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EDITO

Selon les derniers indicateurs d’un marché qui oscille entre apaisement et reprise ; l’art contemporain est devenu cette valeur refuge
- miroir de notre société. - qui continue de s’arracher à prix d’or...
Personne ne s’en plaindra !
New-York, Londres, Hong-Kong et Pékin se taillent la part du
lion... A faire des envieux ! Mais Paris et plus largement la France
demeurent toujours cette plaque tournante et le phare lumineux de
cette culture que l’on nous envie !
Un marché qui a donc le vent en poupe... Pour anecdote,
Untitled de Basquiat s’est vendu en mai dernier â 110 millions de
dollars. En 2015, le Nu couché de Modigliani fut acheté pour 170,4
millions de dollars. En quelques chiffres, il y eut - durant le premier
semestre 2017 - un boom de 14 % du produit global des ventes alors
qu’un certain répit s’était fait sentir en 2016. Mais à bien observer,
le secteur présente nombre de disparités qui occultent la création.
Des artistes oubliés, délaissés que l’on ne prend nullement en considération, qui ont du talent et qui le prouvent, en flânant dans les
circuits des.ventes aux enchères, des galeries qui promeuvent leurs
artistes avec acharnement... Peut-on les ignorer ?
C’est grâce à leur soutien qu’émergent des pointures. Car nul ne
saurait contester que le succès est de longue haleine, jonché de
sacrifice et d’effort surhumains, pour voir s’afficher au grand jour
des lumières... Qu’elles se nomment Picasso, Dali, Magritte et tant
d’autres....

Vignerons depuis
quatre générations, notre
maison est une exploitation familiale composée de
14 hectares de vignes, située dans un petit village
à 130 km de Paris et à 30 km d’Epernay, capitale
de la Champagne. Nos cuvées sont régulièrement
sélectionnées pour des réceptions de prestige telles
que les vernissages. Aidés des dernières techniques
en viticulture et œnologie, nous assurons à travers nos
cuvées, toute l’expression d’un terroir d’exception:
La Champagne.

Excellente lecture !
GEORGES LEVY

INDEX DES ARTISTES

Céline GRANIER
Avocat à la Cour

35 rue du Général Foy
75008 Paris
Portable : 06 60 67 47 86
Tél : 01 40 03 05 02
www.avocat-fiscaliste.com
cgranier@granier-avocat.com

			
			

Partenaire

Art et gestion
    des conflits

En quoi l’art peut-il servir à prévenir
  et à résoudre les conflits en entreprise ?
Christine CHEVAL
Avocat Médiateur Artiste
chcheval5@hotmail.com
105 rue des Moines - 75017 Paris
+33 (0)6.66.89.88.13
https://www.linkedin.com/in/christine-cheval-67b9aa36/
http://www.artiste-christine-cheval.com/
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Conseil en
    défiscalisation de l’art
    pour les entreprises
    et les particuliers.

11 rue de Buci,
75006 Paris, France
+33 1 40 51 26 30

Artistiquement Vôtre

Champagne DECROUY - 47 Rue du 28 Août 1944, 51130 VERTUS - 06 58 01 01 03

Plats français
traditionnels dans
un cadre aux couleurs
chaudes, sur 2 niveaux
avec miroirs et
banquettes.
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Direction artistique et maquette : Christian DOULET
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GARY TU

un illustrateur
Taiwanais
Spécialisé dans l’image des femmes
dans la mode par l’aquarelle .
Il est bien de capturer l’âme de la femme en combinant
les spécialités culturelles de l’ouest et de l’est,
l’aquarelle et l’encre, dans ses œuvres.
Sa réputation et la visibilité de ses peintures sont augmentés
récemment grâce aux magazines de mode, par exemple,
VOGUE, Marie Claire.
Cela fait de plus en plus de co-opération
avec les marques de luxe.
Aujourd’hui, il est reconnu comme une icône
de l’illustrateur de mode Taiwanaise.

