
Pascal Cerchi est né en France en 1965.
Après une enfance à Antibes et Téhéran, études et diplôme de 
l’école Camando d’architecture intérieure à Paris.
Périple en Inde de 3 ans.
Expositions de peintures et de dessins puis de sculptures après la 
rencontre avec Noelle Favre, sculpteur suisse.
L’albâtre devient alors la recherche de sa vie avec, en filigrane, 
le souhait de révéler dans la matière même de ses blocs, les sculp-
tures enfouies.
Emerge alors un bestiaire de vestiges, de symboles, d’objets de 
fouille.
Pascal Cerchi vit et travaille en Bourgogne.

Dernières expositions :

2010 -Roseland Art Gallery, Toronto
         -Galerie Babylone, Paris
         -Galerie Trendson, Belgique
2012 -Prieuré Notre Dame d’Orsan,FRA
2013 -Ascend Partners,Paris
         -Galerie Babylone, Paris
2014 -Art Paris Art Fair
         -Galerie Sandrine Mehr, Suisse
         -Galerie Frédéric Moisan, Paris
2015 -Création et ouverture de la galerie d’Art PETITE  à Paris 7

www.pascalcerchi.com
www.petite.gallery



« L’oeuvre sculptée de Pascal Cerchi se nourrit, profondément, 
de ses questionnements et de ses émerveillements d’artiste et 
voyageur au long cours au travers des siècles et des lieux pour 
faire jaillir de la matière brute, archaique, des éclats lumineux 
et d’une éclatante modernité. Une poésie de pierre et de bronze 
façonnée dans les mythes et les symboles venant du fond des 
âges, des traditions mythologiques et des bestiaires 
fantastiques du Luristan à la beauté intemporelle des idoles 
antiques. Dans son parcours de peintre puis de sculpteur, l’ar-
tiste poursuit son exploration de la matière et du temps depuis 
1988 au travers d’expositions prestigieuses à Paris, Bruxelles 
ou Osaka, comme dans des lieux plus intimes, magiques comme le 
Prieuré d’Orsan. »

Sandrine Mehr, Fribourg, 2014

« Les Pierres gardent toutes en elles une œuvre à découvrir. 
Mon travail consiste à dégager la matière inutile de leur lec-
ture. Les plissements et les méandres de la roche m’invitent à 
écouter par le regard et le toucher le sujet en attente.» 

Pascal Cerchi, 2013


