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Maximilien Pellet aiguise une géométrie de la surface. Non pas que le plat soit la seule 
dimension de sa production, mais ses œuvres par leur qualité de paroi, leur logique de 
pavement et leur lexique héraldique, a!chent un appétit flagrant pour la planéité. Sa formation 
en image imprimée aux Arts Décoratifs de Paris, dont il sort diplômé en 2014, peut éclairer son 
aisance à composer des visions propres à la sérigraphie, à la gravure ou à l’édition. Il continue 
aujourd’hui à beaucoup dessiner, et toujours à penser par croquis, qui remplissent ses carnets. 
C’est ensuite par son engagement successif au sein de trois ateliers associatifs incluant la villa 
Belleville où il est actuellement basé, qu’il acquiert des compétences au contact de complices 
et de nouveaux équipements. La mutualisation des outils assure une autonomie de facture. 
De la sorte, il perfectionne sa technique de l’enduit, puis de la céramique. Ces savoir-faire lui 
permettent d’a!rmer un vocabulaire au fort potentiel combinatoire. Tout semble faire puzzle. 
L’ensemble de son travail peut ainsi être lu selon le principe du tangram. Né d’un carreau de 
faïence qu’un empereur chinois aurait brisé, ce jeu est constitué de sept pièces élémentaires 
qui forment initialement un carré, mais dont la juxtaposition ouvre un panel infatigable de 
figures. D’un problème, résulte un éventail de solutions. Outre l’inventivité plastique qu’elle 
éveille, cette parabole insiste sur l’économie de moyens et la ruse en présence dans la pratique 
de Maximilien Pellet. Après de premières expositions personnelles à Paris en 2017 puis Orléans 
et Pantin en 2019, la Double V Gallery lui consacre en 2020 une importante visibilité. Dans le 
sud de la France, Maximilien Pellet s’était déjà distingué dans le cadre du festival Design Parade 
organisé par la villa Noailles à Toulon. On pouvait y admirer un sol, dont les pavés bancals 
invitaient davantage à la contemplation qu’à l’usage. L’émail flashe d’une brillance électrique. 
Le répertoire relève du hiéroglyphe. Et sa passion du décoratif embrasse ostensiblement les 
joies du mural, et tout ce qui s’y accroche.

Joël Ri!
Critique & Commisaire d’exposition
Moly-Sabata / Fondation Albert Gleizes
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De quelle manière se construit un style ? Avec quelles 

formes ? Comment, à l’heure de la modernité, 

un style devient-il représentatif d’une époque ? 

Comment est-il popularisé ? Et comment vieillit-il ? 

Diplômé en 2014 de l’école nationale supérieur des 

Arts Décoratifs de Paris, Maximilien Pellet interroge 

le langage pictural et l’articule à la question de sa 

di"usion. Car ce qui l’intéresse est le lien entre 

avant-garde et culture de masse. 

Après avoir expérimenté une technique à mi-chemin 

entre peinture pariétale et peinture en bâtiment, 

Maximilien Pellet élargit ses recherches en 2018 

pour éprouver les possibilités de la céramique en 

deux dimensions.

Ce médium favorise, par sa capacité à figer les 

formes, la répétition de motifs fondamentaux (le 

bonhomme, la face, les figures géométriques 

élémentaires), qu’il décline en s’inspirant des 

principaux courants artistiques du début du xxe 

siècle – cubisme, Dada, abstractions, etc. 

Pellet dessine dans l’argile fraîche avant d’émailler. 

L’étape du dessin est rapide, artisanale. Celle de la 

couleur par l’émaillage est plus industrielle, bien 

qu’il réalise lui-même ses teintes. Si la céramique 

l’intéresse tant, c’est pour ses ambiguïtés. L’artiste 

joue avec la puissance évocatrice du matériau - 

on pense à l’école de Vallauris - , son potentiel 

combinatoire et l’épuisement du motif.

