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  La finalité au repos, voilà ainsi nommé le prochain 
rendez-vous que nous donne Thierry Lagalla à la 
galerie La Mauvaise Réputation. Saisissons cette 
occasion pour le suivre, à nouveau, dans cette œuvre 
néo-classique enjouée, facétieuse et sous-réaliste.
   Comme vous l’avez certainement vu, entendu et 
remarqué, cette œuvre vient usiner, affleurer le réel 
pour en extraire le plus fin des copeaux. Rien à voir, 
à faire avec le minimalisme, si répandu, qui laisse 
supposer que par économie d’expression une pureté, 
un absolu est à portée d’oeuvre. Non, ça Lagalla, ça le 
fait sourire. C’est ce même sourire qu’il doit arborer 
lorsqu’il crée à l’ombre des pâquerettes, comme il 
aime si bien le dire.
   Laissons donc la finalité au repos et embarquons ! 
Ici vous êtes à bord d’un véhicule à moteur pour 
voyage aller-aller à longue distance ex. : Bordeaux-
Bordeaux.  Vous serez accompagnés par l’Éternel 
Départ gymnaste club et l’olympique du Point 
de Non Retour. Tout au long de ce parcours vous 
croiserez l’artiste par le biais de l’autoportrait. Dans 
cette pratique, où le sujet se produit lui-même, où le 
propre, l’idiot, dans une création endogène, se figure, 
Lagalla régale. Dans un premier temps, à la Héraclite, 
c’est un lui enfant au milieu du fleuve, le voyage 
dans le temps, c’est difficile, puis le re-revoilà avec 
un autoportrait de la coin-coin producion. Dans un 
trompe l’oeil, permanent, et plus si affinités, nommé  
fuck-similé par l’artiste, il ne cesse par mimétisme de 
se confondre avec son environnement. Ainsi la nature 
pittoresque des peintres du midi, monochromisée 
par l’artiste indigène, laisse voir dans Mes ciel,oh! 
Pardon mes cieux,  une joie que cette œuvre 
première, dans une superbe désinvolture, fait naître, 
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““
constamment, du presque rien. L’original est une 
copie comme les autres, quel plaisir de le constater 
devant la facétieuse reproduction picturale d’une 
table en Formica imitation bois qui permettra 
d’introduire, à nouveau, au sein de l’œuvre, l’outil 
burlesque pâtissier, Tarte à la crème ( en prévision 
de) / Creampie (In Advance Of). Attention ça glisse !
    Cette création à forte teneur en litote, dans une vie 
au trop, comme nous l’indique les hasards heureux 
de la balançoire, met à jour un monde réel créé par 
l’esprit qui envahit le monde des choses, une sorte de 
nectar claudiquant dont l’absorption transforme tout 
instant en un instant. 
  Ainsi crânement, depuis son atelier, l’artiste 
questionne tout ce qui l’entoure. Ici, il ne s’agit pas 
du coquet emploi de la mise en abîme, mais d’une 
interrogation sur la nature des choses et sa capacité 
à produire artistiquement du réel. Vue de l’atelier, 
porté par une ingénuité picturale, face à  Mon    faux  
sa-pin, cela nous paraît très clair. Par dessus tout 
cela, au milieu, entre, à l’intérieur, il y a la parole, pour 
ne pas dire le verbe , cet artiste et ces choses parlent, 
tchatchent plus exactement. Dans cet œuvre, les 
tranches de rôti, les lampes, les tables de ping-pong ... 
dialoguent, se représentent et se demandent si c’est 
parce qu’elles sont ainsi qu’elles sont. 
   Enfin, imaginons Lagalla dans la nature, posant son 
chevalet devant son sujet et peindre, avec une tendre 
application, une Usine à gaz. Aller-aller, retirons-
nous avec discrétion, laissons la finalité au repos et 
préparons-nous à bien voir ce que nous allons voir.

Dans cette pratique, où le 
sujet se produit lui-même, 
où le propre, l’idiot, dans 
une création endogène, se 
figure, Lagalla régale. 

coin-coin prod.  presenta…
55  x 46 cm, acrylique sur toile, 2016

L’usine à gaz
54 x 65 cm, acrylique sur toile, 2015



Thierry Lagalla (né en 1966) 
vit et travailla à Nice

2011

03/11 –  EVERYBODY SAYS YEAH ! (Tot lo monde dì aï !), Galerie Le Cabinet, Paris (SL)
03/11 – 5ème SALON DU DESSSIN CONTEMPORAIN, Paris, (GP)
03/11 –  OPENING, Galerie Espace à Vendre, Nice (GP)
05/11 - ART ON PAPER, Brussel (GP)
06/11 – THE DRAWER N°1 (Les temps modernes), revue du dessin contemporain, Paris
06/11 – LA SCULPTURE AUTREMENT, art contemporain et côte d’azur, Mougins (GP)
06/11 – CURE D’AZOTE, Galerie Singulière, Nice (GP)
07/11 – LO TANTIFLAS & LUME GIRO(U), The Tantiflas & Light live performances, Galerie Ambulante, Région PACA (SL)
10/11 – SLICK 11, projet CIAO VIVA ! (SL)
10/11 – VANITE, TOUT N’EST QUE VANITE, galerie ESPACE A VENDRE, Nice (SL)
10/11 – MES CIELS…OH PARDON, MES CIEUX !, KKF, Nice, (SL)
11/11 –  F.M.A.C. 11, M’as pilhat per un autre (You took me for another one), Nice (GP)
11/11 – NO FOUND PHOTO FAIR, Paris
12/11 – ICI NICE, le 109, Nice (GP)

