Paquita  Colado expose  une  sélection  
G¶°XYUHVj0RQDFR«
«GXPDLDXMXLQ

- Une  H[SRVLWLRQpYpQHPHQWjO¶RFFDVLRQGX*UDQG
Prix  de  Formule  1  de  Monaco,

- Des  sculptures  totalement  inédites

- Un  cadre  prestigieux,  le  Métropole  Shopping  
Center,  en  plein  coeur GX&DUUpG¶2Uj0RQDFR
- IO\HUVGLVWULEXpVGqVOHPRLVG¶DYULO«

Biographie

PAQUITA COLADO est née à Paris G¶XQH mère andalouse et
G¶XQ père cubain. Elle quittera la France pour le nord de
l'Écosse, puis elle vivra à Glasgow, Londres et, de
nouveau, Paris. Elle réside DXMRXUG¶KXL sur la côte G¶D]XU.

En 2001, elle crée sa première collection G¶pYHQWDLOV et
fera renaître cet accessoire qui symbolise pour elle la
séduction, O¶pOpJDQFH et la féminité. Reconnue dans le
monde du luxe et de la mode, elle cède en 2009 sa société
pour se consacrer à sa passion pour la création.
Artiste autodidacte, ses premières °XYUHV artistiques,
sont exposées en 2007 au Centre d'Affaires de l'Aéroport
Nice Côte d'Azur
Des tableaux où elle mélange peinture et sculpture, des
formes sculptées dans du bois qui laissent paraître
ombres et lumières.
Passionnée par O¶DXWRPRELOH elle donne naissance en
2009 à des °XYUHV où la technologie et O¶DUW deviennent
des °XYUHV uniques à partir de pièces mécaniques F1 et de
prototype
G¶HQGXUDQFH
telles
que
collecteurs
G¶pFKDSSHPHQW disques de freins, écrous, flasques,
mécanismes G¶HPEUD\DJH.
Ces pièces, qui travaillent dans O¶RPEUH de la mécanique,
ont une histoire, une année, une marque.
Ornées de plexiglas, de bois ou de verre, les sculptures
offrent des mélanges uniques et surprenants, une
alliance de performance et G¶pOpJDQFH au féminin.

6pOHFWLRQG¶H[SRVLWLRQVSDVVpHV
2013  

Galerie  des  Lombards  ± Mougins  /  Hôtel  Columbus  ±
Monaco

2012  

Hôtel  Columbus  ±Monaco  /  Bang  &  Olufsen - Monaco

2011  

Palais  des  Festivals  ± Cannes  /  Hôtel  de  Paris  ±
Monaco  /  Hôtel  Columbus  ± Monaco  /  Hôtel  de  Ville  
± Beausoleil  /  Barclays¶&OXE± Monaco  $UW¶
Monaco  2011  ±Monaco  /  Live  Art  ±Monaco  /  Retro  
Mobil  ± Paris

2010  

Galerie  Vitesse  ± Paris  /  Galerie  Terre  des  Arts

/D3UHVVHHQSDUOH«

Galerie  de  photos

Scoubidou
Disque  de  frein  en  
FDUERQHHQWUHODFpG¶DFLHU
brossé

Mirage
Fer  forgé  et  pièce  de  
Carrosserie  de  Nez  de  f1

Galerie  de  photos

Alliance
Plexiglas  et  morceaux  
GHSRWVG¶pFKDSSHPHQW
G¶$VWRQ0DUWLQ*7
polis

Découverte
Livre  en  plexiglas  
intégrant  un  élément  de  
mâchoire  de  frein  en  
acier  chromé

Contacts

www.paquita-sculpture.com

Contact@paquita-sculpture.com
Mobile  :  +33  (0)6  16  74  82  53
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