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Michel Kirsch 

Sur les traces de quelque chose, de quelqu'un, qui invitent 
à la lecture d'un passé, plus ou moins proche, d'un 
parcours; voir aussi ce que l'on ne pouvait voir, ce qui était 
fait pour demeurer caché, le rendre à la lumière et à la 
vue. Des fragments d'invisible qui racontent une histoire 
passée ou à venir sont révélés. 

Parcours horizontal mais aussi vertical, les échelles - 
questions de posture, questions de distance, de point de 
vue. 
Modifier l'objectif, modifier l'objet, ou le donner à voir tel, 
nu. Parallèlement au questionnement sur la trace, 
également attaché au temps, la mémoire est interrogée au 
travers d'éléments entrant dans un processus de 
sédimentation et de stratification. 
Pli, repli, déploiement en surfaces, sonores, en volumes, 
ardoises, acier, esquisses d'architectures, paysage mental 
et sensoriel. 
L'ardoise en elle est déjà tout un territoire d'écritures, de 
couleurs et de valeurs ; fendue, débitée en feuillets, elle 
recèle toutes les traces de la sédimentation lente, en 
strates, des événements. 
 
 
Né à St Avold, Moselle en 1964. 
Vit et travaille à Paris et dans l’Aisne 

Expositions individuelles : 
2011 : Musée et Porte de Villeneuve sur Yonne 
2009 : caves des Cascades, Paris  
2008 : performance acoustique, Pantin, 93 
2008 : galerie Georges Bessière, isabelle Yell, Noirmoutier 
2007 : chapelle N-D des Anges, rue de Vaugirard, Paris  

Expositions Collectives: 
2014 : novembre et décembre Galerie Peinture Fraîche, Paris. 
2014 : octobre Nuit Blanche Ivry 
2014 : juillet, Grisy-les-Plâtres 
2014 : mai, Jardin du Musée de l’Absinthe 
2014 : janvier et septembre, galerie Amtares, Paris. 
2013 : mai, jardins du château d’Auvers-sur-Oise 
2013 : mars, Manganèse, Vauréal, prix Camille Claudel 
2013 : février, Sèvres 
2012 : décembre, Hivernales, Montreuil 
2012 septembre Grisy-les-Plâtres 
2012 mai  Verrière-le Buisson 
2011 mai et décembre, Galerie Peinture Fraîche, Paris 
2011,2012, 2013 : Salon des Réalités Nouvelles, Paris. 
2011 mars Odysseus, galerie Talos  
2011 février Hôtel de Ville de Sèvres avec F.Sèves, peintre 
2010 et 2011: salon de Garches, médaille Conseil Général 92    
2010 Octobre: Salon d’Automne, Paris 
2010 septembre: salon de Sèvres, prix de sculpture  
2010 décembre: Petits Formats, galerie Peinture Fraîche, Paris 
2010 juin : galerie Peirce, Paris, Sylvie Tubiana et Peter Bond 
2010 mai : AAF Paris, galerie Peirce 
2010 avril : galerie Peinture Fraîche, Paris 
2009/10 Galerie Talos, avec Perrine Simon, Villeneuve sur Yonne 
2009 et 2008: galerie Peinture Fraîche, rue de Bourgogne, Paris 
2009 et 2008 : salon d’art  contemporain de la ville de Viroflay, 
92 
2009 : avec B. Coulomb et Claude Héllies peintres à Montreuil, 93 
2009 : avec Eric Pillot, photographe au Lieu-Dit, Paris 
 

 Œuvres présentes dans les collections privées et publiques 

 
AAN V1 30x30x210cm 

Pendule  20x40x177cm               

            
         Registre 30x60x205cm 

                      
AV CAB 3 8x30x25cm 

 
 

 
  AV CAB 2 10x60x80cm 

 
   3 AN+C 3 fois 6x6x17cm~ 


