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VESPA
Huile sur toile - 33x41 cm - 2013



SMART
Huile sur toile - 33x41 cm - 2013 



JOAQUIM FALCÓ
Créateur insolite
 
Joaquim Falcó est un artiste expérimenté et doté d'une forte personnalité. 
C'est un peintre affirmé avec une proposition artistique sincère et crédible.
les fondements de son  raisonnement pictural  donnent à son oeuvre un 
caractère identifiable et unique qui le distingue des autres artistes 
contemporains. 
Le premier de ces fondements est son appétit pour le travail, sa maîtrise 
technique et son mode créatif. 
Le second est son inspiration: ses thèmes de prédilection sont un clin d'oeil 
aux objets qui nous entourent, aux éléments de notre quotidien, qui prennent 
une autre dimension sous son pinceau.
Le troisième est son goût de l'expérimentation qui s'appuie sur ses 
connaissances et son admiration pour l'avant-garde du XXe siècle, du travail 
des grands maitres tels que Picasso, Pollock, Miró ou Matisse, dont il se 
considère comme un héritier.
Le Quatrième est son utilisation de la couleur, la sensualité qu'elle transmet 
et qui imprègne à son oeuvre un éclat fascinant.
Et enfin, le cinquième est la force émotionnelle qu'il inscrit sur le tableau avec 
le geste du pinceau, avec le temps et toute son expressivité.
La combinaison de ces  fondements donne au travail de Joaquim Falcó un 
engagement avec des valeurs tangibles et essentielles. Ses œuvres ont  un 
language esthétique qui exprime toute son authenticité et crée un style 
propre et unique. Il en découle une force artistique reconnaissable par tous 
au premier coup d'œil.
Violeta Izquierdo 
Spécialiste en Art comtemporain, commissaire d’expositions et critique d’Art 


CAP
Huile sur toile – 40x40 cm - 2013 
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VOLTAIO
Huile sur toile - 34x33 cm - 2013
FARFALLA
Huile sur toile - 34x33 cm - 2013

CANE BIANCO
Huile sur toile - 34x33 cm - 2013
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INTERIOR ESPAÑOL
Huile sur toile – 36x36 cm - 2013
MENINA GOLFISTA
Huile sur toile - 36x36 cm - 2013

PAISAJE SOMONTANO
Huile sur toile – 30X30 cm - 2013



Galerie Couteron 6 

LAMPARA 1
Huile sur toile – 40x40 cm - 2013
BOTELLA COCA-COLA
Huile sur toile – 41X33 cm - 2013

REMINGTON
Huile sur toile – 50x50 cm - 2013
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JOAQUIM 
FALCÓ

2013 : Galería Artetrece – Madrid – Espagne 
2013 : “FALCÓ, la pintura com a lluita” - Centre Cultural el Casino – Manresa – Barcelona – Espagne $
2013 : Galeria Emma – Madrid – Espagne$
2011 & 2010 : Cita alta art gallery – Bregamo – Italie$
2012, 2011 & 2010  : Galleria Piv Arte – Bologne – Italie$
2009 : «"Mans"» - La Pedrera – Barcelone – Espagne$
2009 : Galeria Angel’s Cortina – Barcelone – Espagne$
2008": Arte Zaragosa – Saragosse – Espagne$
2008 : Goteborg Kontsmessa – Götebörg – Suède$
2008 : Vernice Art – Forli – Italie$
2008 : Palacio de congresos y exposiosiones – Saragosse – Espagne$
2008 : Palacio Montcada – Fraga – Huesca$
2008 : Galeria geraldes Da Silva – Oporto – Portugal$
2008 : Vernissage Art Galeria – Castelldefells – Barcelone – Espagne!

Expositions personnelles récentes 
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TALÓ
Huile sur toile – 50x50 cm - 2013
COC 1
Huile sur toile – 40X35 cm - 2013

TO VAN GOGH
Huile sur toile – 30x30 cm - 2013
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CAMIÓN
Huile sur toile – 50x60 cm - 2013
PAPALLONES FONS BLAU
Huile sur toile – 35X40 cm - 2013

MENINAS
Huile sur bois – 40x35 cm - 2013
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TAZA
Peinture volumetrique
30x41 cm - 2013
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FRUTERA
Huile sur toile  - 35X35 cm - 2013
HELADO
Huile sur toile – 40X30 cm - 2013

FRUITS 4
Huile sur toile – 50x60 cm - 2013
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NIÑO JUGANDO
Huile sur toile  - 50x50 cm - 2013
QUIXOT 
Huile sur toile – 160X200 cm – sans chassis - 2013

VIOLONISTA
Huile sur toile – 41x33 cm - 2013
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GALERIE COUTERON

16, rue Guénégaud

75006 Paris

Tél: +33 (0) 143 256 249

contact@galerie-couteron.com

www.galerie-couteron.com

Du mardi au samedi: 14h à 19h

Sur RDV au: +33 (0) 661 866 114

Métro Odéon - parking Mazarine

exposition !
du 25 juin au 7 septembre 2013!
!
vernissage!
mardi 2 juillet à 18h00!




