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La Cotation Agréée de l’artiste peintre PIRO Pascal est justifiée après Étude Recherche et Examen de la
qualité de ses œuvres, et vu les prix pratiqués  en cours sur le Marché de l’Art pour les techniques et les
formats suivants  :

En deçà et au-delà de la Cotation Agréée pour ces techniques et pour chacun de ces formats, la Cotation Agréée
est libérée et laissée à l’appréciation de l’artiste.

Fait, à Paris le 1er Septembre 2014

3 000 €      -  huile ou acrylique                          -    50x50cm

3 000 €      -  huile ou acrylique                          -    61x46cm

4 500 €      -  huile ou acrylique                          -    73x54cm

5 000 €      -  huile ou acrylique                          -    80x62cm

6 000 €      -  huile ou acrylique                          -    92x60cm

6 500 €      -  huile ou acrylique                          -    92x73cm

7 500  €      -  huile ou acrylique                          -    90x90cm

8 000 €      -  huile ou acrylique                          -   110x81cm

9 000 €      -  huile ou acrylique                          -  120x90cm

18 000 €      -  huile ou acrylique                          - 240x180cm

                             

Les tampons et la signature de M. SORRIANO ne sont apposés que sur les catalogues papier



14x9cm - dessin 65x54cm - dessin

65x54cm - dessin65x54cm - dessin

65x54cm - dessin65x54cm - dessin

Les tampons et la signature de M. SORRIANO ne sont apposés que sur les catalogues papier



65x54cm - dessin
21x29,7cm - pastel

21x29,7cm - pastel21x29,7cm - pastel

23x23cm - huile20x20cm - huile

Les tampons et la signature de M. SORRIANO ne sont apposés que sur les catalogues papier



26x23cm - huile 50x50cm - huile

73x54cm - huile61x46cm - huile

80x62cm - huile80x62cm - huile

Les tampons et la signature de M. SORRIANO ne sont apposés que sur les catalogues papier



90x90cm - huile

92x60cm - huile

110x81cm - huile

92x73cm - huile

Les tampons et la signature de M. SORRIANO ne sont apposés que sur les catalogues papier



110x80cm - acrylique

240x180cm - huile

120x90cm - huile

Les tampons et la signature de M. SORRIANO ne sont apposés que sur les catalogues papier
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Biographie
Sa peinture surréaliste dévoile un univers formel et personnel très construit. Proches de 
certaines images mentales, une inspiration inépuisable en regard de la complexité infinie et 
de la richesse du conscient et de l'inconscient. Son travail envoûte par un attrait irrésistible-
ment simple à décoder :  LE SENTIMENT. 

Né en 1963, sa vocation artistique commence très tôt (primé section dessin dès l'âge de six 
ans). Cours de dessin avec son professeur jusqu'en 1983, il monte sur la capitale et y 
montre son travail deux ans plus tard, lors de plusieurs expositions. Cabinets de dessins, 
galeries et bibliothèques et espaces culturels, Il chemine ainsi jusqu'en 1991 où il rejoint les 
expositions à l'ENSBA (école nationale supérieure des beaux Arts) où il va faire la rencontre 
de monsieur Novarina (Architecte en chef des musées et palais nationaux de PARIS) et avec 
qui il collaborera à l'élaboration d'études d'inspiration carravagesque. Par la suite, diplômé 
en infographie au centre national des arts graphiques de Paris, il exerce dans l'illustration la 
retouche et le trucage en photomontage numérique, pour la publicité dans un grand studio 
de la banlieue Parisienne. Durant 7 années, et avant de se perfectionner en 3D, Nivea, 
Nestlé, Eucerin, Carte noire, Canon, Oasis (groupe Orangina Schweppes), Cooper et bien 
d'autres ont été ses clients. Il exprime une grande diversité dans son travail avec une aisance 
qui lui permettra de théâtraliser des ambiances réalistes photographiques, d'une étonnante 
richesse. De la modélisation d'un gel douche ou d'une crème de soin à sublimer, jusqu'à la 
réalisation de l'illustration traditionnelle, cette curiosité démultiplie les techniques et lui permet 
dans la maîtrise de l'outil informatique d'affirmer son style avec une belle énergie créative 
dans ses compositions de peintures aujourd'hui.

Si Pascal Piro  à travaillé professionnellement dans un spectre varié touchant à l'image, le 
peintre professionnel construit des récits optimistes remplis de fraîcheur. Idéalisé par une 
réflexion artistique au style surréaliste dominant, mais aussi académique et contemporain, il 
conjugue ce qu'il pense être le meilleur de ces trois écoles pour épanouir sa créativité. les 
histoires que ses toiles racontent sont toutes autant rafraîchissantes que décoratives. 

A propos de son Art, une analyse des critiques d'art (Historien critique d’art membre de 
l'A.I.C.A) décrivent l'oeuvre de Piro sous les critères d'un formalisme à l'imaginaire débridé, 
révélant une force intrinsèque pour la symbolique et tournée vers une classification intellectua-
lisée fantasmatique parfaitement maitrisée. 

L'essence de son travail intérieur axé vers le projectif, l'onirisme, la poésie, un certain lyrisme 
et l'expérience hallucinogène, lui permet de " projectiver " une intériorité, pensée ou rêvée, 
dans une volonté délibérée de communiquer à travers ses oeuvres a un message "spirituel " .
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