
Galerie Sobering is glad to invite you to the last exhibition of this seasonto present new exhibition of a yound Argentinian 
artist AM P.

Alejandro is a yaung but already established artist, previously welcomed with his works at the museums as Museo de Bel-
las Artes, Museum of Lujan and Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador as well as whidly exhibited in 
France.

With the Sobering Galerie artist presents his well known series Academic Reference as well as new  never 
been seen works and a special treat for the new collectors - small affordable formats.

Series «Academic Reference» have been created through an examination of the art history. has started 
long before the bruch of the artist has touched the canvas.Artist In order to better understand the past of 
the  The preparation to this exhibition has started well in advance 

Artist painting his works with the pen and the history of art, adding (neuanses) esquises of the antique 
classical motives which complite the paintings and at the same time make them more abstract.

A multiplicity of objects, desires, notions moving at home in the studio and in my head.  
How to do anything in such a mess?  I have to classify these ‘things’, by size, shape, color, meaning, etc.  
And then I carefully place everything in the right place in an unconcerned way, through a game which 
allows me to be free from this mess.

  This procedure is done and undone many times a day, and it is not the description of a mental illness but 
the visualization of how these works were made.  Notes on art, drawings and paintings of precious objects 
lean on a mathematical construction which serves the purpose of placing the images were they should be.

What is to know about this constructions is that they stand for a bigger belief, a kind of urge to understand 
what is beyond what can be said. We can climb to the top of this constructions and have a look around, to 
see what happened before or what might happen later.  The same architecture changes with time, because 
we change when we look from there.



Sobering  présente  l’exposition personnelle de l’artiste,  Alejandro M.Parisi   ‘The precise order of things’.

Alejandro M. Parisi est né à Buenos Aires en 1982.Son travail a été présenté en Argentine dans de nombreu-
ses expositions et foires ainsi qu’au Musée des Beaux-Arts de Tandil et au Musée des Beaux-Arts de Lujan, 
Fernán Félix de Amador.

L’exposition L’ordre précis des choses se décompose en trois volets: Une série de peintures dédiée à l’objet,  
les oeuvres de la série Références académiques ainsi que des petits formats à petits budgets pour les plus 
jeunes collectionneurs.

La série Références académiques a été créée par la révision de l’histoire de l’art. Alejandro utilise son plan, 
ses prises de notes pendant les cours d’histoire, comme une grille, un réseau, reliant les périodes et les mouve-
ments dans l’art, constamment en expansion au-delà du champ de vision.
L’artiste entre dans une conversation intrépide avec les maîtres du passé sur les origines de l’art ainsi que sur 
son avenir, opposant, superposant et recoupant leurs histoires avec ses propres interventions.

Dans cette série d’œuvres, Alejandro M.Parisi ajoute ombres et formes, nuances et esquisses de motifs 
classiques et antiques, le tout complétant ses peintures tout en les rendant plus abstraites. Cette nouvelle 
combinaison offre aux spectateurs un support pour communiquer, se connecter et  créer leurs propres inter-
prétations.

«L’ordre précis des choses»

«Une multitude d’objets, de désirs et de notions en mouvement à la maison dans le studio et dans ma tête. 
Comment faire quoi que ce soit dans un tel désordre? Je dois classer toutes ces ‘choses’, par taille, forme, 
couleur, signification…

Et puis, je place soigneusement le tout dans le bon endroit d’une façon détachée, à travers un jeu qui me 
permet de me libérer de ce désordre.

Cette procédure se construit et se déconstruit plusieurs fois par jour. Ce n’est pas la description d’un trouble 
mental mais bien la visualisation de la façon dont ces travaux ont été créés. 

Les notes sur l’art, les dessins et les peintures d’objets précieux s’appuient sur une construction 
mathématique qui servent à placer les images où elles devraient être.»
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