartement. Transformé en atelier, c’est ici, dans ce  

petit  cocon, que voient le jour ses oeuvres. Vêtu d’une 

blouse  blanche décorée de tâches de peinture, il se  

concentre sur les finitions d’un de ses grands formats. » 
 

Litziq, ici parlons culture : « C'est un homme heureux, et, 

oserai-je dire, épanouie, dont je fais la connaissance. Il  

me parle de son travail avec une modestie non feinte, 

argumentant qu'il « ne révolutionne rien » dans le monde 

de la peinture, qu'il recycle ce qui a déjà été fait. Quelles 

sont ses inspirations ? Le street art (il est casé dans cette 

catégorie par les galeristes), le néo pop art (pas celui de 

Warhol, mais celui plus récent qui détourne les marques et 

les icônes actuelles telles Bob l'éponge, les personnages 

de comics, les mangas et la pop culture en général), mais 

également de tous ces mouvements précurseurs dont 

celui lancé par Marcel Duchamp et son célèbre urinoir. » 
 

Le Penthièvre : « Le ton ou plutôt la teinte est donnée 

d’emblée. Des couleurs vives et ensoleillées inondent les 

murs et les toiles, saturent le regard du visiteur. La rigueur 

du trait est incontestable mais l’humour n’est jamais loin. » 

Entretien 

Comment définiriez vous votre travail pictural ? 

Comme de nombreux artistes, mon travail a été       

traversé par plusieurs styles. Des personnages  dans la 

pénombre, silhouettes noires à mes débuts, puis une 

orientation plus pop dans les années 2000. Aujourd’hui 

mes toiles représentent souvent une profusion de     

personnages, d’écritures, de formes géométriques aux 

couleurs vives et contrastées. 
 

Votre mode d’expression est très déjanté et coloré ?  

Pouvez vous nous éclairer ? 

Mes toiles sont d’inspiration Néo-Pop Art avec des   

influences issues du Street Art, de la bande dessinée ou 

de la culture numérique.  Quand aux couleurs, là  aussi 

je suis souvent dans l’excès au mépris quelque fois     

des règles chromatiques,  mais j’aime cette anarchie 

picturale que l’on retrouve dans la rue. 
 

Qu’est ce qui, de façon générale influence  votre  travail ? 

Mes toiles reflètent parfois la surconsommation 

d’images, de sons, d’informations que l’on consomme 

chaque jour sans vraiment sans rendre compte. J’aime 

recréer les comportements de l’homo-numéricus 

(cette génération née avec téléphone ou tablette « POP KILL » 120/100  Huile sur toile 

« BETTY BOOP » 90/60  Huile sur toile 

« LA LUTTE C’EST CLASSE » 80 / 80  Huile sur toile 

Emmanuel PAJOT en atelier pratique artistique 

numérique  en main et des écrans devant les yeux) : 

un flot de données en quasi continu. Dans ce débit   

en perpétuel mouvement, il y a par exemple des 

images iconiques que j’apprécie particulièrement. 

D’un point de vue plus personnel j’aime reproduire 

des personnages  qui ont marqués mon enfance 

dans les années 80 mais aussi des marques symboles 

de la    société de consommation. 
 

Extrait d'entretien publié dans le Revue Arzour. 

« NETFRIC » 120 / 67  Huile sur toile 