«#Cherchant à produire l’image inédite, non sans 

didactisme, Maximilien Pellet, usant d’une esthétique 

faussement surannée, éprouve la modernité par 

l’inscription dans la tradition : celle du céramiste 

devenu décorateur.#»

Extrait des textes de Camille Viéville et Thomas Havet

How is a style built ? How does it become representative 

of an era in the modern age? How is it popularized? And 

how does it age ? 

Graduated in 2014 from the Ecole Nationale Supérieure 

des Arts Décoratifs in Paris, Maximilien Pellet questions 

the pictorial language and links it to the question of its 

di!usion. What interests him is the link between the 

avant-garde and mass culture. 

After experimenting with a technique halfway between 

parietal art and construction industry painting, Maximilien 

Pellet broadens his research in 2018 to test the possibilities 

of two-dimensional ceramics.

This medium favors, by its ability to freeze shapes, the 

repetition of fundamental motifs (the"«Bonhomme», the 

face, elementary geometric figures), which he declines 

by taking inspiration from the main artistic movements 

of the beginning of the 20th century - cubism, Dada, 

abstractions, etc. - to create a new form of painting. 

Pellet draws in fresh clay before glazing. The drawing 

stage is quick, artisanal. That of the color by enameling 

is more industrial, although he makes his own shades. If 

ceramics interests him so much, it is for its ambiguities. 

The artist plays with the evocative power of the material 

- we think of the school of Vallauris -, its combinatorial 

potential and the exhaustion of the motif.

«Seeking to produce an unprecedented image, not 

without didacticism, Maximilien Pellet, using a deceptively 

outdated aesthetic, experiences modernity by inscribing 

himself in tradition: that of the ceramist who has become 

a decorator."»

Exctract from texts by Camille Viéville and Thomas Havet
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La nouvelle fondation, 2020