Achievement
016 - l’oeuvre a été collectionné par 81⁄2 Ottoe Mezzo BOMBANA 3 étoiles Michelin à Hong Kong .
2016- l’oeuvre a été collectionné par Amber The Landmark Mandarin Oriental Hotel
2015 - Collaboration avec le luxe grand magasin - Landmark à Hong Kong.
2014-le premier illustrateur qui collabore avec BMW TAIWAN.
2013-le premier illustrateur qui collabore avec le magazine Milk X à Hong Kong .
2013-le premier illustrateur qui collabore avec Piaget .
Experience
maître de conférence de Shih Chien University à Taipei - maître de conférence de Xue Xue Company à Taipei
maître de conférence de Private Chinese Culture University à Taipei maître de conférence de National Defense Medical Center
Exposition
2017 Business Art FAIR à Paris , France
2017 Salon du printemps d’ A ulnay à A ulnay , France
2016 Combination Expo de Select Shop- Hotel V à Taipei, Taiwan
2015 Expo Mountain Living ,à Taipei , Taiwan
2015 BMW New Collection , à BELLA VITA Taipei , Taiwan
2014 Solo Exposition - Kate has a loft à Taippei, Taiwan
2014 Invité Exposition au grand magasin SHIN KONG MITSUKOSHI Taipei main station & Tainan Shiao ShiMen
2014 Exposition au grand magasin SHIN KONG MITSUKOSHI Taipei ShinYi 2013 Group Exposition Gallery .Soul.Art
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GARY TU
Illustrateur, dessinateur, voire designer, la mode
est pour Gary Tu un sacerdoce... Cette activité que l’on exerce avec ferveur et abnégation.
Il décrit un univers fait de lignes fugitives,
soulignant l’essentiel, dans un mouvement de
grâce infinie. Dans son travail, peu de couleurs...
Il est dominé alors par la juxtaposition de tons
symboliques qui donnent force et vigueur à un
trait qui semble percer l’espace. Une notion qu’il
aime exploiter sans réserve, jouant ainsi avec
grande agilité, dans sa conception.
Ses rencontres, ses expositions lui font parcourir le monde. De Paris, il garde l’empreinte et
la maîtrise de cette élégance. Une approche qui
s’apparente souvent à l’oeuvre de nos grands
créateurs que l’on célèbre aujourd’hui... Yves
Saint-Laurent dont on inaugure les musées à
Paris puis Marrakech, dont il était inspiré !
Ou encore Christian Dior dont on commémore
le 60ème anniversaire de la disparition.
Gary Tu est donc imprégné par cette beauté qui
nous entoure. Aux formes légères et sensuelles,
ce sont des corps de femmes drapés de mousseline qui s’offrent à nos yeux. Dans un autre
contexte, ce sont des fleurs noires dont les pétales
s’envolent au vent. Par une création complexe
alliant encre de Chine aux techniques occidentales, l’artiste nous invite à la rêverie. Un jeu
d’ombre et de lumière qui nous transporte. Un
mystère dévoilé qui nous échappe. Nous entrons
ainsi dans la danse d’un tourbillon, sans fin.
Dans son voyage, l’oeuvre de Gary Tu a cette
faculté d’échapper au temps. Une destinée prise
en main par la présence de figures évanescentes,
aux gestes qui forcent l’imagination, vers un
ailleurs dont on ne connaît pas l’issue.
Chantal GUIONNET-FUSCO

6

- La Gazette des Arts -

BUSINESS ART FAIR 2017

7
- La Gazette des Arts -

BUSINESS ART FAIR 2017

vermeer@veart.fr - 06 43 52 47 93

l’univers de

WORFOLD

Pu Pin

Chris

INLINE SKATING

Dans la conception de Yu Pu Pin , en raison de la restriction technique,
la photographie nocturne n’est toujours pas assez développée même au
21ème siècle.
En fait, l’homme n’est pas seulement actif dans la journée, mais bouge
et travaille 24 heures sur une journée entière. Dans le passé, la photographie en noir et blanc ou en couleur se concentrait toujours sur les
activités dans la journée.
Pour geler l’action des gens dans la nuit, nous devions utiliser le flash,
ce qui limite l’application au tournage, et entrave son universalité.
L’activité humaine continue dans la nuit au 21ème siècle.

