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Chers artistes et amis fidèles !
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Un âge de raison qui voit son succès croître au fil
des ans. Un public attentif toujours plus nombreux qui
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Dossier de Presse

Fondation Aïshti
Beyrouth fête l’Art contemporain
A la tête du groupe de luxe Aïshti, l’homme d’affaires
Tony Salamé inaugure le 25 octobre le bâtiment de sa
fondation d’art, à Beyrouth.
“Faire de la capitale libanaise, la plaque tournante de
l’Art contemporain au Moyen-Orient“. Tel est l’objectif du
collectionneur libanais, en charge d’un consortium de
magasins de luxe et passionné d’art.
Un virus qu’il a contracté, voilà une dizaine d’années.
Pour un homme qui succombe vite devant les tentations,
il a accumulé 1250 œuvres en moins d’une décade.
A l’occasion de ses voyages en Italie, l’esthète s’émerveille. En 2003, il a son premier coup de cœur pour les
fentes de Lucio Fontana puis pour la grâce poétique de
Giuseppe Penone ainsi que pour les monochromes dynamiques d’Enrico Castellani.
Puis à l’international, il est séduit par les œuvres de David
Salle ou Tony Cragg.
Une collection à laquelle il fallait donner un lieu de pres-

tige, à la démesure de son ambition. Ainsi sera inauguré
le grand complexe Aïshti d’environ 20.000 m², abritant un
espace de 4.000 m² pour l’art, situé à Jal El Dib, en bordure de la mer. Il en a confié la construction à l’architecte
star, David Adjaye, qui a conçu une double membrane
extérieure en baguette d’aluminium, couleur rouge brique.
Un choix chromatique qui permet de faire du bâtiment
un signal, dans un environnement pas toujours adapté.
L’idée est d’en faire une destination, avec ses marques
de griffes, ses restaurants et son art.
Pour montrer sa collection, il entend aménager des salles
par artiste, pour permettre aux visiteurs d’avoir un aperçu
complet de son travail.
“La Fondation devrait créer une phénomène culturel et
une plateforme pour les artistes… Les gens ici ont envie
de s’associer à un goût international. Ce sera une porte
ouverte sur le monde“.
Chantal GUIONNET-FUSCO

Yves Saint Laurent
mis à l’honneur
Alors que l’on vient d’inaugurer les ateliers couture, griffés
Yves Saint Laurent, de la rue de l’université, en juillet dernier… On prévoit, en 2017 : le Musée Yves Saint Laurent
à Marrakech !
Une idée dont Pierre Bergé a le secret, depuis 2014, date
à laquelle il devait déclarer : “Je bâtis à Marrakech, un
musée Yves Saint Laurent. J’ai acheté un terrain. Les architectes sont à pied d’œuvre. Ce sera le premier au
monde !“
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Alors passé inaperçue, dans l’immédiat, cette phrase fit
pourtant l’effet d’une bombe. De gros moyens ont été
déployés pour la réalisation de l’institution.
Cet espace devrait exposer les robes de haute couture
dessinées par le génie de la mode française, mais également des croquis, accessoires et objets divers.
Pour information, plus de 5.000 pièces concernant la
mode et 150.000 objets sont conservés par la Fondation
Pierre Bergé – Yves Saint Laurent.
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“Depuis quarante ans, nous habitons Marrakech. Nous
avons une dette de vie et une dette artistique envers le
Maroc, notre pays d’adoption“ expliquait Pierre Bergé, il y a
quelques années. Notons qu’après avoir acquis une maison de la médina, dans les années 60, ils tombèrent sous le
charme du jardin Majorelle fondé par l’artiste peintre français qui l’a créé en 1931. Ils rachetèrent le jardin, source inépuisable d’inspiration pour le couturier, le sauvant ainsi des
spéculations immobilières.

La construction de cet édifice est donc la prolongation de
l’histoire d’amour qui lie les deux hommes, à la ville ocre.
En juin 2008, date du décès du couturier, ses cendres y sont
déposées. Devant une stèle à son effigie, de nombreux visiteurs peuvent se recueillir.
En 2010, la rue du jardin Majorelle a été baptisée rue Yves
Saint Laurent… Tout un symbole !
Chantal GUIONNET-FUSCO

Au secours
de la Culture
Fierté de Malraux, le ministère de la Culture n’est plus ce
qu’il était... Bilan bien mitigé pour une si belle entreprise.
Nécessité pour Malraux, rayonnement de la France....
La culture occupe une place capitale dans le paysage
français.
Son histoire, sa grandeur, ses idées et sa philosophie ont
su alimenter ce domaine d’une richesse infinie. Un ministère qui, sans André Malraux, n’aurait pu exister ! Lui qui
marqua de son imagination et de son audace cette ins-

titution, qui lui tenait tant à cœur.... L’on se souvient des
grands travaux de restauration, à commencer par le Louvre. De la création des célèbres maisons de la Culture,
dont la première fut celle du Havre, inaugurée en 1981....
Comme ultime symbole de cette riche décennie passée
à la tête du ministère. Une politique axée sur la volonté
d’ouvrir la culture au plus grand nombre.... Et pourtant,
une démocratisation qui depuis peine à voir le jour !
Nous sommes - en effet - bien éloignés de cette fonction
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Malraux

première de l’Etat qui - selon les paroles de ce génie - devait servir l’art et non le diriger.
Amère constatation, le marché est cloisonné, obnubilé par le travail d’artistes qui ne reflète souvent en rien
l’esthétisme, dans son essence même. Pire l’annihile et
le précipite dans un abîme sans fond.

Le chemin semble long et scabreux pour rassembler les
ferments d’une politique qui pourra - demain - recentrer
l’opinion sur les valeurs fondamentales d’une notion ;
vecteur indissociable de ce que véhicule la civilisation.
Chantal GUIONNET-FUSCO

Giacometti :
l’essentiel

H C - B - Alberto Giacometti-Paris-1932

Alberto Giacometti voulait exprimer « la totalité de la vie ».
Une réalité qu’il interrogea, comme peu d’artistes de son
temps, avec un mélange obstiné de fureur et d’émerveillement.
Les témoignages concordent, l’homme était un agréable et même un joyeux compagnon, bien plus que ne le
laisse supposer l’immense beauté taciturne qui émane
des images que nous possédons de lui.
Mais il fallait qu’il sache, qu’il questionne hommes et
choses pour atteindre l’essence. Et dans sa quête, il bute
sur l’inconnu fondamental, l’angoisse, la solitude, la mort
qui menace, la blessure d’une existence à jamais coupée de l’absolu. Mais aussi sur les forces, la beauté et le
mystère de la vie. Il travaille comme un forcené et, plutôt
que de résoudre ces contradictions universelles, en fait
le cœur de son œuvre. Il ne s’agit plus de rendre à la fois
le tout et le détail, il opte pour le tout. Giacometti intègre
les leçons des arts primitifs, assimile la reconstruction cubiste de l’espace. Il interroge le mouvement, traduit les
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conflits intérieurs en oppositions dynamiques de formes
et de volumes. Il nourrit de ses fantasmes les éléments
convulsifs de ses « cages ». Le modèle intérieur se substitue à la réalité concrète ; et les œuvres d’inspiration surréaliste, sculptures et objets, explorent la nuit des rêves,
de la sexualité, de l’imaginaire. Dans sa sculpture, dans
sa peinture, il semble voir le monde comme s’il venait
de surgir pour la première fois. Il invente un regard neuf,
débarrassé des conventions d’un savoir encombrant.
Cette réalité nouvelle que l’œil perçoit ne se découvre
qu’à distance, immergée dans son espace. Le vide qui
l’entoure est une de ses composantes.
L’image recréée doit établir les signes d’une présence
et les traces d’un retrait. Alberto Giacometti semble avoir
inventé successivement toutes les manières de défier le
sculptural, de le harceler sans l’abolir. En 1927, alors en
pleine période d’intense création, les têtes s’aplatissent
en forme de lame et nient le volume. Peu après, les structures s’ouvrent, s’éclairent, jouent avec le vide. Tout chez
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Alberto Giacometti - Tête noire - 1960

lui visait à dégager l’essentiel. A propos de ses peintures,
Jean-Paul Sartre a pu écrire : « Comment peindre le vide
? Avant Giacometti, il semble que personne ne s’y soit
essayé. » Et de poursuivre : « A chacun de ses tableaux,
Giacometti nous ramène au moment de la création ex
nihilo : chacun d’eux renouvelle la vieille interrogation
métaphysique : Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt
que rien ? Et pourtant, il y a quelque chose (…) Ce per-

sonnage peint est hallucinant parce qu’il se présente
sous la forme d’une apparition interrogative ». Il lui fallait
nous rendre également sensible dans le même temps
cette absence et cette présence. Ce n’est qu’ensemble
qu’elles peuvent prétendre à « la totalité de la vie ».

Chantal GUIONNET-FUSCO
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zazanoah.com
Contact : ART BAYART 06 22 21 62 38
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http://eveilart.com

EVEIL ART : l’éducation artistique pour tous

ATELIER

Dimanche 25
à 18h

enfants
Dimanche 25
à 16h

Salle de projection

Salle de projection

au sous-sol

sous-sol

pour

La création d’EVEIL ART est née d’un constat alarmant : le recul constant des enseignements artistiques et culturels à
l’école, en France et dans le Monde. L’initiation aux pratiques artistiques et à la culture en général est indispensable à
l’éducation des enfants et des jeunes, puisqu’elle permet l’épanouissement personnel et intellectuel de chacun, à travers
des modes d’expression variés que sont les arts plastiques, la musique ou le théâtre. Face à ce recul préoccupant, EVEIL
ART créée un concept d’ateliers gratuits et ouverts à tous les enfants, en France et à l’étranger. EVEIL ART propose aux
enfants de 4 à 16 ans des activités artistiques et culturelles basées sur l’expérimentation, qui leur permettent de découvrir les arts plastiques de manière ludique et simple. Notre engagement : en étroite collaboration avec les parents, le
corps enseignant et le tissu associatif local, permettre aux enfants de tous horizons de s’épanouir et de développer un
esprit curieux et critique par rapport au monde qui les entoure.

«

EVEIL ART est ma plus grande œuvre conceptuelle ».

Artiste peintre professionnelle, femme engagée, Zaza a dédié sa vie au service de l’art et pour l’éducation artistique
des enfants. Forte de son expérience humanitaire acquise aux côtés de sa mère pour les associations Care France et
Enfants de la Terre, Zaza a fondé sa première école d’art gratuite en 2000 à Saint Barthélemy où elle a exercé et vécu
pendant de nombreuses années. Plus de 300 enfants de tous horizons ont ainsi bénéficié d’ateliers gratuits de peinture,
photo et musique, animés par des artistes professionnels de renom. Les écoles ont en effet accueilli de nombreux artistes internationaux pendant 10 ans, offrant expositions, concerts et live paintings au bénéfice de l’école. De retour en
France, Zaza a décidé d’installer son atelier dans le Périgord et aujourd’hui le projet EVEIL ART prend son envol sous
la forme d’une association Loi 1901 à but non lucratif.
Deux écoles sont déjà actives dans la commune de Cadouin et ses environs. Des dizaines d’écoles verront le jour
dans les mois à venir grâce au soutien de sponsors comme le GEANT DES BEAUX ARTS qui fournit le matériel pour
les écoles.
Une Académie EVEILART sera active en 2016 . Vous pouvez participer ou soutenir le projet de différentes façons en vous
rendant sur le site eveilart.com
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Zaza
Noah
A r t i s t e P e i n t re

Invitée d’honneur

La paix en marche - 140x160cm - acrlylique sur toile

ROUGE PAIX

« La Paix aujourd’hui
est un acte de volonté,
de courage et d’engagement »
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Salon d’Ar t Contemporain
Business

Espace
Pierre CARDIN
PARIS - Champs-Elysées
LE PR OGRAMME

.org Sous le haut patronage de Pierre CARDIN

ANIMATIONS & PERFORMANCES
BUSINESS ART 2015
Horaires d’ouverture
Vendredi 23 octobre 2015 : de 18h à 22h
Samedi 24 octobre 2015 : de 11h à 20h
Dimanche 25 octobre 2015 : de 11h à 20h
Lundi 26 octobre 2015 : de 11h à 18h

Les dates, horaires, ainsi que les animations proposées sont susceptibles de changer pour des raisons indépendantes de notre volonté

une programmation riche en diversité tout au long du salon BUSINESS ART !
VENDREDI 23
Vernissage de 18h à 22h
20h - stand Art Freedom DEFILE Haute Couture « Eclats de Lumière » de Sadio Bee
SAMEDI 24
à partir de 14h - Terrasse extérieure avant PERFORMANCE Street Art par Benjamin DUQUENNE
à 16h - Salle de projection sous-sol
ART-MACC présente «Musarderie en éclipses» avec An Pra, Joël Conte et Marièva Sol
à 17h - Déambulation dans le salon DEFILE robes tableaux de Lucien VIROULET Créatrice Ruth RIQUET
à 18h – Stand Stella Art International
Concert d’artiste ELANA
De 17h à 19h – Hall Espace CardinDégustation de champagne CHAIS ELLES
à 19h – Stand ART FREEDOM
Remise du Trophée ART FREEDOM suivi d’une PERFORMANCE CHOREGRAHIQUE par KAWTAR KEL
à 20h - Remise des Trophées & Soirée VIP
(JC Hachet La Gazette des Arts et Prix du public Géant des Beaux-Arts)
Membres du Jury : Dr JC Hachet, SIGN7, Maître Jean Luc SITBON et de personnalités de l’Art.
DIMANCHE 25
de 14h à 17h30 - Hall Espace Cardin
DEDICACE livre poésie et peintures « Grains de Mots » par Danièle ELOM PERRIER
à 14h – Salle de projection sous-sol ou Stand ART FREEDOM
TABLE RONDE : Les Artistes ont la parole «L’Expression de la Diversité »
à 16h - Salle de projection sous-sol ou terrasse avant extérieure
Atelier EVEIL ART gratuit pour enfants par Zaza NOAH et de Dorji SUNANG
à 18h - Salle de projection sous-sol ou terrasse avant extérieure
LIVE PAINTING MUSIQUE par Zaza NOAH
LUNDI 26
à partir de 14h - Stand N°20 ou terrasse arrière extérieure

PERFORMANCE sculpture par Marie-Thérèse TSALAPATANIS
Pendant toute la durée du salon, REPORTAGES d’artistes

Bien d’autres surprises vous attendent durant tout le week-end !
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BOSKER Libia

Silver Medal
of The La Société
Académique
Arts-Sciences-Lettres
de Paris 2014.

Facebook: Art Libia Bosker
www.libiabosker.com

Panting - Window - Oil on canvas and Gold Leaf (150cm x 100cm)

Libia Bosker was born in Rio de Janeiro, Brazil. During the last 22 years, she has
lived in various European countries and currently she lives and works in Amsterdam. The abstract expressionistc and figurative paintings of the Brazilian artist is
a process of personal experiences in Brazil (The immaturity of childhood) and
Europa (foreigner). She studied at severals Academies (Rietveld Academy
Amsterdam, Wackers Academy Amsterdam, Mix Academy Amsterdam and
Studio Zeiler in Munich). Her color palette consists mostly of bright and dynamic colours with a strong, unique and recognisable personal signature.

Painting
Girl Plays
Mixed Media
Oil on canvas
and
Photography
(80x120cm)

While studying art in Amsterdam Libia was tasked with an assignment which
she had a week to complete. Day by day passed and inspiration had not
struck her. Feeling pressured by her deadline, she walked the rainy streets of
Amsterdam. In her disappear she found her muse!
«I was walking with my umbrella, frustrated that I would not be able to complete the assignment my professor had give me, when on the last day I surrendered to the weather. I stepped out from under the umbrella, looked up at the
gloomy sky, and let the rain drops trickle on my face».
Thus, here series the inspired by rain was created. Oil is dripped, dropped,
splat- tered, and splashed on the canvas and is reminiscent of J. Pollock. Her
pieces are very intra-perspective leaving room for personal interpretation upon
each viewing. She goes on to say...
«I am so attached to my paintings! They are like my children, they al have to go
at some time, but for me it is important that they go to good homes».
For the new series of paintings «WINDOWS», Libia Bosker has been inspired by
Amsterdam’s windows. While taking a stroll in the part of Amsterdam known as
the «Jordan» she explained:
«One evening, I was taking a walk, and I started looking into windows. I looked inside people’s homes. I looked everywhere. I saw happy people; sad
people; mad people; mothers; fathers, children; lovers and musicians. I saw
lonely older people; grandparents with their grandchildren as well as young
people and their dreams, their trials and tribulations as well as their joy and
happiness.
I saw all of this happening. There is nothing more dazzling, curious, exciting,
mysterious and real than a window.
This was Libia’s second year at the Art Monaco (2015), though she is constantly flying around the world for her exhibitions. The piece tittled «Girl Plays» combines the styling’s of Pop Art meets Modern is inspired by her daughter. She
went on to explain:
«The youth today is a youth that knows that she wants, she is well educated
and sure of herself... confident!
She will continue her Pop Art series in winter by capturing the youths in Rio de
Janeiro and plans capturing how real «cariocas» live.
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Painting
Rain Innocence
Oil on canvas
100x150cm

Arman Sultani

City of light - 80x120 cm - Acrylic on canvas - 2015

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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Louise Hävre

A time and a place - 50X50 cm - Olja och acrylic - 2015

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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Ulrika Tapio-Blind

Joiking the autumn - 50x50 cm - acrylic - 2014

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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Kim Ritthagen

In the Moonlight - 73x54 cm - Technic Mix - 2015

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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MIK SIMCIC

Abduction of Europa - stone, glass, bronze - 10 m - 2011

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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Anita Lindvall-Ståhle

Retour -100x100cm - aquarelle - 2015

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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Inger Kristin Gorseth

The two - 24,5x24,5 cm - Watercolour and ink - 20|5

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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Catarina Hjort Tolstoy

Tout est pareille, tout est unique - 40x40cm - acrylique - 2015

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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Michelly-leonardo Picassio

Harmonie de la vie 78 - tek.pierr de tibet - 50x70 cm

Mickaella Himmelström
FRIISGATAN 9C S-21421 MALMÖ
SWEDEN
TEL/FAX +4640125755
MOBILE +46706965752
E-mail: svenskakonstgalleriet@spray.se
web www.sv-konstgalleriet.se
Skype: galleri.sv.mo
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DEFILE
HAUTE COUTURE

Peinture
Sculpture
Calligraphie
Dessin
Photographie
Design
Arts numériques...

L’expression
de la
Diversité
Bien plus qu’une Exposition
Des Rencontres & des Découvertes
Artistes de Paris au Monde
Artists From the World to Paris
L’équipe d’Art Freedom
vous Remercie de votre Soutien
et de votre Confiance !
Charette Créole

PEINTURE
ORZA TANEM
SATOKO
MAURIZIO DIANA
DI CAST
DIANE ZUCCHERETTI
JACKY BELHAJ
GIGI PASTOUR

Vendredi 23
à 20h
Stand Art
Freedom

Remise
du trophé
AR T FREEDOM

Samedi 24
à 19h
Stand Art
Freedom

ALAIN CAPRICE
CLAUDINE SURET-CANALE
GUYPA MONDO
NIKOLLI PAULIN
STEVENS DOSSOU-YOVO
JACQUELINE GALLICOT MADAR
ORZA TANEM
ANNICK VERMOT
PHILIPPE LUCAS
DIANE PAINSON
ROCIO
NINOG
EVE CLOAREC
KAPHEINE
EVGENIJA DEMNIEVSKA
MICHELE DRIAY
CONCEPT STYLISME/PEINTURE
ANGELA SHAPOVALOVA
IVAN PODORNIKOV
SCULPTURES
MICHEL ANTHONY
SERGE GUARNIERI
MICHIKO SEKI-MARCOUILLER
ANYPOL
FRANK TURZO
FRANCELEINE DEBELLEFONTAINE
+ poésies /sculptures de BERNABE LAYE
MAXIMILIEN DJIDONOU
SIRIUS LE CLEB’S
EMMA BUZY
ECRIVAIN-Poète
BARNABE LAYE

Nous contacter : Art Freedom
Chef de Projet : Mélissa Biron / Tél : 06 30 45 01 88
Coordinateur : Patrick Lachaud /Tél : 06 18 93 67 51
Adresse : Maison des Associations/ Association Couleurs Pays
1-3 rue Frédérick Lemaître BP 44 - 75020 Paris
Email : couleurspays@yahoo.fr /Site : www.arts-freedom.com
22

GALERIE

PHOTOS NUMÉRIQUES SCULPTURES
NICOLAS OBERY
NICOLAS PERQUIN
ALAIN ZIRAH
STYLISME
SADIO-BEE
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STELLA Art International

http://stella-art-international.org

Présente :
Diversité de l’ Art Contemporaine

STELLA ART INTERNATIONAL

une grande palette d’une diversité de l’art contemporain: Ses artistes
provenants du monde entier tels que :
RUSSIE, SUISSE, AZERBAÏDJAN et FRANCE sont heureux de vous saluer à
l’ Espace Pierre Cardin du 23 au 26 octobre 2015.
Avec la participation des artistes-peintres, Anna Polikarpova,
Boris Chapko-Lando, Elena Komiagina et les sculpteurs
Andrey Tyrtyshnikov et Christian Comte.

