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FR

Mot provenant du grec ancien, gynécée est une zone de l’habitat grec et romain consacrée aux femmes. Dans cet endroit, 
la femme mariée de la maison pouvait rejoindre les femmes esclaves ou les femmes non-mariées la nuit lorsqu’elle ne 
rejoignait pas son mari au lit. Les femmes passaient la plupart de leur temps dans cette zone, afin qu’elles n’aient aucun 
contact direct avec la rue.
Au Moyen Âge, le mot gynécée servait à designer l’atelier où travaillaient les vassales ou les serves, généralement sous 
la direction de la « dame ».

Avec ironie, on pourrait alors imaginer que cette « dame » soit l’artiste, Paola Ciarska, qui avec son pinceau, crée des 
espaces clos dans lesquels un fourmillement de petites femmes, souvent en bikini ou nues et dans leur intimité, occupent 
leur temps dans une grande variété d’activités de récréation, de plaisir ou de distraction. 
Elles se lavent ou prennent un bain chaud, jouent à des jeux de société, dansent, fument, font l’amour, regardent la télé 
ou leurs tablettes, se regardent dans un miroir, se maquillent, se font un masque de beauté, se peignent les ongles, 
pratiquent du sport, se font des massages entre elles, font du yoga, se prennent en photo, se dédient à la peinture au 
chevalet, cuisinent ou prennent leur repas, font parfois des actions plus extravagantes comme rejouer la scène de la 
création du monde d’Adam et Ève dans une sorte de supermarché où on peut acheter la pomme du péché produite en 
série...

Tout est possible dans ces intérieurs miniatures très colorés et bondés de personnages toujours féminins ainsi que de 
toute sorte de meubles et d’objets ordinaires ou plus extravagants qui servent de décor. Toutes les peintures exposées 
sont ainsi rigoureusement soumises à la règle de l’Horror Vacui, ou comme l’affirme Aristote au fait que « la nature évite le 
vide » et le remplit donc constamment. Il est impressionnant d’y voir l’accumulation d’objets qui ressemblent probablement 
à ceux que nous avons chez nous. Cela nous rappelle que mêmes ces minuscules personnages fictifs n’échappent pas 
au paradigme de la société de consommation qui consiste à posséder pour se construire, acheter des choses dont on n’a 
pas forcément le besoin mais plutôt le désir.

Dans une fausse perspective, par le biais de la vue axonométrique typique des jeux vidéo des années 90, le spectateur 
a une vue privilégiée qui permet d’observer tout ce qui se passe dans chaque pièce de ces curieuses maisons de 
poupées. Pour chaque salle, il s’agit d’une scène différente, parfois en référence à la vie réelle de l’artiste, parfois à la 
vie réelle d’autres personnes de son entourage, auxquelles elle demande de lui envoyer des photos de leurs intérieurs 
afin de les reproduire à échelle réduite. D’autres scènes sont entièrement imaginaires, ou encore assemblées à partir de 
propositions que l’artiste reçoit par le biais des réseaux sociaux. Ainsi les différentes esthétiques et désirs de toutes ces 
personnes cohabitent et se superposent. 

Certes, on se demande où est l’homme, qu’on aperçoit une seule fois représenté sur une peinture, comme souvenir d’une 
époque lointaine. Cependant, ces femmes ne semblent pas manquer de sa présence : elles ont l’air d’être plutôt sûres 
d’elles, épanouies, amusées, libérées socialement et sexuellement. Elles donnent même l’impression de vivre l’érotisme 
autrement en se réappropriant leur sexualité, habituellement contrôlée par les hommes. Une autre forme de féminisme 
et un puissant éloge de la femme ?
 