La vie est remplie d’une variété de lumière ambiante, comme la lumière douce de type rayon de soleil ou la lumière dure complexe.
Les yeux humains sont habitués à l’éclairage d’environnement qui
a une différence significative avec les flashes. Avec la révolution
technique, les photographes ont maintenant la possibilité de capturer
l’activité humaine plus clairement par un moment décisif pendant la
nuit. En conséquence, les photographes peuvent enregistrer les comportements humains pendant 24 heures. Cela permet à la civilisation
photographique d’évoluer constamment.

TSAI

ASPER

Chris Worfold is an Australian, Brisbane based artist. He is the course
convener of the Bachelor of Visual Arts program University of Canberra @TAFE QLD Brisbane. And he is a graduate from the Queensland
College of Art and the Queensland University of Technology in Visual
Arts and Education. He has been co-director of a commercial gallery,

curated numerous exhibitions, written for catalogues and publications.
He has completed numerous public art projects and illustration commissions, served on arts committees and taught Visual Arts for over 15
years. He has an extensive exhibition history and has exhibited internationally in Taipei, Seoul and New York.

BUSINESS ART FAIR SHANGAI 2018

Oscar

INSCRIPTION
POUR UNE ANNÉE
D’EXPOSITION
EN CHINE
DANS LA GALERIE
DU NOUVEAU
CENTRE D’ART
CULTUREL DE
SHANGAI

LES VULGAIRES DE TAIPEI

Oscar Tsai et sa série de Les Vulgaires de Taipei
Oscar Tsai, vient de Taipei, Taiwan, il observe les vulgaire de différents
coins de la ville, en utilisant son pinceau pour enregistrer l’apparence
des habitants de Taipei .
Il dépeint ceux qui vivent tranquillement dans la capitale, et lie son
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imagination avec sa création d’illustration en couleur. Sur chaque
manuscrit, les personnages semblent simples et ordinaire, mais
l’image essentielle est le plus beau paysage de la ville et la
mémoire commune des gens de Taipei.
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Pour vous inscrire contactez : le Commissaire de l’exposition G. Lévy 01 42 19 96 42 / 06 62 48 50 98
contact@businessartfair.com
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YU

BUSINESS
ART
FAIR
SALON INTERNATIONAL D’ART MODERNE & CONTEMPORAIN
PROGRAMME
BUSINESS ART FAIR 2017
Horaires d’ouverture
• Jeu 19 (sur invitation) Preview 16h & Vernissage 18h
• Ven 20 et Sam 21 de 13h à 20h
• Dim 22 de 11h à 19h

De nombreuses animations durant tout le week-end !
JEUDI 19 (sur invitation)

Vernissage preview à 16h
16h à 18h - *Conseil en défiscalisation de l’art pour les entreprises et les particuliers par Christine GRANIER, Avocat Fiscaliste.
*Art et gestion des conflits en Entreprise par Christine CHEVAL, Avocat Médiateur Artiste
Vernissage officiel à 18h

VENDREDI 20

16h à 18h - *Conseil en défiscalisation de l’art pour les entreprises et les particuliers par Christine GRANIER, Avocat Fiscaliste.
*Art et gestion des conflits en Entreprise par Christine CHEVAL, Avocat Médiateur Artiste
17h - Remise du Trophée ART MACC
18h - Remise du Trophée ART FREEDOM & Soirée VIP

SAMEDI 21

15h – Démonstration par Garytu’s Fashion Illustration
16h - DEFILÉ d’ART Melek
19h - Remise des Trophées JC Hachet, La Gazette des Arts
(Membres du Jury sont composés de personnalités de l’Art)

