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 2022
>On Community, commissariat Contemporary Matters, à Vi-
enne en Autriche
>Nux Vomica, lecture de poésie au Tony Bar, Paris
>Voci Humane, commissariat Pascal Mouisset et Marie Gayet 
pour Tender Fluid au Village Reille Paris (juillet 2022)
>The ghost between the guest and the host 2@gia2 viewing 
room (Poush Manifesto) Paris
 2021
>Madame Terminus à Domestic Cults (Rennes) (invité par Con-
stantinos Kyriakopoulos)
>Confortable L’evidence des choses qui existent à Placement 
Produit (solo)
>The ghost between the guest and the host @gia2 viewing 
room (Poush Manifesto)
>depuis 2019: membre active et résidente aux ateliers SAS 
Cyberrance espace de recherche et de création artistique à 
Romainville
 2020
>September Video Vibes @ Iveco Nu
>Le Chalet Radiant, par Data Rhei
>Made From Lemons @art supermarket 75003 Paris
>Histoire d’un ciel en creux @SAS Cyberrance, commissariat 
Lucas Zambon et Romain Best
 2019
>ça aussi : Vitrine de l’Atelier Flamme (solo)
>Téton 2 Téton A-frame, La Courneuve (solo)
>La liste de naissance / Première célébration @ Collective Café 
Culturel
>My place isn’t desparing but is softly haunted, Placement 
Produit avec Lucille Leger, invité par Data Rhei
>Left wing Eurasianism, sur une invitation de Nikolay Smirnov à 
la Villa Vassilief
>Que chaque contact avec vous nous soit une chance de vous 
prouver notre considération, à l’ENSAPC, Cergy
 2018
>conférence au DOC dans le cadre des Rendez-Vous Syn-
thétique
>résidente au SILO 2018 http://www.s-i-l-o.fr/
>IVECO NU feat SILO à IVECO NU
>à l’invitation répondre par l’invitation, par Lou-Maria LeBrusq 
à SYNESTHESIE MM, Saint Denis
>CORPS72 au No Supplies, Bruxelles
>MN_01 sur une invitation de Lou-Mara Le Brusq, à Media 
Naranja 5 rue du Chevalier Roze 13002, Marseille
>Massive Groupe Chaud à La Rotonde Staligrand, 6-8 place de 
la Bataille de Salingrad, 75019 Paris
>membre active et résidente aux ateliers IVECONU de l’associa-
tion Lapaz, à Noisy-le-Sec 
 2017
>mène un atelier de lecture autour du livre “Théorie des 
évènements extraterrestres” de Arnaud Esquerre aux Labora-
toires d’Aubervilliers dans le cadre du programme Extra Sensory 
Perception
>coucher de soleil à Ecran Voisin, Les Grands Voisins 75014 
Paris
>Objets Dérivés, (commissariat et exposition), à l’Openbach, 8 
Rue Jean Sébastien Bach, 75013 Paris 
>Viens, mais ne viens pas quand je serais seule, commissaire: 
Théo Robine-Langlois , à YGREC, Bâtiment Le Long, Les Grands 
Voisins, 75014 Paris
>Maison des Contes, 75004 Paris, commissaire: Théo Rob-
ine-Langlois

>31ème Rendez-vous des jeunes plasticiens, Centre Culturel – place Gabriel 
Péri – 83700 Saint-Raphaël
>Biennale de Gentilly 2017, 25 rue Jean Louis, 94250 Gentilly, France
 2016 
>«Eternal Dream», Biwako Biennale 2016 Omihachiman, Shiga, Japon
>Arch Hertz, ancienne galerie YGREC, 75013 Paris, France
 2014  
>«Utakata», Biwako Biennale 2014, Omihachiman, Shiga, Japon
>Fenêtre sur crêche, 3some, Cergy, France
 2013
>Urgence est Belle, Paris, France

Publications
2021
>confortable l’évidence, recueil de poème
>des choses qui existent, recueil de poème
>Sleep no more (poèmes et scan), publication par Fiona Vilmer 
& Liza Maignan
>Préparer un coup, pour Le chalet radiant 
https://lechaletradiant.tumblr.com/ 
2020
>Librarioli D, Dispersion
2018
> Digest, numéro 2 décembre, revue d’art
> SensualiT et SensualiTAPE édition ARCADE MAJEURE (conception, réalisa-
tion, participation)
> CORPS 72, éditon SILO
 2015
>Publication de Possibles Schémas dans la revue de poèsie Remugle de Zoé 
Philibert
 2014
>“ONS, Un modèle pour les collaborations possibles entre art et science”

