
 

 

 

 

GRIMALDI     

Né en 1969 Pierre-François GRIMALDI vit et travaille à Paris.  Son 

travail se construit et débute par une recherche de matière : des 

affiches des années 30 à 50 encore présentes dans les stations du 

métro parisien. C'est à l'occasion de rénovations des stations que 

l'artiste, tel un archéologue, part sur les traces du passé et 

s'approprie ces affiches. Mémoire de l'Histoire, ces morceaux de 

papier mis à nu et fragilisés sont témoins de leur temps que ce soit 

par leur sujet (politique, publicitaire, informatif) et par leur 

contenu graphique, typographique et la palette des couleurs 

utilisées. Pierre-François GRIMALDI les rassemble, les redécouvre 

et les rénove dans son atelier. Il crée des compositions de papiers 

qu'il maroufle sur toile pour leur donner un autre sens de lecture, 

dans une recherche permanente d'esthétisme. Dans une société où 

l'image est omniprésente et que notre paysage urbain en est 

saturé, l'artiste va rechercher les vestiges oubliés des prémisses de 

notre consommation de masse. Sur les traces des Nouveaux 

Réalistes (Jacques Villeglé, Raymond Hains), son travail rejoint l'art 

de l'assemblage et de l'accumulation d'éléments empruntés à la 

réalité quotidienne mais appartenant ici au passé.                                           

COSTA,                                                                                                                                      Voie Ferrée, 60 x 60 cm, 2018 

   

 

GRIMALDI 

Born in 1969, Pierre-François GRIMALDI lives and works in Paris. 

His work begins by a search for material: posters from 30’s to 50’s 
still present in the Parisian Metro. It was during renovations of 

stations that the artist, as an archaeologist, on the trail of the past 

and appropriates these posters. Memory of History, these pieces of 

paper exposed and vulnerable witness of their time either in their 

subject (politics, advertising , informative ) and their graphic 

content, typography and color palette used. Pierre-François 

GRIMALDI collects, rediscovered and renovated them in his 

workshop. It creates paper compositions that are stuck on canvas 

to give them another reading direction in a permanent aesthetic 

research. In a society where image is omnipresent and our urban 

landscape is saturated, the artist will find the remains of forgotten 

premise of our mass consumption.  

COSTA, Le Temps, 90 x 90 cm, 2016 



 

 

 

 

 

Diplôme : Maîtrise d’Arts Plastiques – PARIS I 

2016 Publication du Livre « Pierre-François Grimaldi » aux éditions 

du Regard. 

Expositions personnelles: 

2018 

Galerie Art Jingle (Paris) 

Art Elysées – Pavillon 8ème Avenue Art Show (Paris) 

Galerie French Art Studio, Londres (GB) 

 

2017 

Galerie Art Jingle (Paris) 

Art Elysées – Pavillon 8ème Avenue Art Show (Paris) 

 

2016 

Galerie Emphases (Megève) 

Galerie Art Jingle (Paris) 

Art Elysées – Pavillon 8ème Avenue Art Show (Paris) 

 

2015 

Galerie Art Jingle (Paris) 

 

2014 

Galerie Art Jingle 

Galerie French Art Studio, Londres (GB) 

2013  

Galerie New Heart City, Paris 3ème  

Galerie French Art Studio, Londres (GB) 

Galerie W Eric Landau, Paris 18ème 

 



2012  

Galerie W Eric Landau, Paris 18ème 

2011  

Galerie W Eric Landau, Paris 18ème 

2010  

Galerie INSULA, Ile d’Yeu 

Galerie W Eric Landau, Paris 18ème  

 

2009  

Galerie Insula, espace CINKO, Paris 2ème  

Galerie Insula, Bastille Design Center, Paris 11ème  

Galerie Ephémère ArnolW, Paris 2ème  

 

2008  

Pavillon des Tuileries, Paris  

La Villa, Relais et Châteaux, Calvi  

Grand Marché d’Art Contemporain, Bastille, Paris  
 

2007  

Exposition personnelle, Mairie du Vème arrondissement, Paris  

Grand Marché d’Art Contemporain, Bastille, Paris  
 

2006  

Grand Marché d’Art Contemporain, Bastille, Paris 

 


