
Le peintre Pierre Paul Marchini dénonce 

l'exploitation des artistes par le "monde de 

l'art" et lance son propre canal de vente 

 

Attention, rien ne va plus dans l'univers de la Culture ! De plus en plus de voix 
s'élèvent pour contester les pratiques abusives dans un secteur pourtant très 
rentable : chaque année, la culture et la création rapportent 100 milliards d'euros 
à l'économie française (source). 

Le chanteur Pascal Obispo vient de créer sa propre application pour échapper à la 
mainmise des maisons de disques (source), les dessinateurs et auteurs de BD ont 
signé un appel à boycotter le Festival d'Angoulême qui ne les rémunère pas et 
interpeller sur leur précarité (source)... 

Dans le milieu des arts plastiques, c'est l'artiste peintre Pierre Paul Marchini qui 
"claque la porte" du "Monde de l'art" institutionnel. 

Après une vingtaine d'années passées à pratiquer les expositions et les salons, 
Pierre Paul Marchini dénonce les abus de ce milieu élitiste, qui exploite les artistes 
et empêche le grand public d'acquérir des œuvres en pratiquant des tarifs 
prohibitifs. 

Le peintre ne mâche pas ses mots : 

J'ai assisté à des dérives plus que douteuses dans le milieu artistique ! Des 
galéristes aux concepteurs de sites payants pour artistes, en passant par les 
organisateurs de salons, nombre d'acteurs voient l'art comme un 
investissement sans en apprécier la profondeur. Ils se contentent de 
spéculer, comme à la Bourse, et de courir après la reconnaissance... 

https://www.lepoint.fr/culture/100-milliards-d-euros-ce-que-pese-la-culture-dans-l-economie-francaise-16-12-2020-2406187_3.php
https://www.lefigaro.fr/musique/pascal-obispo-lance-sa-propre-application-all-access-20210113
https://www.ouest-france.fr/festivals/festival-dangouleme/les-auteurs-de-bande-dessinee-appellent-au-boycott-du-festival-d-angouleme-7134633


L'artiste a donc décidé de suivre une autre voie en lançant NO ARTE (marque 
déposée), sa propre galerie en ligne d'exposition permanente disponible sur 
Facebook. 

Son objectif : démocratiser l'accès à son art, en recréant un lien direct entre 
l'artiste et les amateurs d'art. 

  

Des toiles cotées chez Drouot proposées à des tarifs 
abordables 

Savez-vous que les galéristes prennent, a 
minima, une marge de 50% sur la vente des 
œuvres ? Que les tarifs exorbitants réclamés 
aux artistes qui exposent dans les salons, le 
plus souvent sans la moindre garantie 
(nombre et profil des visiteurs), sont 
répercutés en partie sur le prix des pièces 
présentées ? 

Ainsi, les artistes et les amateurs d'art sont 
les grands perdants du système actuel, qui 
finit par oublier l'essentiel : chaque création 
est le fruit d'une histoire, d'un cœur et d'une 
âme. 

Il est grand temps de sortir d'une logique de pur business pour remettre l'humain et 
l'émotion au centre du circuit artistique. 

Cette démarche passe, également, par la fin d'une surcotation des œuvres à des 
fins spéculatives. 

Pierre Paul Marchini précise : 

Bien que cotées chez Drouot, 
toutes mes toiles seront 
accessibles au plus grand nombre 
sur No Arte. Je compte 
notamment proposer des prix 
abordables, des paiements 
échelonnés et des réductions pour 
les grandes occasions. Parce que 
les artistes ne sont rien sans leur 
public, je préfère que mes efforts 
aillent vers le peuple plutôt que 
vers les profiteurs. 

 

https://www.facebook.com/ma4chini


Zoom sur une sélection d'huiles sur toiles qui seront 
proposées sur NO ARTE 

Toutes les œuvres exposées sur NO ARTE sont vendues avec un certificat 
d'authenticité. De plus, cet achat plaisir est aussi un investissement judicieux 
puisque la cote de l'artiste ne changera pas. 

 

 

Envolée Sauvage 

Abstraction d'un vol d'oiseaux. 

Dimensions : H. 100 x L. 100 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délivrance 

Dimensions : H 90 x L 90 cm 

 

 

 

 

 

 



La mer  

Dimensions : H 60 x L70 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps de Corse 

Dimensions : H 66 x L 80 cm 

 

 

 

 

 

A propos de Pierre-Paul Marchini, homme et artiste libre 

Originaire d’Ajaccio, Pierre-Paul Marchini s’inscrit dans les 50 nouveaux maîtres de 
l’art contemporain, aux côtés des maîtres comme Kandisky ou Pollock, selon un 
ouvrage d’art édité en anglais par des professionnels en Italie (diffusé dans des 
galeries d’art moderne, auprès des collectionneurs). 

Peintre de l’abstraction et de l’informel, il a débuté la peinture il y a une 
quinzaine d'années, trouvant très vite sa voie : le travail à l'huile, qui lui permet de 
créer des effets incomparables. 

L'artiste précise : 

En passant du pinceau au couteau avec un geste plus large, je me sens plus 
proche de ma réalité émotionnelle et artistique. 



Ses œuvres absolument modernes oscillent 
entre un abstrait tantôt lyrique, tantôt 
décoratif. 

Ses méandres géographiques traduisent les 
élans de son âme. On retrouve aussi dans son 
travail son amour de la Corse, avec un style qui 
exprime la diversité de tons et des nuances de 
l’Île de Beauté. 

En détournant la théorie des couleurs et en 
exploitant chacun des matériaux, il opère une 
rupture avec les canons classiques. Pierre-Paul 
Marchini dépasse la simple représentation en 

plongeant dans la pure psyché. La couleur est portée à son paroxysme sous une 
grande liberté. 

Il souligne : 

L'Art est vie, l'Art est violence ! Il naît dans les dissonances, dans les 
courants tumultueux, jamais dans le calme et le silence. Celui qui crée 
transmet une idée, il la prend au fond de lui-même mais en fait, elle vient 
d'ailleurs, de ces mondes inconnus et hauts qui font notre être. Il crée 
comme il crierait, rompant l'harmonie établie puis redevient serein, un 
court instant, comme en pause entre deux vies. 

Un critique d’art international, Salvatore Russo, écrit à son sujet : « Sa peinture se 
caractérise par le grand génie, avec laquelle l'artiste dessine ses lignes. Il est une 
peinture à l'action. Une peinture, qui crie fortement situations, impliquant 
l'homme moderne. Une peinture, qui est entrain d'émerger dans l'art 
contemporain, et il en est un grand protagoniste ». 

Pierre-Paul Marchini expose régulièrement en galeries parisiennes et corses. Il a 
exposé à la Fiac en 2012 et remporté le 3e prix de peinture au grand concours 
international d’art contemporain en 2014. 

Pour en savoir plus 

NO ARTE :  https://www.facebook.com/ma4chini 

Portrait de Pierre-Paul Marchini : https://www.youtube.com/watch?v=PDavqzn-
3QM&t=1s 

Contact Presse 

Pierre-Paul Marchini 

E-mail : marchinipp@gmail.com 

Tel : 06 17 42 05 98 
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