


Pierre Pavoni

Un nom  qui évoque le soleil , le midi et l’art . Sans aucun doute , il est un peintre . 

On pourrait le situer parmi les autodidactes instinctifs .

 Il s’est fait tout seul , par le travail et l’observation sérieuse des mouvements de 

la peinture .

 Sa sensibilité l’a conduit à s’exprimer par le tachisme , une gestuelle qui se 

manifeste par des projections de formes et de couleurs qu’il orchestre sur la toile .

On assiste alors à des jeux de matières colorées , de coulures et d’éclatements , qui 

créent un univers poétique et mystérieux qui interroge le sectateur.

 Le tachisme qu’il propose évoque aussi parfois un réalisme inattendu qu’il 

maîtrise avec une grande sensibilité et beaucoup de rigueur .

 Sa préoccupation se situe dans la recherche de sensations vrais , voulues et 

déterminées , il nous livre alors des surfaces peintes qui  parlent .

 L’art pictural dans la région d’Auvergne où il a son atelier n’offre pas toujours 

des expositions de haut niveau , alors il se trac courageusement un chemin qui 

propose une personnalité où il est bon de s’attarder . Il a pour cela des moyens 

évidents .

 Nous attendons que son œuvre se révèle positive dans un domaine où de 

multiples expressions font que l’art contemporain est parfois déroutant .

     Marcel Mazar
 



 - Toiles jazz

 Fou de Jazz, mais incapable de me servir d’un instrument, j’ai choisi la 
peinture pour mettre à jour mon ”ambiance Jazz” et pour faire ressortir le plaisir et 
les émotions que me procure depuis de nombreuses années l’écoute d’une Musique 
aussi envoûtante grâce à ses interprètes magiques et magnifiques .

 - Toiles taches
  
 Mon travail sur les taches consiste à essayer en partant d’un accident (la tache 
originelle) de tenter de maîtriser le hasard pour en faire quelque chose de plus voulu 
et de plus intime;
 La tache est pour moi le catalyseur me permettant de commencer mon 
intervention qui ne se terminera que lorsque je me sentirai en pleine harmonie avec 
ma toile .

 -  Toiles Nues

  La série “nues” vient d’un défi que nous nous sommes lancé Marcel 
Mazar et moi de travailler tous les deux sur un thème commun avec nos techniques 
personnelles .

- 2009

   - Janvier - Février 2009 :” La luciole “ 63450 St 
Amant Tallende

  - 6 février 2009 : expo à l’auberge des chaumettes 
pour le fesival HIBERNAROCK avec le bluesman 
Cisco Herzhaft 

  - 24 Mars - 11 Avril : Galerie Tréchoise 9 rue des 
portes Chanac 19000 Tulle



   - 2008

   - Décembre 2007 / Janvier 2008  : Galerie Clac Aurillac

   - 28 Avril - 30 Mai 2008 : Galerie Clac Aurillac

   - 19 Août - 7 Septembre 2008  : Chapelle de Vendes

   - Octobre-Novembre-Décembre 2008 : Librairie “L’aire 
libre” Agentat

   - 2007

   - 6 Janvier au 3 févier 2007 : invité d’honneur  du 
Salon d’ hiver de la Société Artistique du Cantal 
salle “ les Écuries “ 35 rue des carmes 15000 
Aurillac .

   - Participation avec Véronique Chambon et 
vincent Poyet au livre portrait de Marcel Mazar : “ 
Un peintre à Brageac “

   -  17 au 30 Novembre 2007 : Galerie Art Present 79 rue 
Quincampoix 75003 Paris

      
-2006

                -Illustration du livre de Veronique Chambon “IK8E ou L’autre 
bord du monde” .

               - Du 9 au 23 avril 2006 : 
XXIVe salon du Val de 
Cher : Prix special : 
meilleure oeuvre non 
figurative  

  

 - Mai 2006 : exposition “Jazz intime”  magasin “ 
Harmonia Mundi “ 3 rue Jean Jaures 35000 Rennes .



   - Du 15 au 30 juin 2006 : Galerie d’Art CLAC 
        Passage Marinie 14 ,rue Victor Hugo 15000 Aurillac

   - Du 20 juillet au 10 août : galerie d’Art CLAC
         Passage Marinie 14 rue Victor Hugo 15000 Aurillac
 
              - Du 12 au 27 août 2006 : 27e Salon international Artistique de 

Haute-Loire au Puy-en-Velay - Centre Pierre Cardinal

   --12 Août 2006 : Fête de la culture au centre socio-culturel d’Ydes .