Pierre Cardin & Stella KALININA, présidente de Stella Art International

Centre de Russie pour la Science et la Culture
61, rue Boissière 75116 Paris Tel : +33 (0) 1.44.34.79.79
Portable : +33 (0) 6.21.06.11.98 - daria.stellart@gmail.com
http://stella-art-international.org

Stella Art International est une association à but non lucratif (loi de 1901), fondée en 1999 à l’initiative de Stella Kalinina, passionnée
d’art. L’association est située au cœur de Paris, à deux pas de l’Arc de Triomphe, au Centre de Russie pour la Science et la Culture,
partenaire de l’association pour la plupart des grands évènements. Son but est de favoriser la création artistique et culturelle, en organisant un grand nombre d’évènements internationaux dans le domaine des arts : peinture, musique, mode, littérature, cinéma, théâtre
et danse. Elle présente une grande diversité de styles, de techniques et de modes d’expression, toujours à la recherche de nouveaux
talents qu’elle produit sur la scène artistique française.
Attirant un nombre important de spectateurs à chaque évènement qu’elle organise, l’association Stella Art International réunit un large
public de connaisseurs, amateurs, professionnels, étudiants, de toutes les générations et de tous les milieux. L’effervescence créative
du début du XXe siècle russe doit énormément à une brillante pléiade de connaisseurs inspirés qui ont accompagné et soutenu bon
nombre d’artistes. Que serait cette prodigieuse époque sans Tretiakov, Morozov, Diaghilev ? Véritables passeurs entre les créations et le
grand public, ils savaient qu’au savoir-faire d’un artiste il fallait ajouter le « Faire-Savoir » d’une médiation. Aujourd’hui quand la pression
de la culture de masse devient écrasante, l’artiste a plus que jamais besoin de ces interprètes passionnés, qui traduisent sa démarche
créatrice auprès d’un monde de plus en plus sourd et technocratique.
C’est une noble mission que se donne Stella Kalinina. Stella Art International est devenue un trait d’union irremplaçable entre les artistes et le public. La vivifiante synergie que fait naître son activité a déjà donné des exemples très convaincants. Le ballet, la peinture, la
musique, la poésie trouvent, grâce à cette médiatrice engagée, un champ d’action plein de promesse.
Andreï Makine. 									

REANT jean-françois
http://stella-art-international.org

Artiste designer
« Sous mes mains la matière
se tord comme pour vous sourire.
elle prend vie en couleurs,
elle vous accompagnera dans votre quotidien. »

Traductrion: Tatiana MIKHAILOVA

IGOR NEVSKI
http://stella-art-international.org

Igor NEVSKI (SHPYNOV)
Diplomate, poète et barde. Comme artiste-peintre a
débuté en 2000 et depuis a participé aux différents
expositions de l’art moderne à Paris, Florence, Moscou.
Il travaille en France en tant que directeur du Centre de
Russie pour la Science et Culture à Paris et avant il a fait
parti du groupe d’experts de l’UNESCO pour élaborer
la Déclaration de l’UNESCO pour la diversité culturelle
et la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
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Elana

http://stella-art-international.org

CONCER T

ELANA

Samedi 24
à 18h
Stand Stella ART
Internattional

Mosaïque du matin, 2015,huile sur toile 60x80 cm

Poète, auteur – compositeur, chanteuse, peintre. Auteur de quatre livres : «Souffleurs de la cabine du ciel», «Blanc sur le
blanc», «Nuances du silence» et «Quand je parle à voix haute». Elana a enregistré 5 CD et 2 DVD. 11 chansons d’Elana
ont créé la base musicale pour le spectacle-ballade «Une fille et un centaure» d’après la pièce de Igor Chpritse qui est au
théâtre de drame de la ville de Tambov depuis plusieurs années. Au festival de la culture russe à Paris, Elana est nommée
Citoyenne d’Honneur de la République de Montmartre (2010). Elana fait de la peinture et expose ses tableaux en Russie
et en France depuis 2008.

Elena GOUBAR

http://stella-art-international.org

Elena Goubar est née à Atkarsk, la petite ville au
sud de la Russie. Sa mère lui a fait découvrir la
peinture à travers des por traits des grands Maîtres
comme Rembrandt,Vermeer,Van Dyck et
de nombreux peintres russes. Du 1981 au 1986
Elena étudie la peinture et l’ar t à l’Université
de Kroupskaya à Moscou. En 1989 elle crée
«Nouvelles chaussures» 70x80
une école d’art sous le patronage de l’état.
Ses oeuvres ont été présentées dans une émission
TV à Moscou. Grâce à cette émission elle devenue
très connue. Sa première exposition a été organisée
au Musée municipal de Serpukhov dans la région de Moscou.
Depuis 1995 elle expose ses tableaux en Allemagne, aux USA ,en Italie et en Suisse
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MARIA LIMKIS

http://stella-art-international.org

Maria LIMKIS est née en Russie.
Diplômée de Collège d’art Bogolubov à Saratov (Russie).
Elle devient une concepteur et illustrateur.
Artiste confirmée , elle travaille beaucoup comme illustrateur.
Elle travaille dans plusieurs domaines: bandes dessinées,
jeux informatiques, illustrations etc.
Ses oeuvres se trouve dans les collections privés de plusieurs pays.
Son nom d’artiste est Maria LIMKIS et son site web personnel est
www.limkis.m.e.
Après plusieurs expositions personnelles à Moscou, à Bâle
elle expose ses travaux pour la première fois a Paris

Nigar Narimanbekova

« la fée» 50x40

http://stella-art-international.org

«AILLES BRISEES» 100x100 huile, toile 2014

«LA MAGIE DE LA NUIT» 100x100 huile, toile 2014

Nigar NARIMANBEKOVA - peintre connu et contemporain de l’Azerbaïdjan. Elle est membre de l’Association des artistes
de l’Azerbaïdjan (The International Association of Art, IAA/AIAP). Habite et travaille à Bakou et Paris.
Les peintures de l’artiste sont présentées dans les salles d’exposition du Ministère de la Culture de l’Azerbaïdjan et le Musée national d’art et de collections privées.
Elle a terminé l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts nommée A. Azimzadeh à Bakou et l’Institut d’Etat de cinématographie
à Moscou (VGIK).
Les tableaux de Mme NARIMANBEKOVA participent aux expositions à la France, en Russie, l’Autriche, à l’Azerbaïdjan et
plusieurs autres.
Le peintre travaille dans le style figuratif, poétique féerique dans la technique de la peinture à l’huile. Ses tableaux sont
remplis de la lumière intérieure, et transfèrent le spectateur au monde des rêves d’enfance, aux pays magiques de fantaisies et d’illusions. Le peintre a inventé le style personnel et l’a appelé «CHROMATISME ONIRICAL » que signifie le voyage
au monde des rêves de contes et colorés.
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IRINA GERSHEVITSKAYA

J’ai commencé à peindre en 2006.
Pendant mes voyages en Russie et à l’étranger
j’ai pris beaucoup de photos qui ont inspiré
mes futures tableaux.
La rencontre avec grands artistes Yury KAKITCHEV
et Elena GOUBAR a influencé beaucoup
ma carrière professionnelle.
J’ai participé aux plusieurs expositions
en Russie et en Allemagne.
La rencontre avec Paris ça sera pour la première fois.

Béatrice SERRE

http://stella-art-international.org

Le viellard - Huile sur toile

http://stella-art-international.org

Née en 1970 à Paris.Vit et travaille
à Maignelay-Montigny,Oise,Picardie.
Expositions : Depuis 20 ans j’expose à travers le monde,US
A,Chine,Inde,Liban,Europe,Diplôme de DMA en Décor
Architectural,ENSAAMA, Paris 1993.Paris : Musée de la
Marine,Assemblée Nationale,Grand Palais,
Le Louvre,Académies,Galeries,Jury des Arts des Armées.
Prix/Médaille d’Or du Mérite et Dévouement
Français,Palais de l’UNESCO,Liban 2010.Trophée des
Artistes du Monde et Prix du Public,Palais des Festivals
de Cannes,2011.Toiles d’Or du Salon des Artistes
Indépendants,Grand Palais,Paris 2011.
Divers prix Internationaux et Nationaux.
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Somewhere [1] Emaux d’or,marbre,dalle de verre,chalchopyrite,opaline,onyx
vert,métaux oxydés.
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Sabina ABDOULLAEVA
http://stella-art-international.org

Dans ses recherches créatives, Sabina Abdoullayeva,
artiste azerbaïdjanais, pratiquait plusieurs activités
artistiques, comme musique, sculpture, peinture.
Son amour pour la couleur et la lumière a trouvé son
incarnation en peinture sur verre, à travers laquelle elle
s’exprime pleinement. Dans ses oeuvres, l’artiste cherche
à montrer la beauté du monde qui nous entoure et qu’on
ignore parfois à cause de notre «cécité» émotionnelle...

EDOUARD ASADOV
http://stella-art-international.org

Edouard ASADOV est né en Azerbaidjan,
il est peintre polyvalent, il a reçu la formation professionnelle à l’École d’Art Industriel à Moscou.
Après les études à Moscou, Edouard ASADOV retourne
dans son pays natal ou il travaille comme décorateur et
designer.
Il devient le membre de l’Union des Designers de l’URSS.
Actuellement il habite en Russie et le sujet principale de ses
oeuvres sont les paysages de son pays natal.
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Sonia Denis Valverane
«Le Réalisme Conceptuel»
Quand les ondes transportent l’énergie du Réalisme
Conceptuel.
Conduite ambivalente d’un Freud devenu schizophrène
et dont l’athéisme conduit à l’outrage devant une poupée Barbie frondeuse, affichant une grossesse, au bord
du ridicule, face à un Andy Warhol dépité voire déphasé
par une époque devenue folle… Le crépuscule du patriarcat, toile réalisée par Sonia Denis Valverane, invite à
dévoiler ce qu’elle a nommé le Réalisme Conceptuel.
Bien plus qu’un courant, un style, c’est un livre à ciel ouvert
conçu comme “un message culturel, un panneau indicateur s’inspirant de personnes ou d’événements réels
tout en projetant ce que je perçois du monde parallèle
jaillissant de leur matérialité incarnée“ note l’artiste.
Redéfinir l’horreur à travers une esthétique. Sortir de la
stupeur, sans trop y croire, telle est la pierre angulaire du
travail de Sonia Denis Valverane. “Je ne cherche pas à
heurter mais à dénoncer un malaise, qu’il soit social ou
purement psychologique“… Exorciser, analyser, surmonter le doute pour faire rugir de plaisir nos désirs et nos
émotions, telle peut être ainsi décrite sa philosophie.
“Entre l’aspect spéculatif que prend aujourd’hui le marché de l’art et l’art décoratif, j’apparente ma démarche
à une force attractive, une énergie solaire déployant ses
rayons, happant l’espace, se confrontant au cosmos».
Libre et responsable, la créatrice assume son geste. L’art,
pour elle, a une connotation virtuelle, quelque chose
d’ineffable, redonnant à notre verbe, un sens et une
orientation.
C’est dans la quintessence de l’art que ce situe le Réalisme Conceptuel. Cette matrice de l’autre monde qui
nous ouvre les portes du créé et de l’incréé.
Travaillant en étroite collaboration avec la galerie L’œil à
l’écoute, située au Village Suisse, l’artiste affirme, pour sa
part, que le marché de l’art contemporain est en pleine
floraison avec une progression de 15%, cette année.
Réseaux sociaux, mouvements croissants sur internet
confirment la tendance qui place toujours l’art au plus
haut niveau des valeurs refuges.
Car au travers du Réalisme Conceptuel, où nul rêve n’est
écarté, il y cette volonté semi-consciente d’éveil. Cette
hyper-lucidité, ce défi à la mort, à la morale, à la société
et aux hommes... Un jeu, une dualité avec lesquels Dali
aimait flirter dans son art.
Exaltation orgueilleuse d’un regard, d’une attitude qui
oblige l’autre à se soumettre ou à s’enfuir.
Le Réalisme Conceptuel nous force à nous dévoiler sans
pudeur,
avec toute la sensibilité d’une attraction qui nous séduit
par son approche et son analyse.
Implicitement ce courant nous invite à la danse, au spectacle d’un monde qui souvent dérive... Et c’est de cette
sensation, que notre entendement doit sortir vainqueur.
Un positivisme qui nous guide vers les profondeurs extrêmes d’une réflexion en constante mutation, au jugement
clair et lucide ; reflet d’une troublante actualité.

Galerie L’œil à l’écoute
Cour Anglaise
78, Av de Suffren
75015 Paris
www.loeilalecoute.com
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Le crépuscule du Patriarcat

Le couloir des damnés

M

Jorogumo
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Payraud

fernandpayraud@orange.fr
www.fernandpayraud.com

Fernand
A r t i s t e c r é a t e u r, d e s i g n e r, a r t i s t e p l a s t i c i e n ,
C h e v a l i e r d e l ’ O rd re d e s A r t s e t d e s L e t t re s .
Né en France en 1947, haut-savoyard d’origine,
il vit et installe son atelier à Saint-Gervais-MontBlanc.
Depuis une quarantaine d’années, il parcourt
le monde des Arts avec un succès jamais démenti.
Il expose en galeries d’art, participe aux salons
internationaux et dans des lieux prestigieux à
Paris, New-York, Londres, Genève, Monaco,
puis est nommé Chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres, par le Ministre de la Culture en
2006 à Paris.
Le Groupe Bouygues remarque ce designer
en 2003 et lui confie la réalisation de fresques
murales dans un palace à Tachkent en Ouzbékistan.
Aujourd’hui, il rejoint les grands noms du design
et veut se différencier avec une belle maîtrise,
où le métier et le savoir-faire concrétisent l’idée
visant à magnifier l’objet par une véritable démarche artistique.
Avec une volonté d’aller au bout de sa réflexion,
d’expérimenter un matériau ou une technique,
Fernand Payraud élève la fonction du luminaire
à la dimension d’une oeuvre d’art : « l’écrin de
lumière». Dans un souci de perfection, il développe ses recherches et son travail au travers
des matières nouvelles ou retrouvées. Il utilise le
polyméthracrylate coulé comme pour ses fresques murales et ses tableaux et crée une marque et un modèle déposés à l’Inpi. Son design
devient alors émotion, sensualité : avec une
gestuelle empreinte d’élévation par la verticalité de la composition, l’objet se métamorphose
en rêve, en lumière, en mystère diaphane, en
couleurs chaleureuses et transparentes irradiant de l’intérieur.
Un artiste designer qui bouge les lignes établies
en innovant et en créant des pièces uniques
sensibles aux collectionneurs.

Fernand PAYRAUD est parrainé par la société :

MEGEVE
04 50 90 73 43

SAINT GERVAIS
04 50 93 51 77

LES CONTAMINES
04 50 47 04 15

COMBLOUX
04 50 93 30 17

PASSY
04 5021 86 86

LES HOUCHES/CHAMONIX
04 50 54 45 08

Mont-blanc-immobilier.fr
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CLUB

International Art Gallery

M O N T R E Z - V O U S D A NS L E M O N D E !
11 expositions possibles pour un budget raisonnable
et mensualisé, en France et à l’étranger.

Découvrez NOTRE NOUVEAU PAck EXPO !
MONTREUX / SUISSE - NEW YORK / USA - SAINT PETERSBURG / RUSSIE - MONACO BUSINESS ART - Village suisse / PARIS - ART FAIR BRUSSELS / BELGIQUE - Sm’ART /AIX EN PROVENCE SALON DU LIVRE / PARIS - CHATEAU DANS LE PERIGORD / DORDOGNE - ART BASEL / MIAMI...

Saint Petersburg
Les dates et lieux d’expositions sont susceptibles de changer pour des raisons indépendantes de notre volonté

PARIS
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New-York

BRUXELLES
Monaco

AIX EN PROVENCE

MIAMI

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 10 & 19
Tél. : 01 42 19 96 42 / Port. : G. Lévy 06 62 48 50 98 (Responsable galerie IAG)
A. Bayart 06 22 21 62 38 (Responsable des expositions - Conseil artistique)

contact@internationalartgallery.fr

A.P.A.I. No. 001498 18-No. Siret : 514345891 00014 Code: NAF: 9499Z

La Gazette des Arts N°20 - BUSINESS ART 2015

Anna

Artiste Pack Expo International Art Gallery
artbayart@free.fr

Artiste Plasticien

Multiples

Bouquet grenat

En 2008 ANNA se tourne vers cette passion pour les arts, enfouie
au fond d’elle depuis sa tendre jeunesse. Encouragée par sa
mère, la poétesse Danièle Perrier Elom qui ne manque pas de lui
citer au passage des phrases tirées de « Le Traité de la peinture »
de Leonard de Vinci : « Le peintre est le maître de toutes les choses qui peuvent passer dans l’esprit de l’homme, parce qu’il a
le désir des choses qui le séduisent, il a le pouvoir de les créer…
». Pour s’épanouir définitivement dans cet art, ANNA prend des
cours d’histoire de l’art dispensés à l’école du Louvre à Paris, puis
en atelier de peinture. Voyageant beaucoup dans le monde, elle

a ramené des milliers de souvenirs qui l’ont inspiré pour sa série «
Poissons » par exemple, poissons de toutes les mers et de tous les
océans… qu’elle a imaginé, pour certains, monochromes aux
yeux rouges. ANNA est avant tout une esthète aimant la nature
et peindre des fleurs découle tout naturellement de cette passion, qui marie harmonieusement les formes et les couleurs de
ses bouquets. Elle expose en galerie d’art et dans de nombreux
salons d’art en France et à l’étranger (Paris, Monaco, Belgique,
Tel Aviv, St Petersburg, New York...).
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An Pra

www.an-pra.com
anpra@rocketmail.com
06 32 05 63 74

Artiste Pack Expo International Art Gallery

Artiste Plasticienne, photographe & poète
An Pra se décrit comme une artiste orchestre.
Sa conviction de créatrice est que la vie est mouvement
et flux perpétuel, que les réalités sont dynamiques et
multidimensionnelles. Danse, énergie, jeux de glissements,
de superpositions et d’empreintes, rencontre des contraires, goût pour le style urbain et pour l’art baroque sont
au cœur de son expression à travers ses dessins, ses projections en pochoirs, ses masques et ses photos.

Ses pochoirs, élaborés à partir de ses propres dessins
puis mis en œuvre dans un travail de facture moderne
- projection de la peinture en bombe et mise en avant
du caractère matériel et plastique de la réalisation conjuguent au présent des modèles pris dans l’art des
siècles passés, trouvant la dimension d’un classicisme
contemporain.
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Photo : mictis

Artiste autodidacte, An Pra a suivi une double formation
universitaire de Lettres et d’Histoire de l’Art. Elle a publié
un premier recueil de poésies, L’envol du pipit farlouse,
en 2012 et forme avec Marièva Sol le duo poétique et
musical des Semeuses d’Automne. Dans ses œuvres
au pochoir, elle fait parfois dialoguer écriture et
iconographie.