Autres expériences:

> Ateliers d’écriture de poésie avec les pensionnaires de la pension Lou Re-
cantou à Marguerittes, Invitée par Theo Revelen Bernard (collectif silo) dans 
le cadre de “CO-OPERA”, son projet de résidence transat pour Les ateliers 
medicis 
>assistante et collaboratrice de l’artiste Ndidi Dike, résidente Pernod Ricard 
dans le cadre de l’exposition In the guise of resource control à la Villa Vas-
silief, 75015 Paris
>artiste invitée à fin d’encadrer le workshop de Lyno Vuth pour «l’Académie 
Vivante session II» à Bétonsalon, centre d’art et de recherche, 9 Esplanade 
Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris
>animation d’un workshop pour enfants «Obake» avec Douna Lim dans le 
cadre de la Biwako Biennale à Omihachiman, Shiga, Japon.
>encadrement des étudiants en épigénétique participant au workshop 
«Académie Vivante session 1» proposé par Melissa Dubbin & Aaron S. David-
son dans le cadre de l’exposition Coworking Beyond Disaster à Bétonsalon 9 
Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris
 

Scolarité et diplômes:

2016   Obtention du DNSEP
2014   Obtention du DNAP
2011-2016  Etudiante à l’ENSAPC

Paola Quilici
née à Paris le 15/07/1992

www.paolaquilici.com
paolaquilici@gmail.com

N°MDA Q059008
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 Pages 5 à 6
2019
Téton 2 Téton 
à A-frame
Comissaires d’exposition et
photographie: Blaise Parmentier 
Théo Robine-Langlois
2 impressions de dessins vectorisés sur tissu non 
tissé, 400x300 cm
47 visières de casquettes, 1 visière de casque de 
scooter, faux cils
dimensions variables

 Pages 8 à 11
2019
You can come if you want 
à Placement Produit 
avec Lucille Léger
photographie: Gabriel Fabry

8. Dos de mon amant imaginaire endormi
Caoutchouc, bois, enceinte portable diffusant le son 
d’une vidéo youtube intitulée «Dragon sleeping in a 
cave live»
150x70x40cm
9. My lover is not a kisser
Bois, velour, thermoplastique
130x50x10 cm
10. Therefore You
élastique bois, coque de rétroviseur 
40x70cm
 claquement de langue 
céramique émaillée (avec Lucille Léger)
dimensions variables
11. la main sous l’oreiller
3 coussins de cotton noir 
30x30 
 inventaire
béton, masque de beauté usagé en tissu
30x50cm

 Pages 13 à 22
2021
Confortable l’évidence des choses qui existent
à Placement Produit
photographie: Raphaëlle Giaretto

13. vue d’ensemble 
14. slow
(détail) acier, thermoplastique, impression 3D, 
sable, mégots,encents, cendres, chutes de tissus 
teints, cuillères
dimesions variables
15. (détails)
gant de cuir, filet à citron, coquelicot, cuillère
16. de là à là
2021, 240x180cm 
teinture sur cotton tendu sur chassis, cuillères, ci-
tron, fleur, plastique, aimants (série)
17. un-sent et le nom de tout ça serait «soit-di-
sant»
série, 2021 24x30cm
photogramme argentique sur papier satiné

18. AYB («le coin s’indique lui même comme une 
flèche») 
série, 2021, 18x24cm
photogramme argentique sur papier mat
19-21. confortable l’évidence des choses qui existent
recueil de poèmes en 25 exemplaires faits mains
Photogrammes argentiques sur papier RC mat
22.  the ghost between
lit de jeu réalisé par Constantinos Kyriakopoulos d’après 
une suggestion de jeu pensée et pratiquée par Paola 
Quilici et Tom Giampieri et permettant de réaliser des 
photogrammes en un contre un et au tour par tour à la 
façon d’un jeu de plateau.