   - Du 17 au 27 Août 2006 : exposition avec J.p. Chevalier  peintures 
sculptures Chapelle de Vendes

   - 11 Octobre - 10 Novembre 2006 : Espace 
culturel d’Auvergne Mutualiste 6 place Gaillard 
63000 Clermont ferrand .

- 2005
 
  - Février  2005 : dans le cadre du 16ème “ 

Sancy Snow Jazz “ , exposition dans le bar “le 
petit Paris” au Mont-Dore .

  
  -Juillet-août 2005 : Exposition “Epidermes” 

avec D. Montois et  M. Mazar à la Médiathèque 
de Mauriac .

  -Août 2005 : Exposition “Jazz intime” au Bar “la 
Caravelle” à  St. Malo

  - 3 au 11 septembre 2005 : 1ère Biennale d’art 
contemporain  à St.Briac sur mer (35) .

  - Octobre 2005 : Exposition sculptures peinture 
salle “ les Bains Douches” à Bort les Orgues avec 
J.P. Chevalier .

              - Décembre 2005 : illustration du roman d’Olivier 
Miranda “Règlements de compte au lycée 
Marmontel”



- 2004

  - Juillet 2004 : Exposition en Gironde dans l’Abbaye 
Bénédictine de Saint Ferme en Bazadais avec Marcel 
Mazar .

  
  - 6-7-8  Août 2004  Rencontre des Arts’ d’ Argentat .

           - Septembre 2004 : Exposition au Centre d’animation de la 
vallée “S. Allende”de Saint Malo . 

  
  - Octobre 2004 : Exposition “Passion Jazz” dans le cadre   

du 17ème Festival International de Jazz en Tête de 
Clermont Ferrand Dans le hall de la maison de la culture 
de Clermont Ferrand .

- 2003

  - Mai 2003 : Exposition au centre socio culturel d’ 
Ussel .

  - Septembre 2003 : Exposition à la  Médiathèque 
de Mauriac à l’occasion du Festival d’Automne des 
“Musiques traditionnelles” .

  
             - Illustration du roman d’ Olivier Miranda “Chœur 
                 d’ovalie “.

- 2002

  - Août 2002 : Exposition dans les commerces de Saignes

  - Novembre 2002 : Exposition à l’ atelier théâtre “ la 
Chélidoine “ lors de la venue de groupes de musique .

  - Decembre 2002 : presentation de mon travail au                   
                Magasin “Sport en musique “ Thivet à Mauriac .

     
    



SOYEZ ACTEUR DE VOTRE VIE CULTURELLE

ET

                                                     CHOISISSEZ VOTRE REDUCTION D’IMPÔT 

5 raisons incontournables pour faire de l’art, 

votre premier outil de défiscalisation

RAISON 1

L’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants 

est admis en déduction du résultat Imposable

de votre entreprises à hauteur de 0,5 % du chiffre d’affaire

(article 238 bis AB du Code Générale des impôts)

RAISON 2

L’obligation d’exposition au public est limitée à la durée

de l’amortissement du bien soit : 5 ans

RAISON 3

Les oeuvres originales d’artiste vivants sont exclues de 

l’assiette de la Taxe Proffessionelle.

RAISON 4

L’art est le miroir de votre entreprise et de vos valeurs.

RAISON 5

Les oeuvres d’art ne sont pas assujetties

à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).

Elles ne sont pas mentionnées dans la déclaration de l’ISF.

Le montant de leur acquisition n’est donc pas imposable.

Prix public : 2 000 euro

Chiffre d’affaire de votre entreprise supérieur ou égal à

200 000 euro

Acquisition de l’oeuvre 2 000 euro

Amortissement sur 5 ans = 400 euro

Vous diminuez l’impôt sur votre société de :

400 x 33 % = 132 euro

Soit une réduction fiscale totale de 132 euro x 5 ans de 

660 euro

Vous aurez alors acquis l’oeuvre pour un montant réel de :

1 340 euro



Mimi 01 
Huile sur toile 80/80

Parapluie rouge
Huile sur toile 200/150

jazz



poissons

Poisson 02
Huille sur toile 100/100

Poisson 01
Huile sur toile 160/100



Battement d’ailes : huile sur toile 120/120

Lune : huile sur toile 130/95



batôs

B04 : huile sur toile 73/60

B12 : huile sur toile 54/65

B02 : huile sur toile 72/60



Pierre Pavoni
Parensol 15240 Bassignac
Tel :04 71 69 70 63
Mail :pavoni.pierre@orange.fr