DIMANCHE 22

15h – Démonstration par Garytu’s Fashion Illustration
17h – Body Painting par Delphine Laurent

DEDICACES d’auteurs et PAROLES d’artistes.
D’autres surprises vous attendent …

0 825 02 02 22

0,18€ / min
A I R

Retrouvez-nous sur :
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LA BICYCLETTE

RESPIRER LE CŒUR

Acrylique sur toile - 100x100 cm

Acrylique sur toile - 50x65 cm

La Peinture est Reine dans l’univers de Sylvie ABENSOUR.
Plasticienne de formation, elle travaille dans le domaine de
l’image. Peindre est pour elle un moyen d’explorer le modèle
infini et surprenant d’une matière, d’une texture, afin de créer un équilibre, une harmonie. D’un rayon de lumière ou d’une ombre va naître
un ressenti, une émotion, une envie. Puis la ligne se crée et le dessin se
forme; l’association des couleurs devient évidente et dans cette énergie,
l’artiste entre dans une vibration, une conversation silencieuse où le
travail minutieux peut commencer.
Ce sont ces détails qui nourrissent son travail : Il s’agit de capter

ALJANE

STRATES

PLONGÉES

80x80 cm - 2017

90x90 cm - 2017

Technique mixte (acrylique)

Je danse avec mes palettes, pinceaux, pigments, peintures, encres, sables...
Je danse avec la lumière et vibre dans ce tourbillon, cette transe magique...
Je reste connectée aux mondes qui m’entourent et invente une nouvelle
écriture poétique, mon histoire, une vibration à l’infini...

Technique mixte (acrylique)

Sur la toile vient s’imprimer ce qui cherche à s’exprimer à travers moi.
C’est un cheminement, une expérience, un rapport sensible aux éléments,
à l’univers. Ma peinture est un voyage intérieur au cœur de la création, une
redécouverte de chemins en relation plus intense avec des forces d’amour.
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20, rue Clément Marot, 75008 Paris - http://www.aljane.fr - 06.49.76.27.97 - contact@aljane.fr

l’attention et conduire à regarder de plus près, entrer dans la toile
comme on pénètre dans l’essence d’une image, jusqu’à n’y plus voir
le sujet; entrer dans la vibration des couleurs et se laisser transporter.
Dans des compositions dynamiques, le point perd son identité pour
reconstituer un trait, une forme, une profondeur, un espace.
Il implique la direction et le mouvement. Il fait participer la lumière,
reconstitue un espace ouvert malgré la limitation matérielle de la toile.
Evasion Expression Partage : l’Univers de Sylvie ABENSOUR
« Je ne suis pas face à la nature, mais je perçois des lignes, des surfaces, des
textures, des couleurs; je cherche à interpréter et transmettre une émotion ».

Tél : (+33) 06 22 21 62 38 - Email : artbayart@free.fr - Site internet : www.artbayart.fr

Sylvie

06 09 92 03 77 - sylvieabensour@hotmail.com

ABENSOUR

ANNA

COMÈTE MARINE
30x30 cm - 2017

Issue d’une famille d’artistes (poète, musicien, dessinateur de BD), Annabelle
Bayart dite ANNA est attirée par les arts depuis sa plus tendre enfance :
elle décore ses lieux de vie et s’épanouit dans tout environnement esthétique.
Après une période professionnelle où ses multiples voyages serviront de tremplin à ses créations artistiques, elle devient enfin artiste. Elle prend des cours
d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre à Paris, puis en atelier de peinture,
de sculpture et d’arts graphiques.
Elle se tourne naturellement vers la nature et ses recherches de l’harmonie et
de l’équilibre dans la couleur donneront des compositions florales lumineuses
et éclatantes. Perfectionnant toujours sa technique, elle arrive à transcender ses
tableaux avec des touches de dégradés qui surprennent et enchantent les amoureux de l’Art pictural.
Puis vint le thème marin et l’abstraction : ses poissons, tout droit sortis de son
imagination, sont étonnants de vérité et se mêlent parfois à des univers fantastiques.
ANNA expose en galeries d’art et dans de nombreux salons d’art en France
et à l’étranger (Paris, Monaco, Belgique, Tel Aviv, St Petersburg, Moscou, NewYork, Shangai...). Parallèlement elle organise des expositions ou des Salons
artistiques variés à Paris, dans la région Parisienne et en province.
13
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AN PRA, peintre, photographe, musicienne et poète,

