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                  « Le regard attentif à la 
construction, à sa forme et 
les possibilités de dialogue 
qui se présentent à travers 
l’art, nourrissant un dis-
cours artistique dont le 
langage se construit par un 
enchainement de séries.
La dualité de mon travail de 
production et de documen-
tation mène à des méthodo-
logies différentes. D’un côté 
l’action directe sur l’archi-
tecture qui me permet de 
dialoguer par des interven-
tions de différentes natures 
: peinture, sculpture et ins-
tallation. D’autre part par les 
archives documentaires sur 
lesquelles je réalise des 
altérations plastiques.

La construction comme 
transformation d’un envi-
ronnement naturel est le 
point de départ pour déve-
lopper toutes les variables 
et réflexions à travers les 
structures et matériaux 
utilisés.»
 
N.C.

                    L’artiste espagnol 
Nicolás Combarro utilise la 
photographie pour captu-
rer les interventions qu’il 
réalise dans des espaces 
architecturaux singuliers. 
Par le biais de différentes 
pratiques artistiques (pein-
ture, sculpture, installation), 
ces lieux sont modi és pour 
générer de nouveaux 
espaces, que l’artiste docu-
mente ensuite en grands 
formats photographiques, 
permettant ainsi au specta-
teur de s’approprier l’es-
pace initial.

                    L’exposition présente 
une sélection d’interven-
tions réalisées par Nicolás 
Combarro, ainsi qu’une 
œuvre conçue spéciale-
ment pour l’occasion à la 
Maison Européenne de la 
Photographie.

                La série « Spontaneous 
Architecture » est égale-
ment exposée. Il s’agit d’un 
ensemble photographique 
représentant des architec-
tures contemporaines 
populaires, sur lesquelles 
l’artiste est intervenu, tou-
jours à l’aide de différentes 
techniques (collage, pein-
ture, etc.), a n de révéler des 
formes abstraites cachées 
dans ces structures. Des 
architectures délaissées et 
méprisées, souvent en état 
de dégradation, reprennent 
alors vie grâce au regard 
nouveau que l’artiste leur 
porte.
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                La Maison Européenne de 
la Photographie présente 
une exposition en parallèle : 
Interventions, qui présente 
des oeuvres du même 
artiste.

L’artiste espagnol Nicolás 
Combarro utilise la photo-
graphie pour capturer les 
interventions qu’il réalise 
dans des espaces archi-
tecturaux singuliers. Par 
le biais de différentes pra-
tiques artistiques (peinture, 
sculpture, installation), ces 
lieux sont modifés pour 
générer de nouveaux es-
paces, que l’artiste docu-
mente ensuite en grands 
formats photographiques, 
permettant ainsi au spec-
tateur de s’approprier l’es-
pace initial.

L’exposition présente une 
sélection d’interventions 
réalisées par Nicolás Com-
barro, ainsi qu’une œuvre 
conçue spécialement pour 
l’occasion à la Maison Euro-
péenne de la Photographie.

La série « Spontaneous 
Architecture » est égale-
ment exposée. Il s’agit d’un 
ensemble photographique 
représentant des archi-
tectures contemporaines 
populaires, sur lesquelles 
l’artiste est intervenu, tou-
jours à l’aide de différentes 
techniques (collage, pein-
ture, etc.), a n de révéler des 
formes abstraites cachées 
dans ces structures. Des 
architectures délaissées et 
méprisées, souvent en état 
de dégradation, reprennent 
alors vie grâce au regard 
nouveau que l’artiste leur 
porte.
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Biographie 

L’a r t i s t e  g a l i c i e n 
Nicolás Combarro est né à 
La Corogne en 1979. Il vit à 
Madrid, où il travaille égale-
ment comme commissaire 
d’exposition.

Ses œuvres ont été 
présentées  lors  d’exposi-
tions personnelles à Madrid 
(Galerie  Moriarty,  Institut 
français), à Séoul  (Galerie 
Kwanhoon),  à  Barcelone 
(Galerie  Carles  Taché  et 
CaixaForum),  à  Lisbonne 
(Teatro  da  Trindade)  ou 
bien encore à Manille 
(Pablo Gallery).

Il  a  également  par-
t i c i p é  à  d e s  évé n e-
ments  internationaux, 
comme la Manila Biennale 
(Philippines), le Under (de)
construction Kreativlabor 
à  Munich  (Allemagne),  le 
42e  Salon  national  des 
artistes à Carthagène des 
Indes  (Colombie),  ou  l’es-
pace  OCEMX  à  Mexico. 
Il  a  participé  à  de  nom-
breuses  expositions  col-
lectives au Matadero de 
Madrid  (Espagne),  à  la 
Pinacothèque nationale de 
Bologne (Italie) et au CCBA 
à Buenos Aires (Argentine).

Ses œuvres ont inté-
gré plusieurs collections 
en Espagne, comme la col-
lection du Centre galicien 
d’art contemporain, et la 
Colección de la Comunidad 
de Madrid, entre autres.

Actuellement, Nicolás 
Combarro  prépare  deux 
expositions,  l’une  à  l’Ar-
chitekturgalerie de Munich 
et l’autre au Centre gali-
cien d’art contemporain 
d e  S a i nt- J a c q u e s - d e -
Compostelle.

Parmi  les  prix  dont  il 
a été lauréat,  gurent l’En-
aire  Photography  Award 
(2017),  le  Prix  Saab  de 
la  meilleure  exposition 
(PhotoEspaña Festival Off, 
2008) et le Premier Prix de 
la  Photographie  INJUVE, 
représentant l’Espagne 
(2006).  Il a également été 
lauréat  de  20°  Fotopress 
«  La  Caixa  »  (Barcelone, 
2016)  et  de  la  Cité  inter-
nationale  des  arts  (Paris, 
2017).

Nicolás Combarro 
est l’auteur des livres 
Arquitectura Espontánea 
(La Caixa,  2017), Croquis, 
Arquitectura y  resistencia 
(Cabeza de Chorlito, 2014) 
et Arquitectura Oculta 
(DARDO, 2012). 

Crédit  texte  de  La  Maison 
Européenne  de la Photographie.
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