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“DÉBAUCHE”

with Jonathan Binet, Nicolas Chardon, Nicolas Roggy, We Are The Painters, 
Sylvie Fanchon, Aurelien Porte, Bastien Cosson, Karina Bisch, Maxime Baron, 
Josquin Gouilly Frossard, Julien Monnerie, Corentin Canesson, Emile Vappereau, 
Romain Poussin. - Curated by Palette Terre

-
Palette Terre existe depuis janvier 2014 et nous fêtons aujourd’hui notre 27e exposition. 
La force de la galerie c’est une exposition personnelle chaque mois. 
Des solos, des tableaux.
Sauf “Débauche”.
Pour cette invitation particulière, loin de nos murs, de notre parquet, de notre balcon, 
nous avons voulu une fois encore nous retrouver, comme une photo de groupe dans 
les livres d’histoire de l’art. Quatorze peintres tenant la pose, fièrement.  Ces quatorze 
mêmes peintres qui exposent aujourd’hui à Villejuif.
À défaut de proposer une rétrospective ou une exposition collective, nous avons invité 
les artistes passés par Palette Terre à peindre collectivement. À quatre, six, huit mains, 
ils ont eu le temps d’une journée pour deviser, travailler, boire et fumer.

Palette Terre a été aussi touchée par l’invitation de Neil qu’elle est heureuse de vous 
présenter “Débauche”.
Prenez le temps, le café est offert.

Bastien Cosson

-
Palette Earth exists since January 2014. We are celebrating our 27th exhibition today. 
The strength of the gallery is a personal exhibition every month. 
Solos, Paintings.
Except for “Debauche” (Debauchery). 
For this particular invitation, far from our walls, our floors, our balcony; we wanted 
to meet once again as if it was to picture ourselves for an Art History book. Fourteen 
painters holding the pose, proudly.
We invited these fourteen Artists that went through Palette Terre to paint collectively. At 
four, six, eight hands, during a Day of chats, work, drinks and smokes.

Bastien Cosson