AN décèle vérités et mouvements dans les objets quotidiens ou artistiques dénichés au cours de ses déambulations et elle en révèle le sens profond et déroutant à
travers le prisme de sa généreuse vision du monde.
mail : anpra@rocketmail.com
www.an-pra.com
portable : +33 (0)6 32 05 63 74

JOËL CONTE est un poète au cœur puissant et
visionnaire. Ses poésies étonnent et illuminent. Avec Marièva Sol, qui crée
pour lui des écrins symboliques et colorés pour y insérer ses mots et sa pensée,
il nous jette au regard des « à peu près » ciselés et enchanteurs
qui nous retiennent dans les corolles de sa rêverie.
Il est aussi le président de Rencontres Européennes – Europoésie.
mail : joel.f.conte@wanadoo.fr
http://contesie.over-blog.fr
portable : +33 (0)6 08 98 67 02

MARIÈVA SOL, avide de rêve et d’absolu, elle
déniche l’éternité dans le quotidien d’une vie à réinterpréter. C’est tout naturellement qu’elle se tourne vers le divin et présente des œuvres mariales épurées et
lumineuses.
Elle est aussi la présidente d’ART-MACC et de la Galerie Arturo Maccagni
mail : marieva.sol@sfr.fr
www.marieva-sol.fr
portable : +33 (0)6 62 80 40 93
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Association ART-MACC - 06 62 80 40 93 - Galerie Arturo Maccagni - 5 et 5bis rue Paul Cavaré 93110 ROSNY-SOUS-BOIS - mail : marieva.sol@sfr.fr - www.galerie-arturo-maccagni.com

Galerie Arturo Maccagni

Association ART-MACC - 06 62 80 40 93 - Galerie Arturo Maccagni - 5 et 5bis rue Paul Cavaré 93110 ROSNY-SOUS-BOIS - mail : marieva.sol@sfr.fr - www.galerie-arturo-maccagni.com

ART-MACC

ART-MACC
Galerie Arturo Maccagni

MARIE LOUISE
CERVANTES est un peintre vibral. Elle réalise

des œuvres qui sont des ouvertures de portes de conscience. Coaching en soins
énergétiques elle anime des ateliers de peinture vibratoire intuitive.
Marseille 06 52 04 76 13 France
mariloucervantes@live.fr
http://www.couleursdeveilinitiatique.com/
www.eveilvibratoiresacre.fr

MICHÈLE LUX, aquarelliste, donne vie
à ces bijoux de notre terroir que sont les enseignes de boutiques alsaciennes. Elles expriment, sous son pinceau, finesse, noblesse, joliesse et
poésie, chacune étant un témoin de l’histoire de notre pays, la France.
http://galerie-arturo-maccagni.com/index.php/artistes/michele-lux/
contact : (ART-MACC) +33 (0)6 62 80 40 93

FRANÇOIS DOMERGUE
graphiste, peintre, dessinateur et Bédéiste. Il est le concepteur du journal
« L’échotier des ARTS ».
Il met beaucoup d’humour et d’originalité au service de son talent.
Contact : (ART-MACC) +33 (0)6 62 80 40 93
www.galerie-arturo-maccagni.com
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Evelyne TOROMANIAN

Artiste Visionnaire & Créatrice de la Méthode Les Arts des Âmes
Facilitation pour Entrepreneurs Spirituels Créatifs et les Artistes

Mon approche est une réelle reliance à l’existence, à la vie et dans mon art, ce qui m’est important de transmettre est la
spontanéité du moment (et du vivant). C’est véritablement tout le corps qui participe à la création, qui devient la création.
Je ne peins plus avec le couteau qui est un instrument de la création, mais c’est le corps qui devient l’instrument.