Bonmartin

Artiste Pack Expo International Art Gallery
fabrecreation@gmail.com
www.facebook.com/fabrice.bonmartin

Fabrice
Artiste Peintre

Dame nature simple

Issue d’une famille d’artistes (poète, musicien, dessinateur de BD), Annabelle BAYART dit ANNA est attirée par
les arts depuis sa plus tendre enfance. En 2008 elle s’offre
une magnifique métamorphose en se glissant dans la
vie d’artiste peintre.
Elle prend des cours d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre à Paris, puis en atelier de peinture. Autodidacte,
elle peint la nature avec une recherche de l’harmonie, du mouvement et de l’équilibre. Ses deux thèmes
de prédilection sont les fleurs et les poissons. Ses fleurs

sont légères, lumineuses et bucoliques. En fonction
des couleurs, elles inspirent la pureté ou le dynamisme.
Elles inspirent la joie de vivre, elles vivent, elles parlent.
Ses poissons monochromes aux yeux rouges sont des
poissons de son imagination. Ce sont des poissons des
tréfonds océaniens, vifs, silencieux, mouvants et émouvants, ayant également une grande symbolique. ANNA
expose en galerie et dans de nombreux salons d’art à
Paris et à l’étranger.
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Brig Finucci

contact@brigfinucci.com
www.brigfinucci.com
06 80 84 04 54

Artiste Pack Expo International Art Gallery

Brigitte (Delpont Finucci)
A r t i s t e P e i n t re

Agra ou le temple du soleil - Dimensions de la toile comprenant un cadre : H 120 x L 0,87 - Technique Acrylique spatule et pinceaux

Dès l’enfance, Brig se passionne pour le dessin, ayant
pour objectif une carrière d’architecte.
Adolescente, cette passion se concrétise par le tracé du
plan façade d’une maison, qui sera repris et exécuté à
Montfort l’Amaury. Mais ses études la dirigeront très vite
vers une carrière internationale.
L’environnement, pour le monde de demain, a été sa
préoccupation principale durant sa vie professionnelle.
Elle se lance dans une brillante carrière de femme d’affaires dans le domaine scientifique en créant la société
ECOMESURE spécialisée l’étude de la qualité de l’air,
avec pour slogan Respirez nous mesurons.
Ses actions sont récompensées par sa nomination au
grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Or, elle ne cessera jamais de dessiner et de visiter de
nombreuses expositions. La peinture, qui pour elle était
une évasion, devient un besoin d’expression.
En 2010, Brig Finucci
participe au lancement du
Village d’Inspiration des Peintres à Saint Trojan les Bains, une
façon de redonner des couleurs aux cabanes
ostréicoles, en alliant l’art pictural et la sauvegarde de
l’environnement.
Ainsi elle se perfectionne et expose dans son atelier sur
l’eau, NaturEToile, à Saint Trojan les Bains – île d’Oléron.
Et c’est en 2013, que Brig aura le courage de céder son
entreprise en plein essor, non sans une certaine nostalgie, pour retourner à ses premières amours. Forte d’une

expérience enseignée par une vie professionnelle sans
concession, l’artiste en devenir s’appuiera sur les bases
d’une partition très rigoureuse.
En 2014, Brig Finucci recevra la médaille d’argent de la
Société Académique des Arts, Sciences, Lettres de Paris
et sera nommée au Who’s who in the world.
La plupart de ses toiles empreintes de douceur,
expriment figuratif et réalisme. Mais à présent une
nouvelle approche de l’abstrait l’attire. Entre huile et
acrylique, elle utilise pinceaux, mains, doigts ou encore
des morceaux de tissus pour le contrôle de la peinture.
Elle aime travailler au couteau afin de créer des textures et sculpter la lumière. Chaque toile est pour elle une
nouvelle expérience, un nouveau défi.
« Peu importe le langage : figuratif, abstrait, semi abstrait,
peindre, c’est mettre de la couleur à ma vie selon ma
sensibilité de l’instant » dit-elle.
Elle a exposé à plusieurs reprises au Carrousel du
Louvre avec la Société Nationale des Beaux Art à Paris,
à Art Expo New York. En solo en Province.

L’ATELIER
3, rue du Grand Cèdre
91640 JANVRY
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Crouvezier

Artiste Pack Expo International Art Gallery
crouv@aol.com

Eric
A r t i s t e P e i n t re

En attente - 92x73 cm - Acrylique et papier sur toile

Né dans les Vosges en 1961, Eric CROUVEZIER mène ses
études à la faculté des Sciences Humaines de Strasbourg
et devient professeur d’Arts Plastiques en 1988.
Depuis, ses travaux resteront marqués par des références
à l’Histoire des Arts : Il développe une technique personnelle reposant sur un amour profondément ancré du
collage et le désir d’exprimer un espace vibratoire... influence multiple des recherches impressionnistes, de la
liberté des expériences cubistes et des sensations colorées des artistes futuristes.
Toujours soucieux de la composition, il s’inscrit dans un
entre – deux : De par sa technique utilisant le tissage de

bandes peintes ou imprimées et d’autre part en proposant des images aux limites de l’abstraction parfois.
Ses compositions savamment brouillées déjouent l’immédiateté de la lecture du spectateur et le poussent
à une étude plus approfondie en prenant en compte
l’équilibre plastique dû aux différents plans qui se fondent les uns aux autres.
Ses espaces mixtes, supposent une mise en relation des
formes et des couleurs et se proposent à nous comme
une invitation à saisir la magie d’un instant fugace et discerner au-delà du visible les relations intimes des êtres à
leur environnement.
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Curt

Artiste Pack Expo International Art Gallery
jj.curt@wanadoo.fr
www.jjcurt.fr

Jean-Jacques
Artiste Peintre

Ma Chevrolet

Ma Peugeot

Le grand prix de Monaco 1929

Jean Jacques CURT est né en 1950, c’est un autodidacte
qui a toujours eu cette passion du dessin et de la peinture figurative. A la retraite, cette passion se libère et
il prend des cours de perfectionnement de peinture
avec la structure associative de la ville où il réside.
Après l’aquarelle, le pastel, le couteau, jean jacques
CURT s’est finalement projeté vers la réalisation de peintures à l’huile de type sépia ou monochrome à partir de vieilles cartes postales ou de photos qu’il prend au
cours de ses promenades. Il adore les « arranger » à sa façon en travaillant à l’extrême les nuances de couleurs,
les ombres et la lumière donnant au réel un aspect surnaturel.

Le mont Saint-Michel

Les sangliers

Il expose depuis fin 2013 dans divers salons et galeries
(Notamment au salon Business ART (espace CARDIN –
PARIS en octobre 2014)
, la Galerie THUILLIER en mars 2015. Le salon des artistes
du HUREPOIX en mai 2015, SAINT PETERSBURG (Russie)
en juin 2015, l’international ART-GALLERY à PARIS et plusieurs expositions sont prévues en France et à l’étranger
jusqu’à la fin de l’année 2015
IL vient d’avoir son premier prix en mai 2015 au salon des
artistes du HUREPOIX,
On peut le voir sur « La gazette des arts »
(http:/ www.lagazettedesarts.fr) en galerie virtuelle.
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De Gendre

Artiste Pack Expo International Art Gallery

karel@degendre.com

Karel
A r t i s t e P h o t o g ra p h e

New York - Yellow tulips
La peinture est sa passion, la photographie son métier.
Artiste depuis toujours, Karel de Gendre est un créateur né.
Magritte, Dali, Manet, Vasarely, Eischer, Uwe Omer, Dingo sont
ses maîtres, de leurs univers il en a puisé l’essentiel afin de créer
le sien. Photographe, il jongle avec les couleurs et les rythmes.
La rue, la ville, l’ancien, le moderne, le particularisme et l’universel sont des éléments avec lesquels il compose les impressions
d’une réalité surréelle éblouissante. Chargée de sens, l’image
exacerbée est une invitation au monde.

Éternel voyageur, les villes et leur patrimoine sont ses palettes
de couleurs, au travers son regard on redécouvre New-York,
Londres, Paris, Saint-Pétersbourg,
Peintre, il crayonne sans cesse, usant du croquis puis des
couleurs primaires pour créer des oeuvres picturales oniriques et
lumineuses. L’amour est son thème de prédilection.
Passionné, Karel nous donne, dans son oeuvre artistique,
une vision d’un monde personnel, étonnant, généreux,
quelques fois douloureux, mais toujours positif !
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De Saint Michel

Artiste Pack Expo International Art Gallery
m.aude@yahoo.com
www.marie-aude.com

Marie Aude
A r t i s t e P e i n t re

Infinite Grace

Marie-Aude de Saint Michel : l’invisible dans le visible
Titulaire d’un Doctorat anglais (Ph.D.) de Littérature Russe,
originaire de Cannes, Marie-Aude a vécu longtemps à l’étranger notamment en Angleterre, Belgique, Canada et Ukraine.
Cosmopolite très jeune, elle parcourt le monde pour mieux s’imprégner des réalités et cultures vécues par d’autres peuples. Adolescente, elle  visite Israël, les camps d’Auschwitz et rencontre
le résistant Martin Gray auteur d’Au nom de tous les miens.
Sa vie restera marquée à tout jamais par cette double
rencontre: les martyrs d’hier et les survivants d’aujourd’hui.
C’est le début d’une longue histoire personnelle avec la
notion de résilience.
Jeune adulte, elle consacre sa thèse doctorale au Soi face à la
Loi dans l’Archipel du Goulag et interviewe d’autres dissidents
dont Natalia Gorbanevskaya et Vladimir Bukovsky.
Après avoir expérimenté le secteur du luxe et le domaine des
relations publiques, elle est victime d’un très grave accident
en 2008 qu’elle nomme «accident-grâce».
A son tour Marie-Aude vit, en corps et esprit, une forme de
résilience. C’est là qu’elle se révèle artiste peintre et prend pour
motto: «l’Art au service de la Vie». L’un de ses premiers tableaux
sera « Shalom ».
Elle se souvient d’avoir vécu la Révolution Orange en
Ukraine et de ce qu’elle comprit pendant ses études doctorales
au contact de la dissidence russe : si l’homme expérimente
les limites du soi dans des conditions de détention proche de
l’inhumain, il découvre que son être est davantage que ce
corps, véhicule temporaire d’une existence porteuse de plus
grand que lui: le mystère de la Vie.
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Cette prise de conscience réveille le souvenir de notre mémoire
du sacré, ancrée en chacun de nous. Ce sera le principal
message de sa peinture. D’où l’axe de son travail: laisser
transparaître l’invisible dans le visible.
Autodidacte, elle développera en 2009 une première
technique de son crû dite du «souffle» qui symbolise la force
du souffle de la Vie.
En 2015 elle trouve sa technique pour révéler ou cacher
les sujets, selon où la lumière se pose sur le tableau. Cette
technique qui lui permet d’évoquer la notion d’invisible dans
le visible prendra le nom de «Lux», en référence au latin «lux»
= lumière et en clin d’oeil au monde du luxe, univers du
visuel et de l’esthétique par excellence dont elle fut le témoin
à Cannes depuis son plus jeune âge.
Elle expose ses inspirations à Montréal, Monaco, Cannes,
Moscou, Paris, prochainement Tel Aviv et New York, ... et peint
sur commande.
Marie-Aude prit le nom «de Saint Michel» en hommage à
l’archange.
Langue universelle, la peinture, avec l’écriture (elle
accompagne ses toiles de textes de son crû), lui permet d’adresser à tous, dans un grand élan de compassion et de force, un profond message d’espérance à la
Bernanos, c’est-à-dire de cette foi en la Vie recouvrée
après l’expérience du désespoir vécu au plus profond
de nos existences.

Victor Hugo l’a dit:
«Médites. Tout est plein de jour, même la nuit».
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Doulet

christian@doulet-galery.com
www.doulet-galery.com
06 20 53 83 42

Artiste Pack Expo International Art Gallery

Christian
A r t i s t e P e i n t re & D e s i g n

Fauteuils Louis XV - Acrylique, encre de Chine et résine brillante anti-uv de protection.

Personnage aux facettes multiples, iconoclaste et
truculent, peintre, sculpteur, Christian Doulet est un
travailleur acharné, un avide créateur à la curiosité
insatiable. Autodidacte de formation, passionné
de création, il est issu d’une famille ou l’expression
artistique perdure depuis le règne de Napoléon Ier.
Il compte un ancêtre exposé dans le château de
Versailles et de nombreux membres de la famille
peintres et sculpteurs de profession. Il dessine depuis
le plus jeune âge, usant du noir et blanc (crayon et
encre de Chine) jusqu’à l’âge de ses vingt ans, puis de la
couleur sur les conseils d’une connaissance galeriste sur
Paris. C’est alors la révélation. Il va désormais utiliser avec
beaucoup d’à propos une combinaison de tons plutôt
vifs pour traduire l’intensité de son émotion esthétique.
Il fait chaque année une intrusion dans le monde des
grands Maîtres par l’interprétation de toiles connues

dans le monde entier (De Vinci, David, Vermeer,
Velasquez, Modigliani, Dali, Delacroix Courbet...), un
mélange d’amalgame d’animaux et un traitement
des corps originaux basé sur l’apposition de feuilles
d’or travaillées ensuite au glacis. Il s’attache à donner une nouvelle visibilité aux choses, sans craindre
de heurter les points de vue, pour en révéler une
autre poésie. Une nouvelle orientation infinie et originale qui ne manquera pas de se faire remarquer. Son
graphisme s’applique à présent sur des meubles anciens, leurs redonnant une nouvelle vie... étonnante !
(sur devis) - A découvrir !
Exposition en France et à l’étranger : (Hué - Vietnam, New
York, Chicago, Saint-Petersbourg, Shanghai, Moscou,
Monaco, Tel Aviv),
www.doulet-galery.com
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Dunet

Artiste Pack Expo International Art Gallery

flore.dunet@gmail.com

Florence
A r t i s t e P e i n t re

Ecailles bleues - 80x80 cm

Des cieux à la ville
en passant par la nature,
ce ne sont qu’impressions visuelles
qui me guident dans toutes ces structures.
Aidée de mon pinceau, d’huile ,
les couleurs murmurent et ,
emportées par des sentiments fragiles ,
elles retranscrivent mes émotions,
mes passions, exaltant les formes.

Originaire de Picardie, Florence Dunet est artiste contemporain, peintre s’épanouissant dans un style moderne et
citadin, son travail est une recherche constante de nouvelles impressions visuelles, originalités colorées et de textures innovantes. Au coeur de la ville, vues des grattes ciels ou
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promenade souterraine, Florence s’intéresse à l’architecture urbaine, entre organisation, chaos et lumières. Ces toiles invitent à porter un nouveau regard sur les constructions
humaines, de la simple bâtisse aux plus grands édifices.
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Dugardin

Artiste Pack Expo International Art Gal
gerarddugardin@wanadoo.fr
www.gérarddugardin.com

Gérard
A r t i s t e P e i n t re

Oeil de panthère des neiges

Je me consacre depuis longtemps, presque exclusivement à la peinture avec plusieurs centres d’intérêt, la mer et tout ce qui s’y rapporte ainsi que les animaux d’Afrique. En mer, en équipage ou
en solitaire, par beau temps ou sale temps, l’eau salée a fini par
couler dans mes veines et maintenant imprègne mes tableaux.
Sur le continent africain, j’ai beaucoup admiré la faune et les paysages
qui m’ont profondément marqué et maintenant façonnent ma vision
de la beauté du monde. Je tends aujourd’hui vers une représentation de
l’essentiel dans laquelle les détails s’estompent, on ne constate plus, on
imagine. Une personne que j’admire a dit :
l’idée est de suggérer par l’effacement, rentrer dans le subjectif, laisser
des espaces d’interprétation.
Matriarche
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Galipot

Artiste Pack Expo International Art Gallery

annie-bernard.galipot@orange.fr

Annie
A r t i s t e P e i n t re

Symphonie

Annie est une artiste peintre coloriste, à tendance abstraction
subjective. Les couleurs la fascinent, c’est une puissance créative maitrisée, fouillée dans ses plus profondes émotions, portant
l’oeil curieux dans un cheminement mystérieux. Elle rentre dans
sa toile : la musique s’écrit, la lumière s’éclaire et ses couleurs
parlent; c’est son secret de peintre coloriste intuitive.
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Gravé

christine.grave@hotmail.fr
Christinegrave.com
Atelier : Champigny Sur Marne - 06 51 02 20 43

Artiste Pack Expo International Art Gallery

Christine
Artiste Sculpteur
Je joue avec la matière et les objets afin
qu’ils se confondent et deviennent des
petites scènettes du quotidien.
Je m’exprime autour de la clé qui ne cesse d’être différente et donne à chaque
sculpture l’expression d’une petite société
bien à moi. C’est une belle rencontre qui
peut se décliner à l’infini comme le mouvement de la vie grâce à des mises en scène
poétiques et avec dérision.

Le garage enchanté

Temps suspendu Soupière

L’orchestre

Clair de lune

L’horloge papillon Jamais seul

Conversation
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Hv

Artiste Pack Expo International Art Gallery

hv@hvphotographe.com

Hervé Bindefeld
A r t i s t e P h o t o g ra p h e

Ange blanc - Hv - 10x15 cm

Photographe autodidacte depuis l’adolescence, Hervé
Bindefeld suit une carrière professionnelle en quatre étapes : photographe, puis médecin, puis médecin photographe, puis photographe réanimateur de sculptures.
Il prend ses clichés à partir d’éléments de sculpture de
rue, d’architecture ou de nature, réalise ensuite un travail

de mise en scène et de composition photographique,
comme pour «animer l’inanimé» rapporte-t-il.
Il commence des histoires et s’y perd, invitant le spectateur à s’égarer. Travail du regard, expression par l’image,
langage visuel, tel est son crédo. Il considère ses œuvres
comme «inachevées» et les signe d’un «Hv».
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IsA

isabelleavahzini.old@orange.fr
02 38 44 02 60
06 81 79 48 54

Artiste Pack Expo International Art Gallery

Isabelle Avanzini
Artiste Peintre, écrivain, poète

Femme Nature en coulée d’encre, transposée dans le
jardin d’ombre et de lumière. Femme végétale parmi les
végétaux. Fleur de vie et source de beauté. Assise comme une odalisque sur un rocher, le regard tourné vers
l’intérieur, le dos nu, les bras posés sur des branches d’arbustes,
drapée d’un voile parfumé aux essences de trèfle.

Miroir doré à la feuille. Estampe universelle où le corps se
mêle aux écorces, pétales d’églantier et feuilles de chêne.
Damier de Nature. Mélodie des âmes construite en harmonie, intégrée dans l’espace et le temps afin d’engendrer
l’Amour. Tendresse d’une courtisane attirant les papillons sur
la mousse d’un sous-bois.

Native d’Argenton s/Creuse (Indre), artiste peintre depuis
30 ans. Je suis passée par les Beaux Arts de Montpellier
et l’école Sétoise (atelier de Marc Champieux à Sète).
Enfance et adolescence (25 ans) à travers le monde et
surtout l’Afrique, Madagascar, le Maghreb et l’Europe.

Présidente d’une association culturelle et artistique en
Loiret depuis 11 ans (La Faramine), j’essaye de créer des
échanges, tisser des liens entre artistes et artisans d’art,
des rencontres, des conférences, des animations, des
créations sur mon lieu de résidence afin de lancer des
artistes et mettre le public en symbiose avec eux.
Je relie enfin l’Orient à l’Occident à travers le thème «voyage» pour que chacun de nous garde en lui une part de
mémoire basée sur les fondements de notre histoire.

Depuis 18 ans dans le Loiret où j’ai mon atelier galerie
de la Faramine situé au 3, place du maupas à Meung
sur Loire. Je travaille la matière et la couleur sous toutes
leurs formes. De style coloriste symboliste, je cherche par
des thématiques différentes à recréer un voyage intérieur
en me servant aussi du présent. Il y a 8 ans que j’écris
en parallèle des poésies qui sont aujourd’hui diffusées
au public sous forme de toiles peintes, de livres ou de
lectures animées. 

n° Artiste Français 516387R
n° Siret n° 48424024700011atelier galerie de la
Faramine 3, place du maupas45130 Meung sur Loire
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Kamel KHATI

Artiste Pack Expo International Art Gallery

kamel.khati@gmail.com
www.kkhati.wix.com

A r t i s t e P e i n t re

Kamel Khati le peintre des « Tourments »
La démarche de Kamel Khati est picturale, de l’huile sur
toile et sur papier. Puisant ses sujets dans le quotidien,
il dépeint les expressions en faisant transparaître sur le
sujet cette facette sombre et intrigante soigneusement
dissimulée et refoulée. Cette mise à nu a pour but d’interroger et questionner l’homme et sa condition. On
découvre ainsi des peintures nous plongeant dans un
univers étrange et inquiétant, imprégné de personnages
souvent à l’apparence troublée.
La série Tourments (2015) incarne les maux de la société à travers des personnages écorchés et accablés.
Le sujet semble se détacher sur un fond blanc. Néanmoins, en regardant les toiles de près et sous le reflet de
la lumière, on découvre un fond subtilement retravaillé,
conférant un effet de matière, donnant à voir un décor
imaginaire et aseptisé, exécuté par un geste répété et
frénétique : on devine des séquelles discrètes, voire dissimulées, mais omniprésentes.
Cette atmosphère tourmentée fait écho à nos angoisses
et à nos peurs, à la complexité et à la rudesse de la vie, à
la société monotone et individualiste dans laquelle nous
vivons. Elle offre une image qui se propose au spectateur
tel un miroir à travers lequel il se voit et voit son voisin.
C’est une volonté de tirer ce dernier (le spectateur) de
son indolence et sa torpeur pour qu’il puisse réagir, repenser le monde et porter un regard ‘ dégagé’’ sur ce
qui l’entoure.