Pour sa première exposition personnelle à 22,48 m2, Paola Ciarska décide de réduire encore d’un cran l’échelle de ses 
peintures à la gouache de forme hexagonale qui peuvent désormais tenir dans le creux d’une main.
La pratique régulière de la miniature dans son travail et le souci du détail nous incitent à prêter une attention plus 
minutieuse, comme pour ne pas dévoiler trop vite au spectateur l’intimité des histoires de ces femmes et pour titiller notre 
curiosité ou même notre côté voyeuriste…
                                                                        

 (Rosario Caltabiano)



Paola Ciarska, Sans titre (Gynécée, #3), 2022, gouache sur carton, 10 x 10 cm / gouache on board, 3,9 x 3,9 inches



Vue d'exposition



Paola Ciarska, Sans titre (Gynécée, #1), 2022, gouache sur carton, 12,5 x 12,5 cm / gouache on board, 4,9 x 4,9 inches



EN

The word gynécée, comes from ancient Greek, and it defines an area of Greek and Roman habitats especially dedicated 
to women. In this place, the married woman of the house could join the female slaves and servants as well as the 
unmarried women at night if they’d choose to not to join her husband in the marital bed. Women would spend most of their 
time in this area so that they had no direct contact with the street. 
In the Middle Ages, the word gynécée was then used to categorize the area where the vassals and servants worked, 
usually under the direction of the «lady» of the house.

Ironically, we could imagine that this «lady» is the artist, Paola Ciarska, who, with her brush creates enclosed spaces 
in which a swarm of small women, often in bikini or naked in their intimacy, spending their time with a wide variety of 
recreational, pleasure or entertaining activities. 
The women in the paintings shower or take a hot bath, play board games, dance, smoke, make love, watch TV or their 
tablets, look in a mirror, do their make-up, apply beauty masks, paint their nails, practice sports, massage each other, do 
yoga, take pictures, dedicate themselves to painting, cook or eat, and sometimes do more extravagant activities such as 
replaying the mythical scene of the world’s Creation of Adam and Eve in a kind of supermarket where you can buy the 
mass produced sinful apple.

Everything seems possible in these colorful miniature interiors. They are always full of female characters and all kinds of 
ordinary or extravagant objects that serve as decoration. All the paintings exhibited are thus rigorously subjected to the 
rule of the ‘Horror Vacui’, or as Aristotle asserts, to the fact that «nature avoids emptiness» and therefore constantly fills 
it up. It is impressive to see the accumulation of objects that probably look like those we have at home. It reminds us that 
even these tiny fictional characters can’t escape from the paradigm of the consumer society which consists in possessing 
to build oneself, buying things that one does not necessarily need but rather desires.

With a false perspective, through the axonometric view typical of 90s video games, the viewer has a privileged view that 
allows him to observe everything that happens in each room of these curious doll houses. Each room depicts a different 
scene, sometimes in reference to the real life of the artist, sometimes to the real life of other people in her entourage, to 
whom she asks for pictures of their interiors in order to reproduce them on a reduced scale. Other scenes are entirely 
imaginative or assembled from proposals that the artist receives through social networks. Thus, the different aesthetics 
and desires of all these people coexist and overlap. 

One can wonder where is the man, who was depicted one time only within past painting, as a memory of a distant time. 
However, these women do not seem to lack his presence: they seem to be rather confident with themselves, fulfilled, 
amused, socially and sexually liberated. They even give the impression of experiencing eroticism differently by reclaiming 
their sexuality, usually controlled and dictated by men. Another form of feminism and a powerful eulogy to women?

For her first solo exhibition at 22.48 m2, Paola Ciarska decides to reduce even more the scale of her hexagonal gouache 
paintings, which can now fit in the palm of a hand.
The regular practice of the miniature in her work and the attention to details encourage us to pay closer attention, as if not 
to reveal too quickly to the viewer the intimacy of these women’s stories and to arouse our curiosity or even tap into our 
voyeuristic side.