Véronique

facebook-instagram-twitter - atelier 98 rue Berbisey,Dijon

BARRILLOT

BADET
Danièle

OMBRE ET LUMIERE AU JARDIN
Huile sur toile - 80x70 cm

e.barrillot@neuf.fr - internet:veronique-barrillot.com

Retrouvez votre communauté de Créateurs Visionnaires : https://www.facebook.com/groups/lesartsdesames/
«Çà suffit de la souffrance, il est temps de dire oui au plaisir et à la jouissance» !

0608569758 - badet.daniele@wanadoo.fr

MAATÏANI

Consultation sur Paris, Tél., Skype - Site : www.lesartsdesames.com - 06 09 84 21 84

LES ARTS DES ÂMES

SAINT FLORENT CORSE
Huile sur toile - 70x54 cm

Absolument unique et découverte en 2015 par Veronique Barrillot cette technique de superposition est bluffante :
proche de la toile on decouvre un 1er sujet qui va se transformer en un tout autre sujet lorsque l’on s’éloigne ou lorsque l’on oriente
son téléphone devant en mode photo.
Deux sujets peints l’un SUR l’autre (peinture bâtiment) qui ne se mélangent pas.
Ici la fameuse Camphells Soup et son logo évoquant une exposition internationale de 1900 et lorsqu’on s’éloigne on découvre
un Andy Warhol coincé dans ce qui a fait sa gloire ; une CAMPHELLS Soup.

Après une carrière médicale Danièle s’ est consacrée à la peinture
Soucieuse d’interpréter la réalité elle mêle puissance des couleurs et subtilité des dégradés
Inspirée par ses voyages , la beauté de la Corse , elle a surtout peint l eau , eau vive tourmentée ou tranquille
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huile + techn. mixtes

CHABINE
92x73

huile + techn. mixtes

Peinture - Cannes 1997 – 1er Prix au salon International de Peinture – Arles
1999 – Grand Prix de Prestige – Salon International de Peinture – Vichy
et Médaille d’Or du Mérite et Dévouement Français au Titre des Arts
2000 – Médaille d’Or Salon International de Peinture – Dijon et 1er
Prix au Festival International de Peintures et de Sculpture – Chambery
2001 – 1er Prix au Salon International de Peinture – Arles / Saint-Emilion
2002 – 1er Prix à la Biennale Internationale de Peinture – Lyon
2004 – Grande Médaille d’Or de la Fédération Nationale de la Culture
Française
2006 – Président d’Honneur du 5ème FestivalInternational d’Art
Actuel Chambery et Exposition d’Art Contemporain Hotel Ritz – Place
Vendôme – Paris
2008 – Grande Medaille d’Or au Salon International du Monde
de la Culture et des Arts – Cannes et Prix Spécial du Jury au Salon
Franco-Suisse – Thonon les Bains
2009 – Grande Medaille d’Or à l’Exposition Internationale de Peinture
– Cannes et Ben-Gurion University of the Negev – Israël (en permanence) et Musée Préfectoral des Beaux-Arts de Naha – Okinawa, Japon
2010 et 2015 Art Shopping – Carrousel du Louvre – Paris