Vers l’âge adulte série Tourments - 2015 huile sur toile - 92x65 cm

La maladie
Remords
Série Tourments - Huiles sur toiles
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L’attente

Lanoë

Artiste Pack Expo International Art Gallery

lydielan6264@gmail.com
www.lanoe-art.com

Lydie
Artiste Peintre

« BLUE » - 100x100 cm acrylique sur toile lin

Lydie Lanoë, French painter, studied in Madrid and exhibits
and sells since 2001 abroad and in France.
She masters both oil and acrylics technics and her paintings, all unique offer a poetic interpretation of Our World.
She explores Reality, makes it hers and sometimes adds
some textures to sublimate her subject.
Maison des Artistes T376781
Siret 514 886 779 00016

Lydie Lanoë, peintre Française, expose et vend depuis 2001
à l’étranger et en France.
Ses oeuvres, toutes uniques, proposent une interprétation
poétique de Notre Monde.
Elle maîtrise aussi bien les techniques classiques de l’huile
que celles de l’acrylique qu’elle a étudié à Madrid.
Elle s’approprie la Réalité, l’enrichie selon son gré de textures
pour sublimer son sujet.
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Manu

Artiste Pack Expo International Art Gallery

emmanuel_renaux@orange.fr

A r t i s t e P e i n t re

le survol d’Honfleur

MANU de son vrai nom Emmanuel Renaux est né le 08
juillet 1961 au Havre en France. Son atelier galerie est
situé au Havre au «PARFUM DES THES. MANU est
dessinateur, auteur, compositeur, interprète. Il est le seul
peintre à inclure des bulles dans ses paysages et ses
portraits depuis 2005, bulles visiteuses et curieuses de tout.
Expressions de la pensée, des rêves et de l’imagination
débordante de ce peintre figuratif et prolixe.
Ses œuvres sont abouties, précises, poétiques et incisives.
Il passe à la loupe les travers de nos villes et déforme
la réalité avec finesse. Suggérant ce qui pourrait être,
mais n’est pas, les voyages intérieurs et extérieurs.
La notoriété de ses «bulles» a dépassé le cadre de la
France en 2006 et aussi celui de l’Europe sous le nom
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de «SURREABULLISME». Mais Manu à toujours du temps à
consacrer aux autres artistes.
En octobre 2012 une salle de classe de 6ème porte le
nom de Manu et une collaboration s’installe avec les
enfants et les professeurs de cette classe de St Remy
le Bretonneux qui sont venus voir l’artiste à la Galerie
PARFUM DES THES. En 2013 Expositions en Chine à
Shanghaï, Nantong et Chengdu pendant 5 mois.
Nommé Chevalier de la Mondial Art Académia en
Novembre 2013. En 2014 il expose à Toulouse au salon
international d’art contemporain «Créativ’Art» et en
octobre au Carrousel du Louvre, avec la Mondial Art
Academia.
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Margo

Artiste Pack Expo International Art Gallery

cylvene@hotmail.fr

Laurent Sylvaine
Artiste Peintre

Les bestioles - 100 x100 cm Technique mixte (acrylique et collage)

MARGO est peintre autodidacte. Sylvaine LAURENT de
son vrai nom est né à Paris et le dessin a toujours été
préexistant, comme un geste nécessaire remontant
à l’enfance. Alors que sa vie professionnelle l’avait
d’abord orientée ailleurs, en 2004 et durant 4 années elle prend des cours du soir dans un atelier à
Versailles où elle y découvre la peinture…et la couleur
devient une passion.
En 2009 prenant en charge son désir profond de peindre
elle décide de se consacrer à son art. Son travail artisti-

que s’est souvent intéressé aux personnages qui étaient
perdus en eux-mêmes ou dans la société. Ils ne sont pas
résignés mais essayent de trouver leur voie : tous en quête d’identité et elle poursuit la même recherche.
Chaque tableau est un pas vers ce sentiment s’unité.
Travailler sur l’identité c’est intéresser au passé comme
socle de construction de l’avenir. Référence au passé,
non pas dans un esprit conservateur mais avec une lecture curieuse et subjective des événements pour permettre la création positive.
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Massaya

Artiste Pack Expo International Art Gallery

http:// massaya.guidarts.com

Artiste Peintre

Transformation - 60x60 cm - Huile - 2010

« A travers les silhouettes humaines,
j’enquête sur le mystère de l’être,
je m’achemine vers le moi profond,
une simple silhouette qui bouge,
une lumière qui m’attend...»

MASSAYA, née au Nicaragua, vit et travaille en France depuis 1972.
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Mati

Artiste Pack Expo International Art Gallery

mati.44@laposte.net

A r t i s t e P e i n t re

Ascencion - V

Mati est née en 1959 à Thouars. Elle a grandi au bord de
la mer, plongeant, sans cesse, son regard dans l’horizon
et a dès l’enfance été fortement attirée par la peinture.
Le Port du Collet, aux Moutiers-en-Retz (44), lui offre ses
premières émotions picturales.
Elle y implante son atelier, travaille en autodidacte depuis 2003 et prend des cours de peinture dans l’atelier

du peintre Patrick en 2008 et 2009. Elle participe à plusieurs expositions collectives de la région et depuis 2008,
ouvre son atelier au public tous les week-ends de mai à
septembre. Expose en permanence dans une galerie de
Pornic depuis nov.2013.
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Péché

nicolasetsabrina.peche@sfr.fr
artmajeur/pechenicolas
06.12.90.27.61

Artiste Pack Expo International Art Gallery

Nicolas
Artiste Peintre

Mottorone

Les voiles

La vie
est couleur,
la vie est relief,
la vie
est mouvement
et elle est
sonorité.

Queshua

I have a dream

Artiste plasticien autodidacte, peintre de la vie et écrivain ,j’ai développé un style personnel qui associe la peinture aux assemblages
divers et la poésie.
J’évolue dans un univers symboliste, fait de reliefs, de couleurs et de
mouvements dans lequel je travaille sur la dimension environnementale au sens large du terme.
Les déchets liés à notre consommation m’interpellent depuis toujours
et je tente de leur donner une nouvelle vie en les intégrants dans mes
créations.
Dans le même esprit environnemental; je défends mes valeurs humanistes que je développe dans des thèmes sur la tolérance, l’universalité des droits , le respect de la diversité culturelle et ethnique.
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Huaora

J’aspire au travers de ces thématiques de pouvoir rassembler les
personnes en montrant que; quelles que soient nos origines nous ne
sommes finalement pas si différents les uns des autres.
Mes toiles se doivent d’être porteuses d’un message,d’émotions et
d’engagement pour les autres. Mes oeuvres sont en majorité accompagnées d’un texte poétique unique qui fait partie intégrante de la
création; texte que j’écris à partir des impressions et émotions qui me
traversent pendant que je peins.
Mon plus grand souhait est que ma peinture soit une invitation au
partage, à l’échange et la réflexion.
« Simplement...peindre la vie »
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Artiste Pack Expo International Art Gallery

Perline Lilie

liliperline@laposte.net

Marie-Claude Cavallo
A r t i s t e P e i n t re

Abstraction - 70x70 cm

Lilie Perline est originaire de Toulouse. Il y a quelques années, elle
s’est découvert une passion et un talent certain pour la photographie. A l’époque, elle créée des bijoux uniques en pierres
semiprécieuses et en verre soufflé. « Lors de la création du site
internet, j’ai aussitôt acheté un appareil photo reflex de qua-

lité et j’ai pris quelques cours pour la technique, afin de photographier mes bijoux » Très vite, l’appareil l’entraîne hors des
murs de sa maison. Depuis, Lilie expose dans le monde entier.
Le succès est immédiatement au rendez-vous, elle multiplie les
expositions.
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Perez

Artiste Pack Expo International Art Gallery

léonorpz@hotmail.com

Léonor
A r t i s t e P e i n t re

Chute -100x80 cm - Technique mixte

Leonor PEREZ est né à Madrid en 1975, elle a étudié Histoire de
l’Art à l’Université Autónoma de Madrid et fait une maîtrise en
muséologie. Elle a commencé à peindre en 2000 avec de la
peinture à l’huile en explorant l’horizontalité, les couleurs et leurs
combinaisons.
Fait sa première exposition en 2002 et en 2013 a part vivre à
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Paris où elle évolue comme peintre en explorant de nouvelles
techniques avec de l’encre chinoise et avec des matériaux tels
que le sel ou le plâtre qui lui ont permis d’enquêter les textures
et les volumes qu ‘elle veut représenter de façon abstraite et
esthétique.
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Pinson

Artiste Pack Expo International Art Gallery

artpinson@orange.fr

Véronique
Artiste Peintre

Sur la route de Damas - 79.5 x79.5 / toile peinte encadrée technique mixte

[ …Elle a ce besoin de raconter. Pas en permanence,
mais par jaillissements brusques et continus qui peuvent
s’étaler sur plusieurs mois. Dans son entourage, chacun
sait cette habitude qu’elle a de bâtir en urgence des
images, parfois des fragments d’histoires ou des histoires
complètes. Dans lesquelles souvent personne ne parvient — elle non plus — à démêler le réel de la fiction…..
Pour plaisanter, je lui dis parfois : “Toi, tes récits sont faits
à la main”. Il est vrai qu’elle raconte avec ses mains, ou
bien avec les mains des personnages qu’elle produit.
Ce qui donne forme à ses récits, jusqu’à les rendre visibles…]
Extrait du texte La danse du labyrinthe de Claude - Jean
Poignant lors de la collaboration au projet Minotaure

Véronique canalise leur rencontre en « aveugle », c’està-dire en toute sagesse du non-savoir de l’inconscient.
Alors surgit l’intelligence des matières, alors les archétypes si souvent invisibles à nos yeux de civilisés intellectualisés apparaissent dans toute leur force. Matières déjà vivantes encore qu’inorganiques, matières bouillonnantes
de promesses, matières aux profondeurs insondables qui
flirtent avec l’univers du Mystère. Qui osera encore, après
avoir vu ces œuvres, croire en l’existence de la « matière
inanimée » ? …]
Extrait du texte de Luc Bigé Dr. en sciences (biochimie)
et écrivain sur le travail de Véronique Pinson, lors de la
collaboration au projet Mémoire de Terre
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Plancque

Artiste Pack Expo International Art Gallery

maximeplancque@yahoo.fr

Maxime
Artiste Sculpteur

Sculptures amovibles 5 personnages
40 cm - Fer Forge Cire Brosse

Né en 1958 à Rouen, Maxime PLANCQUE, chaudronnier
de formation, exerce plusieurs métiers en relation avec
les arts : tapisserie d’ameublement, restauration de tableaux, dorure sur bois…
A 40 ans il suit une formation en ferronnerie er sera diplômé de l’école de Strasbourg. Il enseigne alors son art
en région parisienne et au Havre. Il crée et construit des
meubles métalliques puis naturellement se consacre à
la sculpture.Il participe alors à diverses expositions de
groupes te personnelles notamment à Paris au Carrousel du Louvre, au Grand Palais, à l’Espace Champerret,
à l’Eglise de la Madeleine, mais également en Belgique,

au Luxembourg ou en Hollande.Il expose dans diverses
galeries d’art à Reims, au Touquet ou à Paris. En 2007,
il obtient le Grand Prix de la Création à Clères en Seine-Maritime et en 2010 le Grand Prix de la Sculpture à
St Pathus en Seine et Marne.
Il vit et travaille désormais dans la Manche où il possède
sa propre forge.
«J’y travaille ce fer vivant que j’aime tant, y côtoie les éléments, le feu, l’ai et l’eau pour mettre en scène la vie
quotidienne, ses joies, ses peines, ses aléas. 0 De mille
deux cents degrés à sa fusion, j’y imprime, j’y modèle
l’instant dans lequel je suis».
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Ramires V.

Artiste Pack Expo International Art Gallery

virginie.ramires@orange.fr

Virgine
Artiste Peintre

Une Toile.....
Peinture abstraite ou figurative
Sur son chevalet
Cette toile blanche,grise,jaune ou rouge
M’inspire, m’avale, me déchire
Je la caresse, la bouscule,
La griffonne et la gomme
Sans agressivité, avec sérénité
Dans un corps à corps intense
UN ANGE Nait.........
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Renack Jean Claude

Artiste Pack Expo International Art Gallery

rene.bouchacourt@gmail.com

René Bouchacourt
Artiste Sculpteur
Accompli est le mot qui me vient à l’esprit pour évoquer le
parcours de Jean Claude RENACK … Accompli puisque
cet homme, qui a toujours été un humaniste attiré par
les choses du « sensible », n’a choisi de se consacrer à la
sculpture à plein temps qu’une fois avoir mis un terme à
sa carrière de chef d’entreprise. Mais ne nous y trompons
pas, il serait erroné de voir dans cet orientation nouvelle
la réalisation d’une occupation de substitution, fut-elle
aussi engagée qu’est la sienne.
Il s’agit au contraire de l’explosion d’un besoin de création si longtemps refreiné qui jaillit maintenant comme
un bouillonnement de sensibilité, comme une libération
de lui-même. La pudeur, la timidité et l’humilité sont la
marque des artistes authentiques. Jean Claude Renack
en regorge au point que ses œuvres nous invitent à être
complices de leur gestation. Elles s’évadent du réalisme
formel par la subtilité de leurs courbes si délicatement
conjuguées qu’elles émeuvent en finissant par s’imposer
comme une lumineuse évidence.
L’évidence de l’humanité sensible et de la sensualité
discrète … Certes, mais l’évidence aussi de l’énergie et
de la vigueur qui rencontrent nos pulsions enfouies…
Son œuvre prend corps. Elle voyage à la rencontre de
son public et s’installe chez de nombreux amateurs ou
collectionneurs. Bronze, aluminium, terre cuite ou résine,
autant de médiums maîtrisés, autant de poésies mises
en formes au service de nos vertiges.
Un artiste en marche !
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Artiste Pack Expo International Art Gallery

Sala

fleur.s@free.fr

Sophie
Artiste Peintre, écrivain, chanteuse & poête

«La capitaine», acrylique, 50x65 cm

«Clown penché», acrylique, 50x65 cm

Née en 1982 dans le sud de la France.
Après des études musicales au Conservatoire de Narbonne
elle suit des cours à l’Ecole du Spectacle de Bordeaux puis
participe aux ateliers d’écriture du poète Hervé Piejkarski.
Sophie Sala écrit des poèmes et des histoires depuis de
nombreuses années et s’intéresse de prés au lien entre
l’écriture et l’expression scénique ou picturale.
Elle crée le groupe de musique Duo Soma en 2001 en tant
qu’auteur des textes qu’elle chante.
A Paris depuis 2002, elle se forme au jeu d’acteur et obtient
une Licence professionnelle d’encadrement d’ateliers de
pratique théâtrale.
Dans ce cadre elle a animé divers ateliers, notamment pour
des publics en difficulté (prison pour homme de Fresnes,

« Je cherche sans trouver
Comment tracer le trait
Courbé et sinueux
Qui montera au ciel »

«Face à face», acrylique, 50x65 cm

« Le boudeur», acrylique, 50x65 cm

personnes en précarité…) et a suivi une formation d’Art
Thérapeute (par le théâtre, dramathérapie). Parallèlement
elle peint avec passion, trouvant dans cette activité une
parenté avec l’écriture, celle de tenter de saisir les âmes.
Elle a exposé dans divers lieux : Paris, Reims, Wissant.…
En 2012 elle participe à une vente aux enchères dans le
Nord-pas-de-calais (1ère vente).
En 2015 elle rencontre l’équipe d’International Art Gallery
et de la Gazette des arts, y adhère et participe à leurs activités.
chanson : www.duosoma.com
peinture
: http://peintures-de-sophie-sala.over-blog.com
Couverture
écriture
du n°1 de: http://www.publibook.com/librairie/livre
l’Échotier des ARTS
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Salva

Artiste Pack Expo International Art Gallery

psalvadg@gmail.com

Patricia

N10 - Diamètre 100 cm

A r t i s t e P e i n t re

Patricia a étudié à l’ICART à Paris en gestion d’Art, a suivi des
formations à l’école d’Arts Plastiques et aux Beaux-Arts lors
de cours pour adultes. Elle a également suivi des cours à
l’école EINA à Barcelone. Depuis, elle a exposé en France et en
Espagne mais également aux États-Unis.
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Sol Marieva

www.marieva-sol.fr
marieva.sol@sfr.fr
+33(0)6 62 80 40 93

Artiste Pack Expo International Art Gallery
RECITAL
Poétique

Samedi 24
à 16h
Salle de projection
au sous-sol

A r t i s t e P e i n t re , é c r i v a i n , p o è t e & ro m a n c i è re

Présidente de

ART-MACC
et APEAC
Galériste

Baptème de l’association ART-MACC à Rosny-Sous-Bois

Le désespoir de Galilée
Spectacle à l’église de St Geneviève

Manifestations Artistiques Culturelles Contemporaines
MARIÈVA SOL en février 201 5 a lancé son association artistique ART-MACC qui regroupe des artistes peintres, des
photographes, des sculpteurs, des écrivains et des amis
de la culture.
Elle mène de front ateliers d’écriture et d’expression, spectacles, récitals poétiques, sorties culturelles, conférences,
repas à thème, hommages à de grands artistes français
et étrangers et surtout expositions, dans des lieux cotés,
de ses propres oeuvres (en Chine, en Israël, en Russie,
au Japon), ou des oeuvres des adhérents d’ART-MACC
(première exposition des Arts Macciens à l’International
Art Gallery au Village Suisse en mai 2015).
Marièva Sol est également directrice du journal « L’échotier des ARTS » qui parle des grandes manifestations artistiques du moment.
En octobre 201 5 Marièva Sol ouvre à Rosny-Sous-Bois,
ville du futur Grand Paris, la galerie Arturo Maccagni où
auront lieu de nombreuses expositions et des événements culturels. Cette galerie sera la plus importante de
la charmante ville de Rosny- Sous-Bois.
C’est de son grand-père Arturo Maccagni, un suisse tessinois venu s’installer à Paris en 1 91 0, que Marièva Sol dit
tenir ses talents artistiques. Cet homme bon et généreux
lui a légué son regard à la fois rêveur et affûté de poète,
de peintre et d’amoureux de la création.

Exposition ART-MACC
à l’International Art Gallery

La famille
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Smad Trez

Artiste Pack Expo International Art Gallery

mariepoppyka@hotmail.fr
06 46 53 53 71

Damien
Artiste Graffeur

Pablo Picasso

UN TABLEAU NE VIT QUE QUI PAR CELUI QUI LE REGARDE.
PABLO PICASSO
Une histoire…. Un nom d’artiste. SMAD TREZ DESIGN ….
De la rue au muralisme, pour arriver à la galerie, c’est le
talent de ce jeune artiste. Jeune ! Oui, il voit le jour en 1986
en ARLES.SMAD TREZ, découvre très tôt l’atmosphère de
la peinture, par son père. A 12 ans par un changement
familial, il trouve l’évasion avec ses crayons, les pages de
ses cahiers sont déjà le reflet de son devenir ; Vers ses
14 ans, sa révélation est aboutie. GRAFFEUR. JE VEUX ….
TU VEUX ….IL VEUT DESSINER….JE NE VEUX RIEN D’AUTRE…
Va-t-il déclarer, haut et fort à tous ceux qui veulent l’entendre.Le graffiti prend toute son importance et son ampleur, avec le besoin de recherches de lieux, des surfa-

ces, de grandes surfaces, des murs, des ponts, tout ce
qui pouvait recevoir la réalisation de son impression, de
son art, de partout son ………………BLAZE SMAD La vie et
ses interdits, font que ses équipiers se séparent, terminée
l’expression, la révolte et la provocation sur la société, les
bombes d’aérosols, les graffitis. Mais il lui reste ses cahiers,
et les essais feront jour, portraits, corps, gestuelle etc…
tout est étudié, travaillé même en graffiti, qui l’amène à
une nouvelle renaissance. 2011 Premier tableau sur toile
à la peinture acrylique, l’évolution se fait naturellement,
bandes dessinées, personnages, animaux, un seul
constat, la création est bien là.
2012 Sa signature ! Une rosace et ses huit couleurs sera
imposée dans l’exécution dans ses tableaux et au bas
de chacun, ainsi que déposée à l’INPI.
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Sternsberg

Artiste Pack Expo International Art Gallery

leonstenberg0@gmail.com

Léon
A r t i s t e P e i n t re

Beyonce V2 - Lam

Issu d’une famille de joailliers d’Anvers, Léon Sternberg était
déjà dès la petite enfance baigné dans la conception fine et
esthétique. Une fois adulte, il se sentait fortement attiré par la
musique de jazz, où il a pris le saxophone et développé de solides compétences d’improvisation qui ont amené un chemin
de vie non-conformiste qui a servi de pierre angulaire pour son
développement futur.

