
Projecteur : l’Artiste peintre photographe Gaby Errera 

                
 

Dans un monde où l’image et les apparences ont pris de plus en plus 

d’importance , Arrêtons- nous dans le midi chez l’Artiste Peintre photographe 

nommé Gaby Errera …  

 

Ces toiles nous offrent une promesse de bonheur : se trouver soi-même, être en 

alchimie avec son image…Se sentir bien dans la vie ! 

Chaque être est différent et à la recherche d’un idéal. Quel message veut Faire 

passer l’artiste Gaby Errera puisque il a déjà confirmé son talent dans le Graffiti 

en relookant des intérieurs ? 

A travers un échange passionné et passionnant avec l’Actrice -Réalisatrice chris 

Gabriel, il lui offre aussi quelques outils pour analyser le désir intrasèque de 

chacun ….D’où le mélange des Arts en s’appuyant sur le Graffiti qu’il pose sur 

le corps des femmes aujourd’hui (cf 2 images superbes à l’appui).Il aime faire 

passer des messages et des sensations pures. Ses photos sont parfois dures et 

décalées…Comme il l’évoque c’est parfois dans les paradoxes qu’on crée les 

plus belles émotions. 



                           
Sans oublier d’autres ouvrages, plus qu’une philosophie, un seul objectif : 

embellir une silhouette mais pour la magnifier, éveiller les sens de chacun et 

voir l’Amour au-delà de l’image…là où il n’y est pas. 

Quel talent …Pari réussi ! 

Dans ses projets immédiats, une fameuse Exposition qui va permettre de faire 

découvrir son travail artistique à plus de monde et toucher un large 

public…Acquérir ses œuvres va enfin devenir possible car Gaby Errera est 

talentueux et vous passerez à côté si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter. 

En l’écoutant, il donne envie de poser pour lui et de graver l’instant lors d’un 

shooting « à base de graffiti » , de peinture ou classique, l’expression d’une 

époque en quête de « liberté » …Retrouvez l’Artiste sur instagram «  

a.r.t_by_gabdesign «   signé Alex « photos archives » Gaby.E 

 

 

 

 