2012

01/12 – LA LIGNE 2, galerie ESPACE A VENDRE, Nice (GP)
03 /12 – DUO, galerie LE CABINET, Paris (GP)
03 /12 – DRAWING NOW, Carroussel du Louvre, présenté par la galerie LE CABINET / galerie ESPACE À VENDRE, Paris
05 /12 – (ON RENTRE DU BOULOT !),  galerie TERRITOIRES PARTAGÉS,  Marseille (SL)
07 / 12 – À  LA VIE DÉLIBÉRÉE !, centre national d’art de  la VILLA ARSON, Nice (GP)
09/12 – IMPRESSIONS D’ATELIERS, édition SOUTH ART
07 /12  - LA NATURE EXISTE, C’EST RIGOLO, galerie LA MAUVAISE RÉPUTATION, Bordeaux (SL)
12/12 – TUTTI FRUTTI, sur une invitation de Thierry Agnone, galerie Bertrand Baraudou, Paris
12/12 – EN ATTENDANT LA FIN DU MONDE, édition BOTOX(S)

2013

03/13 –LA NATURE EXISTE, C’EST RIGOLO (saison 2), galerie Bertrand Baraudou, Paris (SL)
04/13 – DRAWING NOW, salon du dessin contemporain, Paris
04/13 – JE SUIS INSPIRÉ D’UNE HISTOIRE VRAIE, DE L’ART, Nice
05 /13 – DES ŒUVRES QUI PRENNENT TOUTE LA PLACE,
commissairiat Jean-Christophe ARKOS, galerie Bertrand Baraudou (GP)
 05/13 – LA RÉSERVE # 1, galerie Espace à Vendre, Nice (GP)
05/13 – LO GRAN FESTIVAL, CAPC, sur une invitation de la galerie La Mauvaise Réputation, Bordeaux (SL)
06/13 – BONJOUR MONSIEUR MATISSE, M.A.M.A.C., Nice (GP)
09/13 – DOCKS ART FAIR 2013, Lyon (SL)
12/13 – DRAWING BY NUMBERS, Espace à Vendre, Nice (GP)

2014

03/14 – SELECTION galerie Bertrand Baraudou, Paris (GP)
03/14 – DRAWING NOW, salon du dessin contemporain, Paris
04/14 – 10 ans, Espace à Vendre, Nice (GP)
06/14 – J’ÉCRIS, DONC JE SUIS, Le GARAGE, Brive (GP)
06/14 – MINIMENTA, commissariat  Jean-Christohe Arcos (GP)
06/14 – I MONOCHROMI NON DISCUTONO (les monochromes ne discutent pas), galerie La Mauvaise Réputation, Bordeaux (SL)
10/14 – INTON’ACTION #4, centre Databaz, Angoulême (GP)
12/14 - La petite Collection, conception FLorence Lucas, Espace CO2 & Galerie White Project, Paris (GP)
12/14 – EDITION, Espace à Vendre, Nice (GP)

2015

01/15 – EDITION, Espace à Vendre, Nice (GP)
03/15 – DRAWING NOW, salon du dessin contemporain, Paris
05/15 –  Il ÉTAIT UNE FOIS, MAIS C’ÉTAIT LE 16 MAI, sur une invitation de Jean Dupuy, Vaison la Romaine
05/15 – ALLER-ALLER, galerie La Mauvaise Réputation, Bordeaux
06/15 – LA PROM’ COMME ATELIER, Musée d’Art Moderne et Contemporaine de Nice
09/15 – L’ESPERIENÇA PLATA (The Flat Experience), galerie Espace à Vendre, Nice (SL)
10/15 – LAISSATZ-NOS TWISTAR (Let’s Twist), Musée d’Art Moderne et Contemporaine de Nice 
12/15 – O.V.N.I., festival d’art vidéo, Nice

2016

02/16 – INTROÏT, galerie La Mauvaise Réputation, Bordeaux (GP)
02/16 – COMME DANS UN JARDIN, Espace à vendre, Nice (GP)
04/16 – ESPRIT ES-TU LA ?, sur une winvitation d’Arnaud Labelle- Rojoux, villa Tamaris, la Seyne /Mer
04/16 – ART MONTE-CARLO présenté par l’ESPACE À VENDRE