Léon est un vrai planeur toujours à la recherche d’ondes thermiques pour en savoir plus sur lui même.
Depuis peu, il a roulé dans les graphiques numériques et les
peintures, le dernier combiné avec ses antécédents, a donné
lieu à une explosion de créativité en équilibre avec son âme
colorée et la nature.
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Straseele

Artiste Pack Expo International Art Gallery

www.nsdoucke.com

Nathalie
Artiste Peintre

60x73 cm - Technique mixte

Artiste peintre, Nathalie Straseele est aussi écrivain. Deux
disciplines qu’elle exerce avec passion, les jugeant inséparables, tant leur écho résonne d’une même voix
translucide dans son inspiration, interrogeant l’espace
et ses fonctionnalités aux richesses multiples.-Primé par
le concours Philémon de la ville de Toulouse en 2003,
puis publié aux éditions La Plume de l’Argilète en 2013,
l’arbre aux surprises – illustre bien cette transmission qui
renvoie l’être humain à son image ; symbole que l’on
peut conjuguer à l’infini.
Ce conte est en effet l’histoire d’un arbre devenu, au fil du
temps, le miroir et l’ami d’un jeune garçon, et qui l’accompagnera durant toute son enfance et lui réservera bien
des surprises… Comme une fable qui peut surgir sur une
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toile encore vierge. Les idées s’enchaînent, interpellent
le moi, se penchent sur l’origine de ses atermoiements.
«La production artistique est pour moi un engagement
profond.
Par sa lecture, la maîtrise du monde vivant. Je perçois
en l’art une fonction de cession que la mémoire et l’imaginaire diffusent au grand jour. En tant que médiateur,
il nous aide pour parler de notre condition » souligne
l’artiste. Dans son œuvre, tout est articulation, quête de
sens, visibilité au travers d’une forme sans cesse repensée.Tel un archéologue, Nathalie Straseele explore l’humain, sa dimension, sa vérité. (...)
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Violas

Artiste Pack Expo International Art Gallery

matyart@yahoo.fr

Ghozland Martine
Artiste Peintre

Terre lointaine - 100x100 cm - Huile, acrylique et matière

Native des Hauts-de-Seine, elle débute la peinture très
jeune. Son parcours commence par un enseignement
classique dans quelques ateliers parisiens, notamment
l’Académie de Port Royal, la Grande Chaumière. Profondément attirée par la culture orientale, elle traverse une
période très influencée par ses voyages au Maroc, en Tunisie, en Egypte et en Afrique. De cette époque, nait son
goût pour le travail des matières – du sable en particulier
-, qu’elle utilisera notamment dans ses toiles orientalistes.
Peu à peu son travail l’éloigne de la forme et la conduit
vers un univers de plus en plus abstrait. Elle suit depuis
l’enseignement de Daniel Lacomme, Professeur aux
Beaux-Arts et fréquente également les ateliers des Arts

Décoratifs de Paris. Le souvenir d’un monde rupestre et
froid, empreint de couleurs, de trous, d’impacts corrosifs,
de sédiments et de couleurs vieillies reste son inspiration
première. La terre, la pierre, le cosmos, la fascinent. A l’origine du chaos primordial ou tout est virtuel, naissent des
étendues noires et blanches, puis la peinture connait
sa transformation : c’est l’apparition des couleurs. La recherche de la lumière est essentielle. Alors, de ses toiles,
jaillissent par couches successives des mondes colorés,
ardents et puissants.
La terre, mère, matrice de son travail, la mène vers une
peinture mystérieuse, inspirée.

GALERIE
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Yvel

Artiste Pack Expo International Art Gallery

contact@lagazettedesarts.fr

Artiste Peintre & Design

Composition - 120x90 cm

Composition - 120x90 cm

Renaissance - 60x40 cm

L’œuvre d’Yvel est multiple, vivante, foisonnante. Tantôt elle nous
transporte dans un monde onirique aux accents surréalistes, un
monde jamais lugubre, qui parle de vie et d’éternité, d’espoir et
de destinée. Tantôt elle nous emmène dans la vie plus palpable
à la rencontre de personnages qu’il illumine grâce à sa prodigieuse alchimie des couleurs.
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Artiste accompli, il explore et invente sans cesse. Ses remises en
question permanentes le poussent et l’invitent à aller aux limites
de son expression artistique.

GALERIE
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Wong Yihan

Artiste Pack Expo International Art Gallery

wongyihan@msn.cn

Artiste Peintre

HI - 60x80 cm - Huile sur toile

Une artiste qui vient de la chine, peintre et marchande.
Pour l’instant elle travail sur une série d’animalier figuratif africain, avec un style personnel ;- d’ailleurs elle est étudiante en marche de
l’art à paris, et fait des recherches sur le marché de l’art européen ainsi que sur la chine .
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PACK EXPO 2016
I N S C R I P T I O N S

D E

D A T E

A

D A T E

JANVIER/FEVRIER
EXPOSITION INTERNATIONAL ART GALLERY – 75015 Paris
1 semaine d’exposition
MARS
18-21 - SALON DU LIVRE – Porte de Versailles Paris
AVRIL
14-17 - ART EXPO NEW-YORK
MAI
12-16 - SM’ART AIX - PARC JOURDAN au CENTRE D’AIX EN PROVENCE
Salon Méditerranéen d’art contemporain et d’art abstrait
JUIN/JUILLET
EXPO CHATEAU DANS LE PERIGORD – Dordogne
En partenariat avec EVEIL ART - 1 semaine d’exposition
JUILLET
ART MONACO – Monte Carlo
Salon d’Art par excellence Côte d’Azur

AOUT
SEPTEMBRE
Saint Petersburg

Les dates et lieux d’expositions sont susceptibles de changer pour des raisons indépendantes de notre volonté

OCTOBRE
20-23 - BUSINESS ART PARIS
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NOVEMBRE
4 - 8 - Montreux Art Gallery - Suisse
DECEMBRE
01-04 - Pendant ART BASEL MIAMI
FEVRIER 2017
Affordable ART FAIR BRUSSELS - Belgique

+

visibilité sur le site de la Gazette des Arts
Galerie virtuelle (www.lagazettedesarts.fr)
1 parution numérique
dans la Dépêche de la Gazette des Arts
1/2 page publiée dans La Gazette des Arts (catalogue officiel du salon BUSINESS ART)
Inscription à Art Cotation & Ventes aux enchères sur le web
avec l’attribution d’une côte sur Art Cotation (http://www.artcotation.fr/)
Carte VIP Business Art
(10% sur tous nos événements et publications à venir)
Vente aux Enchères
avec exposition et vernissage dans une grande salle de vente à Paris - Proposition dépendant du nombre de
participants, commission à définir. Magazine édité en kiosque sur toute la France (http://www.lagazettedesarts.fr)

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 10 & 19
Tél. : 01 42 19 96 42 / Port. : G. Lévy 06 62 48 50 98 (Responsable galerie IAG)
A. Bayart 06 22 21 62 38 (Responsable des expositions - Conseil artistique)

contact@internationalartgallery.fr

De Castenskjold

Decastenskjold.simplesite.com
Drix30@hotmail.fr
Tel : 06 63 78 31 85

Artiste Sculpteur

« The Beast » :
feuilles d’acier
(1.10/1.80/0.75)

Né le 10 novembre 1975 à Paris, Cédrick Gamet alias De Castenskjold, issu des Ateliers Met de
Penninghen de la rue du Dragon ; semble vivre son travail comme une perpétuelle recherche.
Si l’on en juge au chaos qui règne dans son atelier (situé au 6 de la rue Georges à La Garenne
Colombes), cet artiste quadragénaire éternel insatisfait, semble dans son exploration, avoir toujours oscillé entre images et volumes et a toujours eut, je le site ; « un rapport privilégié avec les
formes ». (Son appareil en pose longue, prêt à shooter un light painting…).
D’ abord designer puis décorateur, le contact avec la matière comme un besoin primaire ,
un primordial retour aux sources ; il semble désormais se plaire à sculpter. Jonglant du papier
mâché, lui inspirant ses voluptueuses femmes résolument influencées par Niki De Saint Phalle ;
au plâtre ou la résine, qu’il affectionnera à travailler sur ses animaux plus délurés ; il se cache
désormais derrière son masque pour s’ harnacher à ses chimères métalliques…du médiéval
contemporain pure souche avec son loup de guerre dans son jus « The Beast ». Il semble avoir
trouvé son style ; un rien piquant… à suivre sous le pseudo ; De Castenskjold
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Marie Galon

mariegalon.art@gmail.com
06 87 07 31 65

A r t i s t e p e i n t re

Un style épuré et délicat, résolument graphique et
moderne, les dessins et peintures de Marie Galon
naissent toujours d’un geste spontané, improvisé.
Un seul trait noir, fluide et instinctif.
L’harmonie des couleurs ou du noir et blanc,
l’équilibre subtil des formes et le mouvement
s’organisent autour de cet unique trait.
Les courbes se combinent, se superposent et se
chevauchent de façon extrêmement libre pour former
des figures, des créatures expressives, aériennes,
voluptueuses, immobiles ou en mouvement.
L’animal, est très présent dans son inspiration.
Il est la force obscure, les démons de la psyché.
L’imaginaire et le subconscient se matérialisent
par la pointe noire, véritable chef d’orchestre ou chorégraphe de ses oeuvres. Car il y a en effet une musique,
une danse que l’on entend et ressent dans son travail.
Au-delà de la simplicité apparente de ses compositions,
l’artiste nous invite à voyager d’un bout à l’autre
de son trait, tel un chemin de vie, fait de vide et de plein,
de douceur et d’agitation. Elle nous invite à fouiller dans
l’entrelacs des courbes comme on fouille dans les profondeurs de nos entrailles. Qu’est ce qui bouge et s’agite en
nous, qu’est ce qui nous met en mouvement ou nous
laisse immobile comme suspendu dans les airs ?
L’artiste nous révèle une esthétique originale pleine
de fraicheur, d’élégance, de sensibilité et de poésie.
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Angelo MAGGI

www.maggiangelo.com
maggiangelo@tiscali.it

A r t i s t e p e i n t re

Angelo Maggi vit et travaille en Sardaigne.
C’est un artiste dont la créativité concerne toutes les formes
d’art figuratif.
A partir de l’an 2000, il participe à différentes expositions
internationales : Rome, Paris, Cannes, Monaco, San Francisco,
New-York ….
Sa production artistique est caractérisé par la présence de
symboles ésotériques avec des références aux thèmes de
la tradition Italienne,
où des personnages hypnotiques et des muses rêveuses
mènent le spectateur dans un monde allégorique empreint de
magie.

• Prix Marina PICASSO : Cannes - Septembre 2014
• Prix mention spéciale : Toulouse - Mars 2015
• 1er prix de peinture Cannes - Septembre 2015
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Line Margos

Jacqueline Margossian « Line Margos »
79 Rue Georges Lardennois – 75019 – PARIS
Tél : 01 40 40 08 91 - Email : njalbet@free.fr

Line MARGOS est peintre, auteure et illustratrice d’histoires pour enfants présentées au
Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en 2007 – 2008 – 2009 .
Peintre figurative,elle aime exprimer ses visions colorées et poétiques à l’huile comme à l’acrylique. Elle a exposé à Art en Capital au Grand Palais à Paris en 2010 et 2011, aux Hivernales
de Paris Est Montreuil en 2012 et 2013. Elle a aussi participé à des expositions à l’étranger à
New York , Toronto, Monaco, Tel Aviv, Pékin, Lausanne.

La fontaine aux oiseaux - 60x80 cm - Acrylique sur toile

Sur les champs - 65x50 cm - Acrylique sur papier

Elégante assise ou la libellule - 60x40 cm - Acrylique sur toile
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Vers la géode - 50x65 cm - Acrylique sur papier
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Nouna

www.nouna-sculpture.com
denise.benarroch@Hotmail.fr
06 50 50 12 03

Artiste sculpteur Plasticienne
Nouna artiste issue de l’école supérieur des arts modernes de Paris, Après une expérience passée dans la
création et la décoration en milieu industriel et commercial s’est tournée dans les années 92 vers la sculpture.
Elle rejoint alors l’atelier du sculpteur «Myriam Franck» où
elle s’essaye à divers styles.
Sollicitée par une agence de création de trophées artistiques, elle y collabore quelque temps et y puise des idées
nouvelles sans abandonner ses propres créations.
C’est ainsi qu’elle signe plusieurs pièces inspirées de
photos artistiques de publicité :
«La femme coquillage» - 2000
«La femme parfum» - 2001
«La bouche» - 2002
Elle sculpte également plusieurs nus académiques mais
ses origines la renvoient vers la création moins formatée
en s’inspirant notamment de l’art contemporain.
C’est alors qu’elle décide de signer ses oeuvres de son
second prénom «NOUNA».

Nouna à l’Atelier

La sculpture est pour elle le vrai moyen d’exprimer
ses différents courants de sensibilité.

«Ce que le public te reproche,
cultive le, c’est toi»
Jean Cocteau
l’oiseau bleu
«l’envol» résine 1/8

Bouche - Grand modèle Résine 1/8

Taureau Bronze 1/8
Tous les bronzes sont édités en 8 exemplaires numérotés de 1 à 8 et à
quatre épreuves d’artiste numérotés EAI et EAIV. Ils sont réalisés dans
une des meilleures fonderies d’art de France : Fonderie Chapon.

« Tania» Bronze1/8
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Bianca Tosti
Bianca Tosti présente la mode en Sculpture
Art plastique de l’avenir!
Suite à incident de Vie, je découvre en moi que je peux
faire quelque chose avec mes 10 doigts moi qui sais
même pas pas faire un trait droit.
l’ inspiration vine de ma mère car elle était couturière
mais moi je suis une ancienne guide toursitique donc
rien à voir. La haute couture me fascine et je suis en admiration devant toutes les petites mains qui mettent ensemble leur énergie et dextérité à être pointilleux pour
donner un travail par excellence .
le top départ est le bouton. mais je ne sais
pas ou je vais , je dessine rien!
Je donne une nouvelle vie a des boutons qui dormaient
dans des boites chez nos grands mères. Rein ne se jete,
tout dois se transformer, tout se respecte.
bianca : blanc comme moi une nouvelle vie sans formatage. Libre avec mes émotions et mes idées. Un nouveau
départ pour eux comme pour moi.
Quand je crée la patience et la minutie m’ habite moi
qui suis tout le contraire dans la vie.

le gladiateur en exposition : pièce unique fait de 6000 pièces
diverses; 3 mois de travail et de passion posé sur un socle en
marbre noir

Great things are done by series of small thinks brought
together. i am very dubiuos about my work because i
am not able to make a straight line even!

bianca.artiste@gmail.com
07 81 51 44 11 south of france : Antibes

Tescar Nina

78 Blv. Richard Wallace
92800 Puteaux - France
06 11 73 71 35
tescar@free.fr
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EROS, L’Orchidée Vermillon, Colibri.
110x55 cm - Tech. mixte sur papier

EROS, L’Orchidée Dorée, Le Dragon.
110x55 cm - Tech. mixte sur papier
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Ghazérian
«Marguerite, un fleuve débordant d’idées. C’est à dire,
une femme capable d’arrêter le temps à travers une
production artistique vaste et extraordinaire par la
variété des sujets et techniques, pleine de passion et
captivante. Chroniqueur de son temps, l’artiste
(Ghazérian) conduit l’observateur à se demander
où finit le jeu de la vie et où commence celui de l’art.
L’apothéose du processus créatif.»
Roberto Chuiavarini
Directeur artistique
Traduction de :
Marguerita Malara,
dite Margie Maren
(artiste peintre italienne).

Flash surréaliste de puzzle indécryptable
pour S. Dali Huile sur toile - 61x50 cm

+33(0) 1 42 02 15 84
www.artsetlettresdefrance.fr

Ciré

Annie Rosès

« les Minéraux» Acrylique sur bois réf : N°165
04/2015 - format 60x50 cm avec encadrement.

Ciré Dimé 304, Rue de Belleville 75020 Paris
Nom d’artiste Ciré
0619394081
dimedelouga@hotmail.com

Les Babel/tour N°1 - Réalisation en 2015
Hauteur 35cm environ 30x30
Technique Verre écran de télévision recyclé et moulé
bronze / source lumineuse /socle

06 84 17 39 07
annieroses@orange.fr
annieroses@free.fr
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Slimani Merouane

Aubert Agnès

«Cheval debout»
Terre cuite - H33 X L37 X P15
Le perroquet

AUBERT Artiste peintre sculpteur
+33 6 47 67 71 73
www.agnesaubert.org
agnesaubert7@gmail.com

Artiste peintre
merouaneslimani@hotmail.fr
07 58 08 48 95

Line Margos

Brig Finucci

Fonds marins

L’aquarium - 70x50 cm Acrylique sur toile

Jacqueline Margossian « Line Margos »
79 Rue Georges Lardennois 75019 Paris
01 40 40 08 91
Email:njalbet@free.fr
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Brig Finucci ouvrira son Atelier/Galerie
en Mai 2016, à Janvry dans le Parc Régional
de la Vallée de Chevreuse.

L’ATELIER
3, rue du Grand Cèdre 91640 JANVRY
contact@brigfinucci.com
www.brigfinucci.com
06 80 84 04 54
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Benjamin Duquenne

Tsalapatanis

Sans Titre - Peinture aérosol et acrylique sur rouille
55 cm x 59 cm
PERFORMANCE

BENJAMIN DUQUENNE
Dessin - Peinture - Fresque murale
+33 6 51 09 35 09
www.benjaminduquenne.com

Duchêne

Samedi 24 à
partir de 14h
Terrasse extérieure
avant

sculpture bronze « les Parques »

PERFORMANCE

Marie-Thérèse Tsalapatanis
Sculpteur

Lundi 26
à partir
de 14h
Stand N°20

http://www.tsalapatanis.com
06 89 95 72 27

Léon Anne-Marie

Sculpture Crabe
Sculptures amovibles 5 personnages
40 cm - Fer Forge Cire Brosse

Vincent DUCHENE
Artiste sculpteur métal
GRASSE Alpes Maritimes
06 47 93 57 62
vincentduchene@hotmail.fr

L’art du portrait imaginaire
am.leon@wanadoo.fr
www.anmarieleon.com
06 76 80 06 39
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Pachet Micheneau

Khadidja

Peintre contemporain figuratif

Le bonheur - 50x40 cm - Touches au couteau
Ivoire-Lac Leman1 - 65x54 cm

www.pachet-micheneau.com
02 47 26 65 78/06 88 14 92 08
gyslainepachet@club-internet.fr
19 rue du Platriou - 37260 Monts France

Messefek khadidja
06 41 82 29 21
5 bld Fernand Serre Appart 11
Résidence Gérard Philippe 84000 AVIGNON
khadidja.messefe@laposte.net

Kupfer

LE GOFF

Ruelle à Jérusalem - Peinture à l’huile.
70 x 50 cm

Ketty Kupfer
7 rue hehaloutz Jérusalem Israël.
Tel 009726545260150
ketty_bk@yahoo.com
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Satyre

Jean-Marie Le Goff
jeanmarie.legoff@yaoo.fr
jeanmarie-legoff.odexpo.com
06 72 89 41 16
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De Martini Anita

Fejri-Gojif

Souad FEJRI-GOJIF
06 36 79 65 32
sou@souandyou.fr
http://souandyou.fr/le-gout-des-toiles

Lalahoum
Impressions - Art Numérique - 76x68cm
Contrecollage plexiglas

www.anitademartini.com
artquid.com/artist/anita.demartini
01 39 16 39 52
artiste@anitademartini.com

Jéco

anissa.lalahoum@gmail.com

Te Nam
« Espérance de la Vie »
Peinture à l’huile
73 x 54 cm

contact@jecoart.com
www.jecoart.com

07 82 53 01 28
te_nam01@yahoo.fr

Diers

Pelissier

peintre
émailleur
sculpteur

«Sainte victoire»
huile sur toile
90x70 cm

«Plumes de feu»
Juillet 2015
78x60 cm
Acrylique sur toile

Catherine DIERS - DI VAL
06 85 79 80 30
cathediers@aol.com

Philippe Pelissier
0033 6 84 13 84 49 ou 0033 6 60 44 27 01
philippe.pelissier0741@orange.fr
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Ramires V.

