
  

Michele Sabatino naît le 26 juin 1967 à Castellammare de Stabia en province de Naples, où il 

vit jusqu'à ses 25 ans.  

Il s'établit à Naples après où il fréquente l'université d'architecture. Depuis 2002, il vit entre 

Rimini, Castellammare de Stabia et Verviers (Belgique). De métier il exerce l'architecture et 

par passion il cultive d'autres formes artistiques parmi laquelle la peinture. De lui, il dit: "Je ne 

suis pas très bon pour parler de moi, mais montrer les choses que j'ai fait pendant mon 

parcours de vie, toutes significatives d'un travail, d'un état d'âme, de circonstances et non 

dictées par le cas.  

Je fais tout ceci pour rendre participatif qui a envie de lire mon témoignage." Il a fait sa 

première exposition en novembre de 2009 à Waimes en Belgique avec un bon succès de la 

part de la critique et des journaux locaux, suivie par trois autres expositions en 2010: à Rome 

en avril et en septembre 2010, ainsi qu'une exposition à Barletta en octobre où il y reçut le 

"prix spécial De Nittis", prix qui a augmenté et confirmé l'intérêt de la part du public et de la 

critique.  

En le 2011, après une exposition collective itinérante entre Naples, Portiques et Varcaturo, il 

expose à Naples dans le mois de mai avec Nunzia Zambardi et il reçoit dans le même mois un 

prix en Sicile comme second classifié dans le cadre de "II Prix International Europclub à 

Messine". En juillet, il se clase premier dans le cadre de "III Prix International Europclub à 

Messine" dans la section peinture improvisée. En 2012, il a été invité à Verviers en Belgique 

pour exposer ses peintures dans le premier Festival international de Lekeu Guillaume et en 

Janvier 2013, il expose à Palma Campanie, dans la province de Naples dans une exposition 

individuelle intitulée "Un amore al caffè ».  En Décembre de la même année, il expose pour la 

première fois dans sa ville natale de Castellammare di Stabia dans une exposition intitulée 

«voyages pictural d'un stabiese". 

D'apparences cordiaux et réservées, Michele révèle un monde intérieur vaste, sensible, en 

illustrant ses tableaux avec soins, passion et disponibilité, en ne se réfugiant pas en technicités 

mais en détaillant chaque choix de couleur ou il décrit avec des tons et modalités qu'ils ne 

peuvent pas ne pas intriguer aussi ceux qui ne sont pas accoutumés à la peinture.  

 

 

 

 

 



 

 

Novembre 2009    Waimes (B) - exposition personnelle dans "Cyrano" 

Avril 2010               Rome - exposition personnelle "Spazio d'Arte"  

Septembre 2010   Rome - collectifs "toutes les couleurs de l'art » au centre Intifada 

Octobre 2010         Barletta - attribution spéciale "prix De Nittis" 

Février 2011          Portici - collective "villa Savonarole" 

Mai 2011                 Naples - bipersonnelle Centre Gamen 

Mai 2011                 Messina - 2ème place II International Art Prize Europclub 

Juillet 2011             Messina - 1ère place III International Art Prize Europclub 

Juin 2012                 Verviers - exposition personnelle au I Festival Guillaume Lekeu            

Janvier 2013           Palma Campania - exposition personnelle "un amore al caffè" 

Décembre2013      Castellammare di Stabia - personnel "voyages pictural d'un stabiese" 

 

Exposition des œuvres de Michele Sabatino au « Cyrano » à Waimes 

Après Rimini et Naples où ses expositions ont connu un très beau succès, l’artiste d’origine 

napolitaine Michele Sabatino, présente ses œuvres dans les spacieux salons du “Cyrano” au 

centre de Waimes, constituent ainsi une “première” en Belgique. Comme tout artiste 

contemporain qui se respecte, Michele Sabatino est à l’écoute de son temps et anticipe le 

futur. Sa peinture structurée et fort colorée sera ici déclinée en une vingtaine de voile mettant 

en lumière les états d’âme de l’artiste à des moments particuliers de son vécu. Les amateurs 

d’art auront le loisir de visiter l’exposition de l’artiste italien, tous les jours, de la semaine et 

ce, jusqu’au 20 janvier prochain. Au vu de la qualité des œuvres présentées, le succès de 

l’exposition ne fait aucun doute. 

L'écho de Liegi 20 novembre 2009 

La vitalité et la plénitude dans les figures de Michael Sabatino. 

Situation "aliénant" pour l'exposition de peintures de Michael Sabatino: La cafétéria Ep espace 

de transit, des arrêts, des rencontres, des conversations, des perceptions synesthésiques. 

Venez, voyez entendre tactile goût odeur. E 'dans cette atmosphère que les tableaux sont 

offerts à vos yeux. La première "lecture" est "projectif" sont plongés dans un univers où les 

hommes se déplacent visionnaires embrassant ou la danse, des marionnettes, des formes 

disjointes du squelette, les parties du corps: yeux, des têtes, des jambes, des bras, des figures 

métamorphiques qui s'entrecroisent et se dérouler végétales animales matière humains 

racines chimères bulles branches corps de chevaux insectes lémuriens, aligner des mots 

écrits. Vous envoyez un sentiment vitaliste de joie qui remplit vos yeux et vous donne un 

sentiment de plénitude satisfaisant. Et si vous ne vous attardez pas sur la surface, mais 

dell'eterocosmo construit par les "jeux" pour identifier les appels citations stratifications, 

découvrir la culture de la bande dessinée, les Mayas, les pictogrammes japonais, les échos de 

Picasso Miró Kandinsky, retravaillée dans un naufrage quête personnelle racines dans 

l'humus de leurs terres. Un art, alors, que vous pouvez lire non seulement sur l'expression 

formelle, mais aussi comme une représentation d'une réalité sociale montre un point de vue 

"louche", qui vous dévoilera une nouvelle manière d'être des choses.  

(Pasquale Gerardo Santella) 



Info : 

            architettosabatino@libero.it          

     http://michelesabatino.wordpress.com 

                                                                                         http://www.facebook.com/pages/michele-sabatino/60318779066   
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