Faience sur bois
190 x 140 cm

! 9 900,00 inc. taxes
Avec encadrement caisse américaine en chêne



Reptile, 2021

Faience sur bois
62 x 188 cm

67 x 193 cm encadré

! 8 000,00 inc. taxes
Avec encadrement caisse américaine en chêne

Nicolas Veidig-Favarel



Diable, 2021

Faience sur bois
62 x 188 cm

67 x 193 cm encadré

! 8 000,00 inc. taxes
Avec encadrement caisse américaine en chêne



Sorcière, 2021

Faience sur bois
62 x 188 cm

67 x 193 cm encadré

! 8 000,00 inc. taxes
Avec encadrement caisse américaine en chêne

Nicolas Veidig-Favarel



La reine, 2019

Faience sur bois
60 x 120 cm

65 x 125 cm encadré

! 4 800,00 inc. taxes
Avec encadrement caisse américaine en chêne



Profile d’homme en blanc et bleu, 2020

Faïence sur bois
60 x 90 cm

65 x 95 cm encadré

! 4 000,00 inc. taxes



Profile de femme en blanc et bleu, 2020

Faïence sur bois
60 x 90 cm

65 x 95 cm encadré

! 4 000,00 inc. taxes



Peintre classique, 2020

Faïence sur bois
60 x 90 cm

65 x 95 cm encadré

! 4 000,00 inc. taxes



Peinture moderne, 2020

Faïence sur bois
60 x 90 cm

65 x 95 cm encadré

! 4 000,00 inc. taxes



Les ancêtres, 2020

Céramique sur caisse en bois
60 x 87cm

! 4 000,00 inc. taxes



Échiquier, 2020

Céramique sur caisse en chêne sur mesure
50 x 50 cm

Ed. 2/5

! 3 800,00 inc. taxes



Une salle du palais 2, 2017

Enduit et pigment sur polystirène
120 x 125 cm

! 3 800,00 inc. taxes
Encadrement caisse américaine en chêne



Une salle du palais 2, 2017

Enduit et pigment sur polystirène
120 x 125 cm

! 3 800,00 inc. taxes
Encadrement caisse américaine en chêne



Personnage à tête blanche, 2019

Céramique sur caisse en bois
41 x 47 cm

! 2 000,00 inc. taxes



Monotype
36 x 50 cm

Tirage unique

! 800,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%

Personnage blanc sur vert, 2020



Sans titre, 2020

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm

! 1 200,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%



Sans titre, 2020

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm

! 1 200,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%



Sans titre, 2020

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm

! 1 200,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%

Nicolas Veidig-Favarel



Sans titre, 2020

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm

! 1 200,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%



Sans titre, 2020

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm

! 1 200,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%



Sans titre, 2020

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm

! 1 200,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%



Sans titre, 2020

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm

! 1 200,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%



Monotype
35 x 45 cm

Tirage unique

! 650,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%

Série N&B III, 2019



Série N&B II, 2019

Monotype
35 x 45 cm

Tirage unique

! 650,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%



Série N&B IV, 2019

Monotype
35 x 45 cm

Tirage unique

! 650,00 inc. taxes
Encadrement en chêne et verre anti-UV anti reflet 70%



Maximilien
Pellet

EXPOSITIONS COLLECTIVES
Né en 1991 à Paris.

Vit et travaille à Paris.

Diplômé de l’École National Supérieure

des Arts Décoratifs de Paris en 2014.

NOVEMBRE 

2019

OCT

2020

OCT 2019

PARIS

SEPT

2020

TOULON

Villa Noailles

NOVEMBRE À VITRY
Galerie municipale Jean Collet

SALON GALERISTES
Double V Gallery

GALERIE IMMANENCE PARIS
Le Château et le Sorcier Pierre Bellot et Maximilien Pellet

ART PARIS ART FAIR
Double V Gallery

DESIGN PARADE
Grand prix d’architecture d’intérieur, avec Zoé Piter

EXPOSITIONS PERSONNELLES

MAI 2019

PANTIN

JANVIER 2019

ORLÉANS

SEPT. 2017

PARIS

OCT 2016

PARIS 20

FESTIVAL

LE PAVILLON
Dans le salon,(prix du conservatoire)

LES GÉANTS
Le Poctb, commissariat Sébastien Pons

UNE SALLE DU PALAIS
Commissariat Anne Bourassé, Squaresquaresquare

BENJAMIN
lacollectionMaximilienPelletd’illustrationdusavoir,

commissariat NayelZeaiter, VillaBelleville, Fanzine !

MAI

2020

CERTAINS LES IMAGINAIENT AINSI
Commissariat Thomas Havet - Double V Gallery

AOÛT 2019

MARSEILLE

FLEURS SAUVAGES
O" Art-O-Rama, Double Séjour, Cur. Thomas Havet

EXPOSITIONS COLLECTIVES

JUIN 2019

MARS 2019

NOV 2018

NOV 2018

SEPT 2018

MARSEILLE

MAI 2018

PARIS

OCT 2017

Villa Belleville

MARS 2017

JANVIER 2017

GALERIE CP5

UNE PARTIE DE CAMPAGNE
Galerie OSP Chateau d’Esquelbecq

MARCEL LEMPEREUR"HAUT
Maximilien Pellet Galerie OSP

NOVEMBRE À VITRY
Galerie municipale Jean Collet

CARTE BLANCHE POINT CONTEMPORAIN URDLA
Villeurbanne

QUIS UT DEUS
O" Art-O-rama Notre Dame de la Selette

JEUNE CRÉATION
68ème édition Palais de Beaux Arts de Paris

52, DOUBLE SÉJOUR
commissariat Thomas Havet

WORKING PROMESSE
Biennale Int. de Design, Saint Étienne, cur. Olivier Peyricot

APPAREILLER
Nouvelle génération d’artistes, Palais de Tokyo, cur. Catherine Strasser

FRANCE TENDANCE
un livre et une exposition, avec Pierre Tectin & Nayel Zeaiter





06 65 10 25 04

28 rue St Jacques Marseille 6e

contact@double-v-gallery.com

www.double-v-gallery.com