Bozenna
Cocktail
de fruits de mer

Transparence
Acrylique

09 83 49 12 18
bozennanathan@yahoo.fr
bozenna.painting.online.fr

virginie.ramires@orange.fr

Bert

Maës Franck

Plus belle la Corse
100x120 cm
Acrylique sur plexi AV
et fond reproduction
photo d’après
conception
numérique

Bert Alain
www.alainbert.com
Création, formes et couleurs
10 résidence du château de Courcelle,
91190 Gif sur Yvette - 06 60 58 27 09

Cordebar

www.franckmaes.fr

Lanoë
JAZZY
2009 acrylique sur toile
102x71 cm
encadrée
bois blanc

LANOË LYDIE
+33 6 42 26 58 88
www.lanoe-art.com
Ciboure FRANCE

Angi
« La Fête »
photographie
tirée sur toile
et châssis bois

Michel CORDEBAR
06.23.57.40.04
www.michel-cordebar.com
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natkomarova@yahoo.fr
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Anne Heurtematte
Anne Heurtematte est
photographe, musicienne
et designer textile.
Ses images représentent
uniquement l’eau
- reflets et glace vue sous l’angle
de l’abstraction.

Thomas
Sylvie

Les photos ne sont ni retouchées,
ni recadrées.
Reflet sur l’eau N° 25 tirage lambda dibond et diasec
+33 (0)9 50 90 72 15
3 rue Danville 75014 Paris
info@anneheurtematte.com

aujardindeporcelaines.blogspot.com
06 09 63 35 91

Munse

Maya
Sculptures
et tableaux
en céramique
Raku

Baelle Blau
30x40 cm
oil in canvas
2014
détail sculpture

Maya Hochman
www.creations-maya.fr
contact@creations-maya.fr
11 rue des filles du calvaire 75003 paris (sur rendez-vous)
01 48 04 80 03 – 06 07 14 06 67

Erik Schaix

martinamunse@gmail.com

Barkhane

Erik Schaix
6, Rue Saint Florentin
La Concorde - 75001 Paris
01 42 61 19 10
erik-schaix@erik-schaix.com
www.erik-schaix.com

Sculptures
www.barkhane.net
06 63 45 93 33

Krajewska

Viroulet
DEFILE
de mode

Samedi 24
à 17h
Deux chevaux
Huile sur toile
90x45 cm

Déambulation
dans le salon

Barbara Krajewska
bakrajewska@hotmail.com
http://bakrajewska.blog4ever.com

Viroulet Lucien
www.viroulet.venez.fr
lucienviroulet@sfr.fr
06 83 14 05 32
Cotation Drouot
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Hertzberg

Stepanova
« Coquelicots »
Huile sur toile.
150 x 150 cm

Hertzberg MARIE
www.mhzdesign.se
marie@mhzdesign.se
076 020 63 55

Tatiana Stepanova - Vautrin
tel: 06 13 13 54 43
email: vautrin.tatiana@neuf.fr
Site: www.tatiana-stepanova.odexpo.com

C. Achour

Bonafé

Grand Canyon
Huile sur toile
71 x 50 cm

HIPOCRISY

Renée C. Achour
06 14 21 48 73
renee.cosette@noos.fr

Silvia Bonafé
www.silviabonafe.com

Chalory

Fabien

Ce Que Tu Sais
peinture à l’huile sur toile
73x60 cm

Pierre chalory
pierre.chalory@laposte.net

Russo

Es gilt viele Mauer 29
125x56cm

Sophie FABIEN
BERLIN - Allemagne
Mobile : 06 15 30 08 66

Russo
LB
& Bradel

www.bradel-peintre.com
www.bradel-peintre.com
06
06 11
11 43
43 24
24 89
89

LA
LA GROTTE
GROTTE
60x45
60x45 cm
cm -- Huile
Huile et
et Acrylique
Acrylique

AIR DE MONTMARTRE
(peinture et collage
sur vitrail)

ALBERT RUSSO
albert.russo@orange.fr
www.albertrusso.com
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Réalisation de tableau sur mesure.
LE MONT SAINT MICHEL
50x50 cm - Huile, acrylique et sable fin

06 11 43 24 89
www.laurent-bismuth-peintre.com
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Bey

Grimaldi

Femme Coiffe Toque
Bronze patiné

Dream of mother’day
90 x 70 cm
technique mixte

Brijite Bey
www.brijitebey.com
brijite-bey@orange.fr
06 12 30 32 35

cm.grim@hotmail.fr

Le Ray

Bellier Chris

«Épilogue»
St Michel terrassant le dragon
(détail)
long 2.20 m x haut 3 m

«Délitation»
Huile sur toile
60x81 cm

06 82 54 57 49
https://sites.google.com/site/franckleraysculpteur/ Sculptur.
franckleray@gmail.com

Amayon

Chouteau Heike
Drang und Sturm
Peinture à l’huile 2015,
travail de mise en relief
au couteau
50x70 cm

Détermination
diptyque du tempera
et pastel à l’huile
sur papier, collé
sur le châssis
Format: 100x70 cm

AMAYON
Adresse: rue Valle del Roncal 1, 28232 Las Rozas, Madrid, Espagne
Telephone: +34 606 296 135
Mail: deandres.amaya@gmail.com
Site: actuellement en développement

Azzouz
Déploiement
des ailes d’un ange

zakia.azzouz@sfr.fr
contact@zakiaazzouz.com

chris.bellier@yahoo.fr

Parfois, tout en restant, nous avons
envie de partir prendre notre envol,
les pieds sur terre poursuivre un rêve
sans nous y perdre.
Heike Chouteau

wellnerchouteau@wanadoo.fr

Diamanne
Contempler ?
50x65 cm
Techniques mixtes
2015

06 60 37 94 44
adiamanne@gmail.com
www.diamanne.com

La Gazette des Arts N°20 - BUSINESS ART 2015

83

Gallico-Madar
A r t i s t e p e i n t re

Entre Dieu et les hommes : l’intercession de Jacqueline
Gallicot Madar
Sa peinture nous envoûte, évoque en nous une multitude infinie d’événements passés ou à venir. La trace historique transcrite sur un visage frêle, au regard méditatif,
cherchant à comprendre le monde et ses probables affinités.
C’est l’interrogation de l’artiste, tutoyant l’humanité…
cette foule immense d’êtres qui s’interpellent, se confondent, s’opposent. Autant de comportements qui décrivent les maux de notre quotidien ; l’espoir, la solitude, la
joie ou la peine.
“Cesse s’il te plaît. Ne dis pas. Ne raconte pas. J’ai rien
fait. Juste un sourire. Je voulais juste…“
Le mystère est dans l’écriture de cet écrivain, poète, qui
s’affranchit, exulte devant cette toile encore vierge, pour
donner naissance à cette lumière qui brille au plus profond de nous-mêmes.
A l’instar d’Emmanuel Levinas, dont elle fut l’élève, la morale est philosophie première, dans son œuvre. Dans la
Genèse, Dieu jugeant sa création comme excellente !
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Alors pourquoi l’horreur, la descente aux enfers, la porte
ouverte au nihilisme… Alors que tout est beauté, grandeur d’âme et élévation de l’esprit vers cette ultime force
qu’est Dieu.
La force du trait, son effacement, l’ombre d’un contour
laissant deviner un message d’appel illustrent le combat
menée par l’esthète. Une lutte pour la survie d’un monde
meilleur… jusqu’à l’ultime révélation.
De facture sobre, de couleur neutre, sa palette est énigmatique, nous forçant presque à la lecture d’une pensée qui est sienne. Comme un manifeste qu’elle présente à nos yeux voilés par trop de cupidité. Nous laissant de
glace face à la gravité de la situation.
Assister à la mise en scène de son travail, au langage
qu’il transmet c’est – un peu – comme sortir vainqueur
d’une bataille que nous ne maîtrisions pas véritablement… C’est nous orienter vers d’autres horizons qui
nous ouvrent les portes de cette infinie tendresse vers
laquelle nous tendons, et sans quoi l’humanité serait, à
jamais perdue.
Chantal GUIONNET-FUSCO
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Judic
A r t i s t e p e i n t re

l’allée de souchières - 92x65 cm

Sous bois - 81x65 cm

La nature à portée de main !
Admirer ses toiles, c’est toucher du regard la nature, s’imprégner de son mystère captivant, déroutant qui nous
guide vers ce à quoi l’humain tend… Le silence parfois
rompu par le murmure d’une feuille qui bouge, l’envol
d’un oiseau vers la cime d’un arbre que nous ne pourrons jamais atteindre. Un nu posant sagement pour une
toile encore vierge…
Tout, chez Marie-Claire Judic est fruit du hasard par lequel elle fut portée, pour gravir les échelons, rencontrer
Marcel Soyez ou Philippe Lejeune.
Présidente du Salon d’Etampes, ayant remporté à maintes reprises le 1er Prix de peinture à l’huile, puis le Prix
Eugène Delacroix ; sa carrière est foisonnante de créations multiformes, prises entre abstraction, lyrisme et figuration.
Un univers où se dégagent un élan, une respiration, un
mouvement du corps dans l’espace. “J’aime animer,
structurer, créer de nouveaux paysages imprégnés de

rythme, de joie et de vie… La musique reflète, pour moi,
un aspect fondamental, voire déterminant dans mon
œuvre. Elle m’aide à franchir les limites de l’insondable,
du devenir que nous ne connaissons pas“.
Car l’artiste est curieuse de savoir, de découverte, pour
aller de l’avant, élaborer des formes qui lui sont propres.
Accusées, déformées, leur proportion libère l’état d’âme de
l’artiste, qui se voit alors transportée vers d’autres issues.
Sa palette est sans fin, renaissante, suggestive comme
un écho qui résonne… Un cri d’appel qui l’oblige à se
surpasser comme Cézanne, qu’elle admire, et dont les
recherches permirent de mettre au point cette touche
orientée qui unifie les éléments de la composition et module les passages d’ombre et de lumière. Où Nicolas de
Staël qui, partant du figuratif, parvient à pénétrer le fond
du réel de la nature, jusqu’à l’assainir…
La clairvoyance de Marie-Claire Judic est indiscernable.
C’est ce qui fait sa force !
Chantal GUIONNET-FUSCO
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Mylène VIGNON
Â l’ombre des pages est le deuxième opus de la trilogie « Tara des ombres» mais se lit cependant comme
un roman à part entière. Les personnages sont la synthèse des amis de
l’auteure, mais les maisons qui accueillent Tara, de Saint Cado en Armorique en passant par la Maison
des pages de Charles VII à Amboise,
existent telles qu’elles sont racontées.
Tara Baumane est issue de l’univers
fantasmé de Mylène, mais qui sait
si elle ne dépassera pas son rôle de
chimère?
Mylène Vignon a conçu un roman
atypique, en se permettant des inclusions de poèmes, ce qui donne à
cet ouvrage une respiration particulière. Pierre Cornette de saint-Cyr, la
star des commissaires priseurs, lui a
offert en avant propos, une très belle
préface.

Joe’s & Co est né en 2015 sous l’impulsion de la globetrotteuse
et fashionista Joelle Paturot, inspiré par ses voyages dans le
monde comme New York, Londres ou encore Milan, où différents événements incontournables comme la fashion week,
ou les salons et expositions où elle déniche des objets rares et
uniques associant originalité et tendances.

A LIRE

Autodidacte, sa sensibilité et ses inspirations l’aide au quotidien à trouver la pièce rare pour satisfaire ses clients. Joe’s &
Co veille à la satisfaction de ses clients, et en boutique vous
garantit une aide personnalisée en fonction de vos attentes.
La boutique se transforme
en galerie d’art
chaque mois et vous
propose des vernissages,
et de partir à la découverte
de nouveaux artistes.

Editions Unicité, qui privilégie une
certaine qualité d’écriture, réserve
toujours de belles surprises à ses lecteurs.

133 rue de Charonne
PARIS 75011
06 25 36 32 75
joesnco@gmail.com

Â l’ombre des pages, dans toutes
les bonnes librairies, en stock ou sur
commande.
Mylène Vignon est Expert en Art
contemporain, Conceptrice et présentatrice d’émissions TV, et rédactrice en chef à Saisons de Culture.

Les éditions
de La Gazette des Arts
Présentent
Danièle Elom Perrier
Présente

Grains
de
mots

Doulet
Yvel
votre livre
Anna
Bonmartin
Zaza Noah
Mickaël Esprin
Nadine Chaudière
DEDICACEz

DEDICACE

Dimanche 25
de 14h à 17h30
Hall d’entrée
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avec les artistes pendant
toute la durée
du salon

Dorji Sunang
LA VILLE DE QUINCY-SOUS-SENART
en partenariat avec ART BAYART
En attendant Noël

Salon
Arts & Délices
EXPOSITION-VENTE
Artisanat d’Art

http://dorjisunang.free.fr
Le Sauzet, 30170 CROS - FRANCE
Téléphone : 04.66.53.39.25
Email : dorjisunang@free.fr

Art

Bien-être & Gastronomie

Chais Elles : des femmes, des vins, une femme…
Chais Elles est une agence évènementielle
œnologique qui met en valeur la femme
dans le monde du vin à travers des soirées,
des évènements et autres propositions.
C’est l’invitation à assumer une passion
et à la partager avec tous les Epicuriens,
amoureux des vins des femmes.

du 20 au 22 novembre 2015
Grande diversité des métiers de l’Art, de l’Artisanat d’Art,
de la Gastronomie, du Bien-être…

Venez découvrir ces réalisations en exposition vente :
entrée LIBRE pour TOUS !
Au programme :

DEGUSTATION

Samedi 24
de 17h à 20h
Hall d’entrée

Démonstrations, Ateliers intéractifs, Jeux concours, Défilé…

Salle Georges Pompidou (en face de la mairie)
91480 Quincy-sous-Sénart dans l’Essonne

Patinoire au Parc
de la Maison Verte
Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2015.
Horaires : vendredi de 14 h30 à 20 h (inauguration), samedi et
dimanche de 10 h à 19 h. Renseignements : 01 69 00 14 47

Sculpture

DOULET
Peinture

Lorsque
deux artistes
travaillent
ensemble...

CLUB
M O N T R E Z - V O U S D A NS L E M O N D E !

MONTREUX / SUISSE - NEW YORK / USA - SAINT PETERSBURG /
RUSSIE - MONACO - BUSINESS ART - Village suisse / PARIS ART FAIR BRUSSELS / BELGIQUE - Sm’ART /AIX EN PROVENCE SALON DU LIVRE / PARIS - CHATEAU DANS LE PERIGORD /
DORDOGNE - ART BASEL / MIAMI...

06 20 53 83 42
www.doulet-galery.com

FUSION ARTISTIQUE FUSION ARTISTIQUE

FONSECA

PAck EXPO !

06 03 96 20 60 www.thierryfonseca-art.jimdo.com

ANNA
Sculpture

DOULET

06 20 53 83 42
www.doulet-galery.com

Peinture

Lorsque
deux artistes
travaillent
ensemble...

06 22 21 62 38 www.ar tbayar t.fr
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Victor MIRSHAMS

v1ctor@live.fr
06 16 27 93 63

A r t i s t e p e i n t re
La peinture réaliste, miniaturiste de Victor Mirshams raconte l’histoire de son pays. Les personnages mythologiques (le lion et la vache) côtoient les scènes de prière
«Priere» aux moments intimes « en attente d’amour».
Puis l’ancienne capitale Perse (Shiraz) se dessine à traves
les scènes d quotidien. Shiraz, qui faaisait règner la Perse
sous la Dynastie Zand au 18em siècle avant que les Qajars ne déplace la capitzle à Théhéran, est représenté
dans son symbolisme.
La peinture figurative de Victor Mirshams se concentre
avec poésie et nostalgie sur l’anecdote, le fait hostorique d’une civilisation decimo millénaire à l’art de vivre
incomparable où régnait les roses, les poètes, l’amour et
les dynasties.

Persepolis

Persepolis

L’amour mythique

40 années d’expérience dans la peinture artistique ; réalisme, proche du naïf, miniature et style contemporain. Il
a aiguisé son savoir faire aussi sur commande de chefd’œuvre.
Exposant international, notamment sur Londres, le luxembourg et le moyen orient (dont Dubï et Izah) d’où l’intérêt
pour la peinture Perse qui représente les origines de l’artiste. Intéressé par les chaînes du monde, interviexé par
les chaônes VOA, IRIB et ARTE.

Sans titre
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Yvel

Artiste Pack Expo International Art Gallery

contact@lagazettedesarts.fr

Artiste Peintre & Design

Perfectionniste, monolithique, Yvel explore le monde de
la création picturale, mélangeant techniques et styles
selon le ressenti et l’inspiration du moment. Il aime à expérimenter le traitement des couleurs, les techniques, les
matières, tout en privilégiant le geste spontané. L’huile,
l’acrylique et les techniques mixtes sont ses médiums privilégiés. C’est dans l’art surréaliste et abstrait, la figuration
moderne et le symbolisme qu’il se reconnaît et se réalise
le plus.
Proche du mouvement surréaliste par certains aspects
de son art, ses toiles peintes à l’huile ou à l’acrylique,
puissantes et énigmatiques mêlent imaginaire et souvenirs, parfois récursifs, en des compositions qui illustrent
avec éclat son art des associations chimériques. Il nous
donne à voir une vision unifiée de son rêve, tout en introduisant le bouleversement par rapport à la vision du réel.
Ses tableaux surréalistes sont évocateurs de la vie, d’une
certaine angoisse mais aussi d’espoir.
Dans la majorité de ses œuvres surréalistes, le thème
de l’arbre est omniprésent. Symbole de la vie, avec ses

racines qui s’enfoncent dans le sol et ses branches qui
s’étirent vers le ciel, il est le trait d’union entre la terre et
le ciel, entre l’Homme et le Divin, entre le visible et l’invisible. L’arbre met en relation les trois niveaux du cosmos, le
monde souterrain, la surface de la terre, et l’atmosphère,
le ciel, l’infini. Yvel lui donne une place de choix dans ses
œuvres car il est l’allégorie de notre destin qui tient en
une vie mais se ramifie en mille et une branches.
Dans ce contexte, il excelle dans ses représentations du
surréel et traite ses sujets en sapant le fondement de la
réalité. Il anime l’arbre d’une intense vie surnaturelle. Parfois associé à la Femme, l’arbre est là pour figurer qu’en
dépit de l’adversité, de la guerre, des aléas de la destinée, c’est toujours la vie qui finit par l’emporter. Parfois,
ses racines deviennent l’élément essentiel et constituent
de fait le sujet principal de l’œuvre : ce sont alors des
mains qui sortent de terre poussées par de fortes racines
et qui se mettent à bourgeonner, ce sont des personnages sans visage qui s’enracinent au sol dans l’attente
d’un renouveau, c’est aussi une chaise qui voit des racines pousser à ses pieds… Au-delà de l’impression pre-
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Composition - 120x90 cm

mière qui peut paraître angoissante et donner le frisson,
l’artiste nous délivre un message d’espoir. L’idée est que
la vie est plus forte que tout, plus forte que l’anéantissement, plus forte que la mort, et que la renaissance qui
suit doit porter notre espérance en la vie.
En parallèle à sa peinture surréaliste, Yvel produit des
œuvres dans la lignée de Jasper Johns et Andy Warhol.
Prenant appui sur la culture populaire, il met en scène
dans de remarquables compositions des personnages
issus d’affiches publicitaires ou cinématographiques,
mais aussi puisés dans l’œuvre de grands maîtres de
la peinture ou de la sculpture, ou dans l’abondance
des antiquités grecques et romaines, sans oublier ses
personnages du quotidien... Ainsi, La Joconde côtoie
un Pharaon égyptien et des filles aux seins nus sous
le regard de la statue de la Liberté, dans la plus pure
harmonie. Dans les rues de New York, la verticalité entêtante des grands immeubles est parfois rompue par une
apparition de Marilyn Monroe dans le ciel, ou par une
chevauchée de cow-boys tout droits sortis d’un western

hollywoodien, sans que personne n’y trouve à redire. Avec
Yvel, les rencontres les plus improbables deviennent totalement évidentes…
L’artiste affirme sa confiance dans la puissance des images et, grâce à lui, la figure impose sa place et joue avec
l’ambigu, le mystère et la symbolique. L’aspect décalé
des mises en situation qu’il nous propose est dynamisé
par son sens inné de la composition et de l’espace. Il
produit aussi des portraits de personnages célèbres qui
deviennent parfois des éléments récurrents de ses compositions. C’est par exemple le cas de Marilyn Monroe,
qu’il se plait à représenter en tant qu’élément constitutif de nombre de ses compositions, avec des mises en
scènes riches et variées, mais qui apparaît également
seule dans de superbes portraits auxquels Yvel donne
vie dans un enchantement de couleurs. Pour lui insuffler cet arc en ciel de tonalités, il reporte sur la toile les
contours et un nombre limité de détails avant de procéder par touches de couleurs, multipliant les prises
de distance par rapport à la réalité. Il en est de même
avec tous ses personnages qu’il soient célèbres, telles
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ses splendides représentations de Charly Chaplin, ou
totalement inconnus. Les compositions d’Yvel, qu’elles
soient abstraites, surréalistes, figuratives ou symboliques,
projettent un art remarquable de la narration. Les plans
imbriqués, les superpositions d’images, la « sonorité »
des couleurs qui animent les différents plans et mettent
en mouvement l’ensemble, captent et retiennent le regard. Le spectateur est emporté avec délice dans un
monde de vibrations, les couleurs fusent, puissantes et
authentiques, et se font complices pour créer une harmonie d’ensemble.
L’œuvre d’Yvel est multiple, vivante, foisonnante. Tantôt
elle nous transporte dans un monde onirique aux ac-
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cents surréalistes, un monde jamais lugubre, qui parle
de vie et d’éternité, d’espoir et de destinée. Tantôt elle
nous emmène dans la vie plus palpable à la rencontre
de personnages qu’il illumine grâce à sa prodigieuse
alchimie des couleurs. Artiste accompli, il explore et invente sans cesse. Ses remises en question permanentes le poussent et l’invitent à aller aux limites de son expression artistique.
Yvel expose dans de nombreux lieux prestigieux et
symboliques au niveau international. Actuellement ses
œuvres sont exposées en particulier à Moscou, Shanghai, Tel Aviv, Monaco, New York et Saint Petersburg...
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HILLEMAND Françoise

Artiste Pack Expo International Art Gallery
www.fh-photographie.com
0651064672

Artiste Photographe

évènements
Parcours de l’art 3 au 24 octobre
Prieuré Saint Louis - l’Ami Voyage... En Compagnie Avignon
Galerie Rastoll - Regard Urbain 3 au 28 novembre
16 rue saint Anastase 75004 Paris
Discrète et subtile, Françoise Hillemand capte les atmosphères particulières, saisit les scènes de la vie quotidienne,
arrête le temps, amuse ou bien émeut notre âme selon son
humeur.
Cette artiste enthousiaste à la curiosité insatiable, n’hésite pas
à oublier la réalité. L’image devient alors rêve, mouvement,
matière vibrante, toile abstraite ou encore calligraphie .
A travers son œuvre, Françoise Hillemand nous offre une
vérité « sa vérité » tandis que celui qui regarde ne reste pas
indifférent.