 Pages 24 à 26
2021
Madame Terminus
à Domestic Kults 
sur une invitation de Constantinos Kyriakopoulos
photographie: Constantinos Kyriakopoulos
Cheval
savon moulé, métal, tissu, plomb, eau

 Pages 28 à 31
2022
The ghost between the guest and the host
à Gia Viewing Room
photographie: Laurent et Raphael Giannesini

28 et 31.  Le dit de
photogramme argentique sur papier semi-mat
18x24 cm contrecollé sur dibbond et monté sur un 
cadre en acier soudé (série)
29. Remote Viewing
photogramme argentique sur papier semi-mat
13x17 cm  contrecollé sur dibbond et monté sur un 
cadre en acier soudé (série)
30. j’aime bien écrire ton prénom sans majuscule
photogramme argentique sur papier satiné
40x50cm  contrecollé sur dibbond et monté sur un 
cadre en acier soudé (série)

 Pages 33 à 35
2022
de la nécessité de se reconaître sur le champs de bataile,
série de 5 photogrammes sur papier argentque se-
mi-mat 13x17 cm contrecollé sur dibbond et monté sur 
un cadre en acier soudé (série), sangles d’arrimage.

pour l’exposition Voci Umane au Village Reille 75014
Comissaires d’exposition
Marie Gayet 
Pascal Mouisset
photographie: Raphaëlle Giaretto

 Pages 36 à 37
2022
scan et collages plastifiés
On Community #2 with adO/Aptive, Natalia Gurova, 
Sebastian Mittl, Paola Quilici 
curated by Contemporary Matters
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avec la distraction est venue l’idée du papillon,
série, 2021, 18x24cm
photogramme sur papier mat
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an96 et fils_de_magicien,
se roulent des pelles
contre les colonnes du temple
et ça ne change rien

comme rebond ou crachin
le glaive qui coule au coin des lèvres
ferreux et filaire 
élastique

ça va et vient dans la joute, 
la joue
les clefs sont des enlacements
librement choisis
ça ne change rien

c’est 
sera toujours presque comme
ça

an96 et fils de
magicien
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sans-titre(tabac-souvenir-café) 
série, 2021, 18x24cm
photogramme sur papier mat
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sans-titre(tabac-souvenir-café) 
série, 2021, 18x24cm
photogramme sur papier mat
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VOILÀ VOILÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voilà    voilà 
ce qu'on   ce qu'on 
brandit    brandit 
ou tend,   ou tend 
et toujours à   et toujours à 
un autre   un autre 
excité,    excitant. 
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le dit de,
2021, 18x24cm
photogramme sur papier mat
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le dit de,
dyptique, 2021, 18x24cm
photogramme sur papier mat
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sans-titre (j’aime bien écrire ton prénom sans majuscule) 
série, 2021, 40x50cm
photogramme sur papier perlé
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sans-titre (j’aime bien écrire ton prénom sans majuscule) 
série, 2021, 40x50cm
photogramme sur papier perlé
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sans-titre (j’aime bien écrire ton prénom sans majuscule) 
série, 2021, 40x50cm
photogramme sur papier perlé
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sans-titre (j’aime bien écrire ton prénom sans majuscule) 
série, 2021, 40x50cm
photogramme sur papier perlé
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béance de l’oreiller derrière des rideaux
par où sort tout le mou qui caresse le grand dehors

ça, et une «taie»
rien que le mot
pour s’endormir dans la langue inverse 
de celle pour se réveiller

IL DEVAIT VENIR 
MOI JE ME SUIS ENDORMI
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un-sent, et le nom de tout ça serait «soit-disant»
série, 2021 24x30cm
photogramme sur papier satiné
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voilà,
2021, 18x24cm
photogramme sur papier mat, cadre alu nielsen
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cabro la méfiance la défiance 
je rue là en Y
comme le boulevard fourche

tous les cavaliers les chevaliers
et tous les objets d’amour
de désir
sous leurs sabots et roues avants
menacés

Y c’est le motif de l’épée
le blazon des fragiles
la figure des éconduits
jusque dans le faussé même

mais tonneaux ou tambours
le battant jamais vaincu

Y
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Tu remets ton serpent dans la botte
 
Tu remets le serpent dans ta botte 
et te grattes la cheville par là où elle baille. 
 
Tu fais tout le temps ça, 
 
ça revient comme les lunes  
d’un calendrier saturnien
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