(Rosario Caltabiano)



Paola Ciarska, Sans titre (Gynécée, #3), détail, 2022, gouache sur carton, 10 x 10 cm / detail, gouache on board, 3,9 x 3,9 inches



Paola Ciarska, Sans titre (Gynécée, #5 et #8), 2022, gouache sur carton, 10 x 10 cm / gouache on board, 3,9 x 3,9 inches



Vue d'exposition



BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY

Paola Ciarska est née en 1993 à Gdańsk, en Pologne. A l’âge de 11 ans, elle déménage au Royaume-Uni et travaille à 
Newcastle pendant 16 ans. Elle obtient son diplôme des Beaux-Arts et Histoire de l’Art à l’Université de Newcastle. Elle 
travaille actuellement depuis son studio en Sicile. 

Les peintures figuratives miniatures de Paola sont essentiellement conçues dans son imagination. Elles représentent 
des chambres complètement inventées, appartenant à son univers imaginaire parallèle sans fin. Dans ces œuvres, elle 
utilise surtout des objets provenant de l’inventaire de son esprit et un mélange de photos réelles collectées à travers 
une recherche étendue à la fois en ligne et dans la vraie vie. Au fur et à mesure que sa pratique a évolué à travers les 
années, le processus d’arrangement et d’imagination des chambres est devenu très instinctif. Quand elle commence 
une nouvelle peinture, elle ne sait jamais vraiment à quoi elle ressemblera, se basant seulement sur sa réponse 
automatique au médium et à la surface sur lesquels elle travaille. Des collages élaborés et colorés d’intérieurs mystérieux, 
contenus dans un tableau à taille réduite, nous immergent dans un nouvel univers parallèle en constante évolution. 
Dans cet univers, les habitations deviennent des endroits fantastiques, où s’entremêlent des chambres à l’architecture 
impossible dont les contenus iconiques et colorés oscillent entre imaginaire et ordinaire. Chaque composition est un 
mariage entre documentation et imagination. Les peintures de Ciarska donnent accès à des mondes et des univers 
que nous ne pourrions probablement pas trouver ailleurs ; en partie de par la dimension imaginaire de son travail, mais 
aussi car il révèle des éléments de nos vies intérieures, cachées – ces sujets tabous qui sont moins souvent révélés. 

Paola Ciarska was born in 1993 in Gdańsk, Poland. Aged 11 she moved to the UK and lived and worked in Newcastle 
for 16 years. She obtained a First Class Bachelor’s degree in Fine Arts & Art History from Newcastle University. She is 
currently working from her home studio in Sicily, Italy. 

Paola’s miniature figurative paintings are mostly conceived in her imagination. They depict completely made up 
rooms that belong to her never ending imaginary parallel universe. In these works, she mostly uses objects from the 
inventory of her mind and a blend of real life snapshots collected through extensive online research as well as real 
life. Throughout the years as her practice evolved, the process of arranging and imagining the rooms has become 
very instinctive. As she begins to paint a new painting she never really knows what the painting will look like relying 
solely on her automatic response to her medium and surface that she is working on. Elaborate and colourful collages 
of mysterious interior spaces, encapsulated in a tiny scale painting, are immersing us in a new parallel universe that 
is ever evolving. In this universe, dwellings become fantasies, interlocking rooms of impossible architecture whose 
iconic, brightly coloured contents oscillate between the imaginary and mundane. Each composition is a marriage of 
documentation and imagination. Through Ciarska’s paintings, we are granted access to worlds and interiors that 
we probably couldn’t find anywhere, however; partly because there is an imaginative element to her work, but also 
because it reveals elements of our hidden, interior lives - those ‘taboo’ subjects that are less often revealed.
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Paola Ciarska, Sans titre (Gynécée, #4), 2022, gouache sur carton, 10 x 10 cm / gouache on board, 3,9 x 3,9 inches



Paola Ciarska, Sans titre (Gynécée, #4), détail, 2022, gouache sur carton, 10 x 10 cm / detail, gouache on board, 3,9 x 3,9 inches
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