Démarche de la série:
La série pulsations s’attache capter le pouls, le caractère
des grandes métropoles. Elles vivent, ont leurs propres tempéraments.Que cela soit New York, Istanbul, Venise ou encore Hanoi : chacune a sa personnalité. Il s’agit de trouver
la bonne cadence et de savoir la percevoir.
Leurs rythmes imprègnent. Nous écoutons leurs battements
de coeur, adoptons leurs métronomes. Les hésitations disparaissent et il ne reste que nous et la ville que nous aimons.
On s’y perd avec délectation et plaisir.
Françoise Hillemand
Photographe
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ART BAYART assure la conception et l’organisations d’évènements
artistiques et manifestations culturelles, la communication
d’expositions d’œuvres d’art, de marchés d’art & métiers d’art,
d’animations (atleier d’art, performance et happening, défilés,
concerts, conférence, etc...)
ART BAYART met son expérience et son savoir-faire au service de l’Art.
• Conseil auprès d’artistes.
• Créateur d’évènements.
				
• Réseau de partenaires.
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Fort de son succès, la Gazette des arts
permet de voir votre travail dans un
très beau livre de collection dédié
à l’Art Contemporain.
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Vous souhaitez présenter votre travail dans le livre des artistes contemporains ?
Contactez dés maintenant La Gazette des arts pour soumettre votre dossier de candidature.
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Le Livre des Artistes Contemporains
Les personnes qui désirent
commander le livre en librairie :

Le livre des artistes contemporains
Livre d’Art édité par La Gazette des arts(ISBN 978-2-91-7052-6) - 60 euros
160 pages - Format : 210 x 297 mmou auprès de La Gazette des arts
78, avenue de Suffren
75015 Paris
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International Art Gallery				
Convention Pack Expo Galerie						

Inscription du: ........................................................ au ....................................................... 2015/2016
Nom: …………………………………………………...................................................................………....…
Prénom: ...............................................................................................................................................
Pseudonyme : .......................................................................................................................................
Secteur(s)d’activité:...........…………….......................................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................
................................................................................... Code Postal: …………………………………………
Ville: ………..……………………………………………………….............................................................……
Tel:…………………………………………..….....…… Portable: ………………………………………………………
E-mail:
Site: www.
Forme Juridique N°: ................................................................... (non obligatoire)
Maison des Artistes (N° d’ordre) …………............................……… (non obligatoire)
Date de naissance : …………………............…… Lieu de naissance : ……………………................................
JANVIER/FEVRIER
EXPOSITION INTERNATIONAL ART GALLERY – 75015 Paris - 1 semaine d’exposition
MARS
18-21 - SALON DU LIVRE – Porte de Versailles Paris
AVRIL
14-17 - ART EXPO NEW-YORK
MAI
12-16 - SM’ART AIX - PARC JOURDAN au CENTRE D’AIX EN PROVENCE
Salon Méditerranéen d’art contemporain et d’art abstrait
JUIN/JUILLET
EXPO CHATEAU DANS LE PERIGORD – Dordogne
En partenariat avec EVEIL ART - 1 semaine d’exposition
JUILLET
ART MONACO – Monte Carlo - Salon d’Art par excellence Côte d’Azur
SEPTEMBRE
Saint Petersburg
OCTOBRE
20-23 - BUSINESS ART PARIS

Les dates et lieux d’expositions sont susceptibles de changer pour des raisons indépendantes de notre volonté

Peintures, sculptures, photographies, dessins...
Dossier d’inscription à renvoyer à: A.P.A.I. 78 avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19

NOVEMBRE
4 - 8 - Montreux Art Gallery - Suisse
DECEMBRE
01-04 - Pendant ART BASEL MIAMI
FEVRIER 2017
Affordable ART FAIR BRUSSELS - Belgique

+
visibilité sur le site de la Gazette des Arts Galerie virtuelle (www.lagazettedesarts.fr)
1 parution numérique dans la Dépêche de la Gazette des Arts
1/2 page publiée dans La Gazette des Arts (catalogue officiel du salon BUSINESS ART)
Inscription à Art Cotation & Ventes aux enchères sur le web
avec l’attribution d’une côte sur Art Cotation (http://www.artcotation.fr/)
Carte VIP Business Art (10% sur tous nos événements et publications à venir)
Vente aux Enchères avec exposition et vernissage dans une grande salle de vente à Paris - Proposition dépendant du
nombre de participants, commission à définir. Magazine édité en kiosque sur toute la France (http://www.lagazettedesarts.fr)
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Pour chaque événement : envoi de 70 000 invitations par le biais de fichiers professionnels et privés de la
Gazette des Arts invitation personnalisée à votre nom pour vos envois internet. 
(possibilité d’impression de votre carton d’invitation personnalisé en 500 ou 1000 exemplaires – tarifs nous consulter).

Paiement par chèque : possibilité de payer en une fois soit 2160 euros sur l’année ou en plusieurs
chèques soit 180 euros par mois (jusqu’à 12 chèques) - Nbr de chèques ; .................. Mois d’encaissements:
Tous les chèques doivent être remis lors de la signature du contrat, un planning d’encaissement sera établi.
Transmettre 2 ou 3 Photos en .jpg / résolution 265 dpi ou fichier .pdf et Texte(s) sous word : CV., biographie, parcours artistique, expositions de l’année 2014 par email à l’adresse contact@internationalartgallery.fr
et christian.doulet@hotmail.fr . Les candidatures sont sélectionnées et enregistrées par le Comité de Sélection.
		
Par Virement Bancaire: 				
Clé RIB

Code banque

Code agence

Domiciliation: Paris Zola Commerce (Crédit Agricole)

18206 		

00199

36 rue du Commerce 75015 Paris 			

IBAN: FR7618206001996030701930426

60307019304

26

Paris Motte-Picquet-Grenelle 				
BIC-ADRESSE SWIFT: AGRIFRPP882
Paiement soit en totalité, soit un échéancier validé par votre banque
Les chèques sont à libeller à l’ordre d’APAI. Toute inscription sera soumise à une sélection
(accompagner le dossier complété de photos des oeuvres).
Aucun dossier ne sera pris en considération sans l’envoi du règlement et de tous les documents nécessaires.
Total : .................................................................................................................................... euros
Dates d’exposition : Du ................. au ................. /..............

N° référence : ...............

Dépôt des œuvres : le ………………… à ………………… Nombre d’œuvres ………………...……..
Retrait des œuvres : le ……………….. à ………………….. Nombre d’œuvres ……………...………..

Par : ………………………………………………………………………………………………......……….
Autorisation de dépôt ou retrait par un tiers :
Je soussigné(e) …………………………… autorise …………………………………………………………
					
à déposer ou retirer les œuvres à l’International Art Gallery.
Signature :

Renvoyez ces documents validés à cette adresse:

contact@internationalartgallery.fr

A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
78, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Georges LEVY - Directeur de la galerie 01 42 19 96 42 & 06 62 48 50 98
Annabelle Bayart - Responsable des expositions - Conseil artistique 06 22 21 62 38
A.P.A.I. No. 001498 18-No. Siret : 514345891 00014 Code: NAF: 9499Z
96

La Gazette des Arts N°20 - BUSINESS ART 2015

Les dates et lieux d’expositions sont susceptibles de changer pour des raisons indépendantes de notre volonté

No. de compte

Pack Expo International Art Gallery

contact@internationalartgallery.fr

Règlement :
Conditions générales : Ce contrat est un engagement ferme sur une année non civile mais de date à date. Pour
tout format supérieur au contrat, tant sculpture que peinture, nous consulter. Spécifiquement pour les sculptures, les
possibilités d’expositions se définiront en fonction du transport dépendant de l’encombrement et de la fragilité de ces
dernières, il en sera décidé au cas par cas. L’exposant s’engage à déposer les œuvres et les retirer dans les dates
fixées par le contrat. Les œuvres peuvent être envoyées ou déposées à la galerie ou déposées directement sur le site
d’exposition le jour de l’installation (Aucun emballage ne pourra être stocké sur place). Le transport et la manutention
aller et retour des œuvres à International Art Gallery sont à la charge exclusive des artistes. La galerie assure le transport des œuvres vers les sites d’exposition à l’international : NEW YORK, MONACO, MIAMI, ISRAEL. L’installation et
la présentation des OEUVRES relève de l’entière responsabilité de INTERNATIONAL ART GALLERY. En cas de vente, une
commission de 10% et 20% sera reversée à International Art Gallery en fonction du lieu d’exposition. En cas de force
majeur, une exposition peut être reportée à une date ultérieure dans l’intérêt des deux parties ou annulé pour des
raisons indépendantes de notre volonté. International Art Gallery et la galerie Business Art se chargent des invitations
collectives numériques et print, du cocktail, de l’accrochage des œuvres (un catalogue, n’est et ne sera en aucun cas
systématique lors d’expositions et Salons, ce dernier sera réalisé sur la seule décision de IAG). Les invitations papiers
personnalisées sont à la charge de l’artiste sur devis. La durée des expositions à International Art Gallery se déroule
du jeudi au lundi, le dépôt et retrait des œuvres s’effectue le mardi. Vernissage le jeudi ou le samedi soir. Pour les
artistes souhaitant se rendre sur les lieux d’expositions à l’étranger, le déplacement sera à leurs charges, toutefois pour
les destinations de St Petersburg et Beijing en Chine, nous sommes en mesures de leurs conseiller un tour opérator.
Annulation :
Toute réservation est ferme et définitive, aucun acompte ne sera remboursable. L’organisation de l’exposition est assurée en responsabilité civile. En ce qui concerne les vols et les dommages des oeuvres, une assurance tous risques de
l’exposition doit être souscrite par chacun des exposants. Par le seul fait de son adhésion, l’exposant renonce à toute
faculté de recours contre l’organisateur, les autres exposants, le loueur des lieux d’exposition, ainsi que contre les préposés, salariés et sous traitant des précités. Si l’un des exposants bénéficie par ailleurs d’une quelconque garantie, il
doit obtenir de son assureur l’insertion d’une clause de renonciation en faveur de l’organisateur et du loueur des lieux
d’exposition. L’exposant s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens assurés. L’organisateur décline toute responsabilité quant aux vols commis sur tous les emplacements pendant les heures d’ouvertures
et de fermeture de l’exposition. Le préjudice résultant de ces vols ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une indemnité.
L’organisateur décline toute responsabilité au sujet des vols, pertes et dommages quelconques pouvant survenir aux
objets et matériels d’exposition pour quelque cause que ce soit et notamment au cours de leur manutention ou du transport. Il s’ensuit que l’exposant qui n’aurait pas souscrit une assurance en temps utile et qui subirait un sinistre se trouverait totalement dépourvu de possibilité de recours. Il convient de déclarer avec exactitude à votre assureur la valeur
totale des objets exposés, des emballages et des installations diverses avant l’exposition. Dans le cas de la survenance
d’une difficulté douanière pour quelque cause que ce soit, l’organisateur ne saurait être tenu responsable. J’accorde
à l’A.P.A.I, dans le monde entier, en toutes langues, le droit non exclusif de diffuser la ou les œuvres reproduites et
les textes s’y rapportant dans le cadre de la diffusion sur tout support médiatique et éditions publicitaires, magazines,
livres, concernant l’événement. D’un commun accord, ou en cas de force majeure, une exposition peut être reportée à
une date ultérieure dans l’intérêt des parties ou annulé par décision indépendante de notre volonté. Toute inscription
sera soumise à une sélection (transmettre dossier accompagné de photos). Je réserve par la présentation (sous réserve
d’acceptation du dossier par un jury de sélection)
Je soussigné(e) ………………………………………………….................................................................……
Reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation du Pack Annuel d’expositions de International Art Gallery. Je déclare renoncer tout recours contre l’organisateur, en cas de pertes, vols ou dommages qui pourraient survenir à des marchandises et à des matériels exposés. J’assume la responsabilité de mes
œuvres et de mon matériel qui sont assurés par mes soins. J’autorise l’organisateur International Art Gallery et
A.P.A.I. à publier photos et textes pour la promotion de chaque manifestation (catalogue des artistes, communiqués de presse, sites internet, dossiers de presse, tous supports destinés à la promotion de chaque événement).
Les photos fournis par les artistes et galeristes sont libres de droits. (indiquer éventuellement le nom du photographe)

Les dates et lieux d’expositions sont susceptibles de changer pour des raisons indépendantes de notre volonté

International Art Gallery 3/4
Convention Pack Expo Galerie

Fait à : ……………………………………………....................… le……………………………………… 201......
Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »
Renvoyez ces documents validés à cette adresse:

contact@internationalartgallery.fr

A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
78, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Georges LEVY - Directeur de la galerie 01 42 19 96 42 & 06 62 48 50 98
Annabelle Bayart - Responsable des expositions - Conseil artistique 06 22 21 62 38
A.P.A.I. No. 001498 18-No. Siret : 514345891 00014 Code: NAF: 9499Z
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Pack Expo International Art Gallery

contact@internationalartgallery.fr

International Art Gallery 4/4
Convention Pack Expo Galerie

International Art Gallery				
Convention Pack Expo Galerie					
Peintures, sculptures, photographies, dessins...

• Avenant au contrat Pack 180 euros
Pack 200 euros pour un format peinture de 100x100 cm
Paiement par chèque : possibilité de payer en une fois soit 2400 euros sur l’année ou en plusieurs
chèques soit 200 euros par mois (jusqu’à 12 chèques) - Nbr de chèques ; .................. Mois d’encaissements:

Pack 300 euros pour deux formats peintures de 70x70 cm et ou deux sculptures de 30x50 cm
Paiement par chèque : possibilité de payer en une fois soit 3600 euros sur l’année ou en plusieurs
chèques soit 300 euros par mois (jusqu’à 12 chèques) - Nbr de chèques ; .................. Mois d’encaissements:

Total : ........................................................................................................................... Euros
Pack 340 euros pour deux formats peintures de 100x100 cm
Paiement par chèque : possibilité de payer en une fois soit 4080 euros sur l’année ou en plusieurs
chèques soit 340 euros par mois (jusqu’à 12 chèques) - Nbr de chèques ; .................. Mois d’encaissements:

Total : ........................................................................................................................... Euros

Fait à : ……………………………………………....................… le……………………………………… 201......

Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Renvoyez ces documents validés à cette adresse:

contact@internationalartgallery.fr

A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
78, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Georges LEVY - Directeur de la galerie 01 42 19 96 42 & 06 62 48 50 98
Annabelle Bayart - Responsable des expositions - Conseil artistique 06 22 21 62 38
A.P.A.I. No. 001498 18-No. Siret : 514345891 00014 Code: NAF: 9499Z
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Les dates et lieux d’expositions sont susceptibles de changer pour des raisons indépendantes de notre volonté

Total : ........................................................................................................................... Euros

37 artistes représentés par International Art Gallery

La cote de l’artiste donne les prix des œuvres en fonction de plusieurs critères : taille, techniques, matières...Ainsi, un artiste qui déclare valoir 100
euros le point, cela signifie qu’un tableau d’une dimension de 15 figures (65cm x 54cm) vaut 1500 euros (100 x 15). 1F (figure) F (paysage) ou M
(matière) = 1 point. Le prix peut-être fixé par l’artiste lui-même (prix déclaré), par les professionnels, galeristes, commissaires-priseurs (prix
constaté) =, ou les acheteurs qui sont prêt mettre tel ou tel prix (prix proposé). C’est en général le prix du coup de cœur. Le prix résulté d’une
vente publique (vente aux enchères.) C’est le second marché (marché de la revente), le premier marché étant celui des vendeurs directs par
l’artiste ou ses marchands (courtiers, galeristes.). On peut distinguer ainsi plusieurs cotes : la cote peut refléter le prix de ventes des œuvres par
les artistes eux-mêmes. C’est le cas par exemple de « La Cote desArtistes » publié dans ce numéro de La Gazette desArts qui donne une moyenne
sur le prix des cinq dernières œuvres vendues avec une estimation de la cote sur une base de 15 P (15 Paysages, soit un format de 65 x 50 cm).

A VOUS D’AVOIR LA CÔTE!

ACH 1961 Peinture 1200 E art.ach@hotmail.fr www.artcotation.fr/artistes/ach.html?idmembre=265
AGNèS SIMON 1964 Peinture 800 E companysimon@orange.fr www.agnessimonpeintre.com
ALAIN MARC 1947 Peinture 1600 E alain.marc.peintre@gmail.com http://www.aquarelle-en-voyage.com
ALAINROLLAND 1947 Peinture 1600 E dnallor@wanadoo.fr www.alain-rolland-artist.fr
ALEXEI BOBRUSOV 1954 Peinture 3700 E bobrusov@mail.ru www.bobrusov.ru
ANDRé TURPIN 1927 Peinture 950 E andre-turpin@club.fr andre-turpin@club.fr
ANNABELLE BAYART 1967 Autre 1050 E bayart.annabelle@wanadoo.fr www.annabellebayart.fr
ANTOINE 1972 Autre 7000 E letoune@free.fr www.antoine-sur-le-web.info
ASAPHIL 1966 Photographie 650 E asaphil@nomade.fr asaphil.free.fr
ATTARD éVELYNE 1951 Peinture 1800 E marieva3@wanadoo.fr attard-eve-artiste-peintre, ARTEC 6 - ARQUID
BARON 1946 Peinture 800 E baronguy26@gmail.com www.baronguypeintre.com
BAUDOIN 1945 Peinture 850 E chris-b85@orange.fr www.locations-85.com/baudoin/
BERAUD-DUFOUR 1950 Peinture 1800 E beraud-dufour@wanadoo.fr www.beraud-dufour.com
BOEHM MIREILLE 1958 Peinture 1200 E mireille.boehm@orange.fr artisticreuse23.canalblog.com
BOYER 1959 Peinture 1200 E boyer-annemarie@neuf.fr http//www.boyer-annemarie.net
CÉCILE LOUVEL 1954 Peinture 900 E cecilelouvel@orange.fr www.cecile-louvel.com
CEDRIC SERFATI 1986 Peinture 350 E cerdric6@hotmail.com www.maviedartiste.fr
CHARLEY 1989 Photographie 1600 E charlynd@hotmail.fr www.charley-photographer.com
CHRYSTINE MOUNIé 1972 Peinture 600 E christine.mounie@wanadoo.fr www.chrystinemounie.odexpo.com
CLAUDIA GRIMALDI 0 Peinture 950 E bestiairegrimaldi75@gmail.com artquid.com/bestiaire-grimaldi-adeig
CLéMENT PERRENX 1940 Peinture 300 E c.perrenx@wanadoo.fr http://www.galerie-art-numérique.fr
COTTENCIN 1953 Peinture 3500 E patrickcottencin@gmail.com cottencin.blogspot.com
CURT 1950 Peinture 850 E jj.curt@wanadoo.fr www.artcotation.fr/artistes/curt.html?idmembre=409
DEVIGNOT SOPHIE 0 Peinture 2300 E d.devignot@yahoo.fr http://devignot.guidarts.com
DIANA DEMOVA 1975 Sculpture 5500 E diana_dp2@hotmail.com www.dianart.fr
DIANE 1973 Sculpture 5000 E montassier.adeline@orange.fr montassier.adeline.over-blog.com
DIXNEUF AICHA SKANDRANI 1979 Photographie 1400 E contact@aichaskandrani.com www.aichaskandrani.com
DONNEAUD 1946 Peinture 1300 E jacques.donneaud@orange.fr jacques donneaud.com
DOULET 1963 Peinture 2800 E christian.doulet@hotmail.fr www.doulet-galery.com
ELIZABETH WOOD MORGAN 1968 Peinture 7000 E elizabethmorgan@wanadoo.fr elizabethmorgan.fr
ESDEZ 1945 Peinture 9500 E srgdmz38@gmail.com www.esdez.fr
FAYOLLE 1948 Peinture 8000 E hervefayolle2@orange.fr hervefayolle.com
FRANCELEINE DE BELLEFONTAINE 1952 Sculpture 3500 E debellefontaine.franceleine@orange.fr www.franceleine.odexpo.com
FRANCINE BENHAMOU 1938 Peinture 800 E francinebenhamou@sfr.fr EN QUELQUES COULEU RS en cours d e realisation
FRANCK LAMBOLEY 1970 Peinture 1200 E instinctiv.art@free.fr www.instinctiv-art.com
FRANçOISE MARIE COEURET 1944 Peinture 1200 E fcoeuretl@wanadoo.fr wwwfrancoisecoeuret.com
FRITZ-THYS 1946 Peinture 1900 E fritzthys@pandora.be www.fritzthys.be
G BOURDON 1950 Peinture 950 E lacasamaya@free.fr www.artcotation.fr/artistes/g-bourdon.html?idmembre=187
GALKA 1971 Peinture 1600 E galka@laposte.net www.lataupiniere.org
GALLARD 1943 Sculpture 550 E mimigegegallard@yahoo.fr www.artistesurbois.com
GéRALDINE FOURCAULT 0 Peinture 1350 E geraldinefourcault@free.fr www.geraldinefourcault.com
GéRARD DENIS 0 Autre 1700 E moimaime.intl@yahoo.fr www.moimaime.com
GERARD DUGARDIN 1949 Peinture 2200 E gerarddugardin@wanadoo.fr www.gerarddugardin.com
GERHARDT DANIEL 1939 Peinture 2800 E f.gerhardt@wanadoo.fr gerhardt-daniel.art.monsite.wanadoo.fr
GILRAY 1949 Peinture 650 E gil2801@wanadoo.fr www.artcotation.fr/artistes/gilray.html?idmembre=295
GIRA 1958 Sculpture 1300 E atelier.61@club-internet.fr giracalli.com
GODDYN HELENE 1979 Autre 1600 E helene.goddyn@gmail.com www.wonderful-art.fr
GRAVé 1961 Sculpture 1100 E christine.grave@hotmail.fr christinegrave.com
GUIL 1959 Sculpture 11000 E escultoraguil@gmail.com www.guildart.fr
HALABURDA 1972 Peinture 6000 E info@halaburda.com www.halaburda.com
HIBON 1935 Peinture 1200 E christian-hibon@live.fr http://hibon.peintre.free.fr
IRèNE SHRAER 1952 Peinture 1700 E ireneshraer@gmail.com ireneshraer.com
ISA 1962 Peinture 2200 E isabelleavanzini.old@wanadoo.fr isabelleavanzini.com
ISABELLE RIOUGUITTON 1963 Pastel 800 E isabelleriouguitton@gmail.com isabelleriouguitton.e-monsite.com
J.C LELIEVRE 1942 Autre 1500 E jcllelievre@orange.fr arprice .jean claude lelievre
JACQUES PAOLETTI 1956 Peinture 1100 E Paoletti20@orange.fr www.jacques-paoletti.com
JECO 0 Photographie 900 E contact@jecoart.com www.jecoart.com
JEFLO 0 Peinture 1900 E contact@jeflo-artist.com www.jeflo-artist.com
JEM MONBOTABLO 0 Peinture 800 E laurebo@yahoo.fr www.monbotablo.fr
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JOY CALOC 1983 Peinture 1200 E art.velkro@gmail.com www.showbise.com
JULIET C 1967 Peinture 1100 E julietc.peintre@orange.fr www.artiste-peintre-julietc.com
JULIETTE 1985 Peinture 500 E juliettepaul@me.com juliette.paul.pagesperso-orange.fr/
KAREL 1959 Peinture 1200 E karel@imagededemain.com degendre.com
KAREL DE GENDRE 1959 Photographie 1200 E karel@degendre.com www.degendre.com
KARIN LANSEN 1964 Photographie 1500 E karin.lansen@neuf.fr www.karinlansen.com
KREA 0 Peinture 1300 E karine.douliez@bbox.fr www.krea-artistepeintre-portraitiste.com
LALANNE 1951 Peinture 350 E j-n.lalanne@orange.fr www.artcotation.fr/artistes/lalanne.html?idmembre=292
LANCRY 0 Photographie 1700 E gerericardo@yahoo.fr http://photos.pjlancry.com
LANOE 1962 Peinture 1800 E lydielan6264@gmail.com www.lanoe-art.com
LAURENCE CLEREMBAUX 1955 Peinture 750 E atelierdelaurence@yahoo.fr laurenceclerembaux.com
LEONOR 1975 Peinture 800 E leonorpg@hotmail.com www.etsy.com/fr/shop/AbstractFrenchPaint
LESOEUR GERARD 1944 Peinture 950€ gerardlesoeur@orange.fr www.gerardlesoeur.info
LYL 1949 Peinture 800 E lyl.creation@orange.fr www.lyl-favressecohen.com
MAKOVKA 1977 Peinture 1800 E makovka@free.fr www.artmajeur.com/makovka
MARCHINI 1961 Peinture 850 E marchinipp@gmail.com http://www.marchini-artiste-peintre.com/
MARIèVA SOL 0 Peinture 1200 E marieva.sol@sfr.fr www.marieva-sol.fr
MARLE 1954 Dessin 1200 E ph.marle@wanadoo.fr www.philippe-marle.com
MARYSE LANGE 1951 Peinture 2100 E maryse.lange@gmail.com maryselange.ultra-book.com
MATI 1959 Autre 1450 E mati.44@laposte.net www.art-mati.fr
MAURICIO OLIVEIRA 1980 Peinture 800 E okarts@gmail.com www.mauriciooliveira.org
MIWAL 1957 Peinture 800 E mireille.walter@free.fr www.miwal.e-monsite.com
NAMTRAN 1950 Peinture 850 E namtran_ng@yahoo.fr namtran.fr
NOUCHY 1957 Collage 950 E guy_nouchy@hotmail.fr www.guynouchy.fr
NOUNA 0 Sculpture 9000 E denise.benarroch@hotmail.fr www.nouna-sculpture.com
NYALA 1949 Peinture 450 E contact@alainnuffer.com www.alainnuffer.com
OLIVIER CHATELAIN 1957 Photographie 450 E contact@olivierchatelain.fr www.olivierchatelain.fr
PAL 1950 Peinture/Sculpture 2900 E contact@pal-peintre.fr www.pal-peintre.fr
PAL 1950 Peinture/Sculpture 2900 E contact@pal-peintre.fr www.pal-peintre.fr
PATOU.B 1951 Peinture 2200 E pat.berth@hotmail.fr artpatou-B.com
PATRICK MARIN 1958 Peinture 900 E patrickmarin54@sfr.fr http://ArtistePeintrePatrickMARIN.blog4ever.com
PELLETIER GéRALD 1973 Peinture 450 E gerald.pelletier@orange.fr pelletier-gerald.e-monsite.com
PHILIPPE PELISSIER 1947 Peinture 2200 E philippe.pelissier0741@orange.fr www.artcotation.fr/artistes/philippe-pelissier.html?idmembre=28
PIERRE DURIOT 1962 Peinture 800 E aa.duriot@orange.fr http://www.lespeintresdenevers.com
PIERRE PAVONI 0 Peinture 1300 E pavoni.pierre@orange.fr http://pierrepavoni.pagesperso-orange.fr/
PRADOUX 1940 Peinture 1600 E monique.pradoux@free.fr Honfleur - école de la loire
PRINTEMPS 1946 Peinture 1900 E printemps14@orange.fr Art-Culture-France.com
RAPELLO MIREILLE 1954 Peinture 900 E rapello.mireille@wanadoo.fr http://rapello.ultra-book.com
RENé GOXES 1949 Peinture 1500 E renegoxes@live.fr renegoxes.com
ROGER BENSASSON 1931 Peinture 1800 E bensasson.roger@orange.fr www.roger-bensasson.odexpo.com
ROUX 1965 Peinture 3000€ christine.roux.gasque@gmail.com www.artcotation.fr/artistes/roux.html?idmembre=429
SéBASTIEN LE GUEN 1971 Peinture 1900 E sebastienleguen1971@gmail.com www.sebastienleguen.com
SEINS CLAUDE 1961 Sculpture 3500 E Claude.birchler@claude-birchler.com Www.claude-birchler.com
SONIA DENIS VALVERANE 1961 Peinture 8000 E hypothemuse@yahoo.fr www.moimaime.com
SOPHIE ANDRE 1964 Peinture 950 E sophieandre@live.fr www.sophieandre.com
SOPHIE DELPY 1968 Peinture 600 E sophie.delpy@gmail.com www.sophie-delpy.com
STéPHANE BARBOIRON 1969 Sculpture 6000 E s.barboiron@laposte.net http://sbarboiron.wix.com/sculpteur
SYLVIE OMETZ 1961 Sculpture 19000 E verra.veriste@orange.fr www.atelier-du-vitrail-verra.veriste.fr
TAGLIAZUCCHI 0 Sculpture 14000 E roberto@tagliazucchi.it www.tagliazucchi.com
THIBAUT FLORENCE 0 Peinture 1900 E fthibaut@laposte.net www.fthibaut.fr
THIBAUT FLORENCE 0 Peinture 2700 E thibautflorence@yahoo.fr www.fthibaut.fr
TUAL PIERRICK 1960 Peinture 1300 E tual.pierrick@wanadoo.fr tualpierrick.blogspot.fr
VELEC 1959 Peinture 3800 E contact@velec.org www.velec.ch
VIRGINIE TRABAUD 1974 Peinture 950 E contact@virginie-trabaud.com http://www.virginie-trabaud.com
YANNICK MASSON 0 Photographie 1900 E artisteymasson@gmail.com www.yannickmasson.odexpo.con
ZORF 1954 Sculpture 3200 E f_roz2000@yahoo.fr www.zorf-sculpture.com

www.artcotation.fr

SERVICE
ARTISTES
Inscrivez-vous!
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Mais aussi :

Le Nôtre à Chantilly • P. Froger • S. Meyrueix • O. Dassault • A. Boutera
• Douce rencontre • Tetaf • Sculpture en Champagne • Arts Cotation •
Média Fête • Claudius • Maison des artistes • Sign7 • Nicolas Fouquet
• Salon des indépendants • Kdom • Les stèles de la création • Itzko •
Femme 3000 • Les rubriques de la Gazette • La Gazette à Moscou •

 

I

   
GRAND PALAIS
La Gazette des

EN

. org

Shanghaï Pékin
Miami
New-York
Paris

ART

C A P I TA L
     
    

Du jeudi 20 au Dimanche 23 Octobre 2011
 

     

du 23 au 28 novembre

La Gazette des

     

5€

IND

Magazine d’Art International

YVEL

Artiste dans l’âme!

NDA

Le Château de Saint-Germain en-Laye

NTS

Musée d’Archéologie Nationales!

   
    

GRAND PALAIS
DOSSIER
SPÉCIAL
MÉCÉNAT



#  $  ## ##     
 ##"!#  ! #!
!!   

du 23 au 28 novembre

2 0 1IN
0ALI
F
.A
UV

CO

**'#+#'&**'#+!&)$ )

La Gazette des

La Gazette des Arts

E
ID

- Novembre 2010

     
    

N° Spécial S

La Gazette des Arts
N°8 - Juillet / Août 2009

La société Arthur Maury,
la première société philatélique
àa être cotée sur le marché libre.
libre

Londres

INDÉPENDANTS
SER

EN

ART

ARTISTES

CAP ITAL

Picasso & Cézanne

Moscou Bruxelles

et la peinture...

SALON
DES
Business
Tapei

2010

SALON D’ART CONTEMPORAIN

Tokyo

INDÉPENDANTS

La Gazette des Arts

ARTISTES

Pierre
ARDITI

**'#+#'&**'#+!&)$ )

NUMÉRO SPÉCIAL

3 eme É d i t i o n

SALON DES

Magazine d’Art International

N°13 Février - Mars 2011

10 %

La Gazette des
3 eme É d i t i o n

5€

Magazine d’Art International

ARTI N DES
S
ÉPE TES

www.lagazettedesarts.fr

www.lagazettedesarts.fr

La Gazette des

3:HIKTPI=VUZUU]:?a@a@l@e@k;

SALON D’ART CONTEMPORAIN

www.lagazettedesarts.fr

Art
GRA en capita
ND
l
du 2
7 no
vembr
e au PAL
2 dé
cembr AIS
e 20
12

PIER REGNIER
Brik mémoire
Un travail lié à la mémoire
et à sa conservation.

La Gaz
ette

des

Partenaire du Salon Business’art et de Art en Capital !
C’est une revue indépendante et reconnue dans le monde de l’art. Son but est de promouvoir les artistes et de faire connaître au public les
oeuvres d’art d’hommes et de femmes talentueux du monde entier. Il s’agit d’une revue libre, de toute école, de tout mouvement. Notre seul
guide est le talent, l’originalité dans tous les domaines de l’art, ce qui permet aux créateurs de tous les styles (peintres, graveurs, sculpteurs,
photographes, artistes, musiciens...) de s’afficher en toute liberté. Afin de mieux les faire connaître et de les présenter au public, la revue
est distribuée dans tous les grands hôtels et palaces, les galeries, les ateliers d’artistes mais aussi dans les réseaux de distribution, vendue
en kiosque... La revue est aussi mise en ligne sur internet très consulté, www.lagazettedesarts.fr, ce qui constitue un formidable outil de
connaissance de nos artistes et de leurs œuvres dans le monde entier. La Gazette des Arts est donc un très bon outil de communication, de
promotion et de découverte des professionnels de l’art. Il est alors normal que la revue rencontre la confiance de signatures prestigieuses,
mais aussi des musées français et étrangers ainsi que de nombreux salons d’arts.
En vue de prochaines expositions, afin de vous faire connaitre davantage, nous vous proposons
pour la prochaine édition de novembre (400 E pour une page au lieu de 1400 E !). Cette OFFRE vous
concerne ; artistes, galéristes, amateurs d’art. Annoncer vos événements!

Bulletin de réservation
Nom : ……………………………………...........................Prénom :...………………………………………………..…....
Pseudonyme: ........…………………....................…....…………………………………....................……...................
Adresse : ….………………………………..................…..……………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : …………………………………………Mail :….........................…………….….………
Téléphone : …………………………………………………… Portable : ………….........………………..........................
Site Internet : www. ………………………………………………………………………………....................………………
Modalités de parution
q Le 1/4 de page - 50 euros x ............... 					
Soit : …….............................. euros
q La 1/2 page - 200 euros x ................. 					
Soit : …….............................. euros
q La page 400 euros x ........................... 					
Soit : …….............................. euros
Contactez le 06 62 48 50 98 pour de plus amples informations

			

Association non soumise à la TVA

TOTAL :

Soit : …….............................. euros

La Gazette des Arts, magazine d’art indépendant vendu en kiosque (format 297 x 220 cm).
Pour les artistes peintre, photographe et sculpteur, le calcul et la publication gratuite de votre cote dans La Gazette des Arts, contactez nous!
Par Virement Bancaire: 					
Code banque
Code agence
No. de compte
Clé RIB
Domiciliation: Paris Zola Commerce (Crédit Agricole) 			
18206 		
00199 		
60307019304
26
36 rue du Commerce 75015 Paris 				
IBAN: FR7618206001996030701930426
Paris Motte-Picquet-Grenelle 					
BIC-ADRESSE SWIFT: AGRIFPP882

Aucun dossier ne sera pris en considération sans l’envoi du règlement et de tous les documents suivants :
r 1 chèque de 50 % d’un montant de : ………… euros encaissable à réception, le solde en 1 chèque de……...…..euros
Toute parution est soumise au règlement total du montant retenu avant la parution du magazine.
Les chèques sont à libeller à l’ordre d’APAI Toute inscription sera soumise à une sélection (accompagner le dossier complété de photos des œuvres format
jpg et texte format word docx).

Je réserve par la présente et Je soussigné(e) .....................................................
Date …………………………….................... Signature
A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
78, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Port. : 06 62 48 50 98 contact@lagazettedesarts.fr - contact@businessart.org
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MEDIA

Précédée de la mention «lu et approuvé»:

Fête

L’art de la fête !
Magazine événementiel des arts de la Fête

International Art Gallery

Galerie N°10

Galerie N°19
Exposition collective pour 2 semaine :
400 Euros TTC
5 œuvres (accrochées : 90x90cm,
sculptures : 30cm de diamètre/40 cm de hauteur max) dates à définir en fonction du planning
En fonction des dimensions 3 à 5 œuvres + Cartons d’invitation collectifs + Vernissage

Exposition personnelle pour 1 semaine :
700 Euros TTC pour 2 semaines : 1200 Euros TTC
Nombre d’œuvres à fixer avec l’artiste + Cartons d’invitation personnels (1000 ex.) + Vernissage
Option cartons d’invitation personnels (exposition collective) :
150 Euros TTC 500 ex. (10.5 x 20cm) : conception + impression

Exposition d’une œuvre à l’année
à International Art Gallery 50 Euros/mois dimensions 90x90cm
(3 mois d’engagement - hors périodes d’expositions) invitation personnalisée à votre nom pour vos envois internet
EXPOSITION

ZORF

EXPOSITION

ZARROU
Hassan

EXPOSITION

YVEL

EXPOSITION

STRASEELE
Nathalie

EXPOSITION

LES SEMEUSES D’AUTOMNE
MARIÈVA SOL

EXPOSITION

Philippe PELISSIER

Peintre surréaliste, dessinatrice, caricaturiste, écrivain
enseignante en Art, Littérature et Comédie.
Présente en Europe, Israël et Afrique.

EXPOSITION

EXPOSITION

Stella Art International présente:

Stella Art International présente:

NIGAR
NARIMANBEKOVA

ELANA

EXPOSITION

Joy CALOC

EXPOSITION

Mariza

JONATH

INVITATION
FATIMA HOURRI

Artiste-peintre
a le plaisir de vous convier
au vernissage de son exposition

LUMIÈRES BERBÈRES
Le jeudi 18 juin 2015
de 18h30 à 21h30

www.showbise.com
art.velkro@gmail.com
06 45 26 70 22

Du 4 au 14 septembre
INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

INTERNATIONAL ART GALLERY

C’est sous des masques symboliques que se livre
MARIÈVA SOL. Elle vous entraîne dans les rires colorés,
déjantés, insolites de son cœur à deviner.

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

C o n t a c t : w w w. l a g a z e t t e d e s a r t s . f r
G. Lévy : 01 42 19 96 42 - 06 62 48 50 98
(Responsable galerie IAG - Commissaire du salon BUSINESS ART)

A. Bayart : 06 22 21 62 38
(Responsable des expositions - Conseil artistique)

‘TABLEAUX LUMINEUX’
Mise en lumière Jean-Pierre QUERIN

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

INTERNATIONAL ART GALLERY

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle (Ligne 6, 8,10)
Accès direct au 15 rue Alasseur

www.lagazettedesarts.fr

La Gazette des
Magazine d’Art International
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RENACK
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PERLINE Lilie

SALA

Péché

Yvel

M O N T R E Z - V O U S D A NS L E M O N D E !

INTERNATIONAL ART GALLERY

Expositions en France et à l’étranger :

Découvrez notre Pack Expo = New-York - St Petersburg - Monaco - Tel Aviv - Pierre Cardin / Champs Elysées Château des tourelles + 1 œuvre en permanence à la galerie, 1 page de presse gratuite etc ...

Contactez nous au : 06 62 48 50 98 ou le 06 22 21 62 38