Bozenna est une Artiste-peintre internationnale, née à Varsovie.
Fille d’un peintre ancien ministre de la Culture et des Arts en Pologne,
diplômée de l’université en philologie romaine et agrégée en langues, elle
étudie la peinture depuis l’adolescence. Bozenna est une artiste hors pair
qui se démarque par ses peintures insolites, espiègles et mystérieuses.
Bozenna c’est aussi un caractère bien trempé, de l’audace, de la
sagesse, du mystère, le tout couronné de fantaisies, que l’on peut
deviner au travers de ses tableaux, ou l’on y voit très souvent des sexes
humains, et d’étranges créatures mi-homme mi-animal, au beau milieu
de la nature. Réalisant des interviews de personnalités connues dans le
monde des arts et des sciences pour le compte de différentes agences,
elle avait déjà rencontré Marc Chagall et Salvador Dali bien avant de
réaliser ses reportages. «La peinture est mon obsession. Les visions oniriques me tourmentent et condamnent à l’insomnie.
Je cache dans mes toiles la symbolique embrouillée, inaccessible sans
le décodeur que je suis la seule à détenir.»
1987 - Prix du Public à l’exposition « PEINTURE ART – VIE » Paris
1990 - Salon des indépendants, Grand Palais – Paris
1991 - Diplôme Grande Finale à l’exposition Internationale de la
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atelier sur RDV : 13, rue des feuillantines, Paris 5 www.natashapaintings.com https://www.instagram.com/natashaweleskaia/ contact@natashapaintings.com

STROMBOLI
80

www.bozenna.paintings.online.fr - bozennanathan@yahoo.fr - 06 74 22 64 93

BOZENNA

WELESKAÏA
Natasha

SILHOUETTES
Technique mixte 50X50 cm - 2016

APRÈS LA FIN
Technique mixte - 70x100 cm - 2017

Natasha Weleskaïa vit et travaille à Paris. Elle peint depuis 1999. Sa pratique
artistique a évolué d’une abstraction pure à une peinture plus figurative qu’elle
nomme volontiers narration abstraite en ce que la couleur, la matière et l’utilisation des pratiques énergétiques japonaises font émerger des formes sans
intentionnalité intrinsèque, qui orientent son œuvre vers un monde onirique
propre. Natasha s’intéresse aux représentations de l’immatériel et de l’invisible,
aux passages entre les formes et les matières. Dans son œuvre elle fait naître une

esthétique de l’apparition-disparition qui se déploie entre profondeur et surface
de la toile. L’huile et le sable font éclore un monde à la frontière du rêve et de
la magie. Il y a de la vivance dans ses toiles : des formes archaïques tentent de
traverser la matière, des présences émergent du cadre, sont en mouvement, en
torsion, dansent, se cambrent, s’effacent aussi. Natasha explore les interstices
et les entre-deux, les zones de brèche, les passages vibratoires qui interpellent
le regard.
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La voie de la soie

«SANS TITRE»
Matériaux mixtes sur soie
80x50 cm – 2017

Exposition peresonnelle, Paris-Bruxelles-Barcelone.
C’est une exposition classée dans la liste des projets soutenus par le
Fond National d’Art du Ministère de la Culture de Chine.
CHEN Ronghao , né en 1961 à Wuhan dans la province de Hubei, est
diplômé de l’Université de Wuhan.
Il vit et travaille depuis 20 ans à Quanzhou dans la province de Fujian
sur la côte Sud-Est de la Chine, professeur du département des beauxarts de l’Universite Huaqiao dans la province de Fujian.

Progamme» de la province de Fujian.
Enfin, certaines de ses peintures, acquises par des musées, font
désormais partie de collections publiques : au Musée d’art de Fujian, au
Musée d’art de Jiangxi, au Musée des Arts Nationaux de Chine , aussi
collectionnées par des organismes publiques de HongKong et Taiwan et
des collections privées telles que CAI Guoqiang.
Quelques expositions
Exposition personnelle, Quanzhou,Chine
3 ème édition de la Foire d’Art Asitique à Beijing, Chine
L’exposition nationale d’artisanat de Chine, Beijing, Chine
Exposition personnelle, Quanzhou, Chine
Salon d’Automne, Paris, France
4 ème édition de la Foire d’Art Asiatique, Beijing, Chine
Exposition personnelle, Fuzhou, Chine
Salon d’Automne, Paris, France
5 ème édition du Foire d’Art Asiatique, Beijing, Chine
Exposition personnelle au Palais du Prince Gong, Beijing, Chine
Art en Capital, Grand Palais à Paris,France
Exposition thématique sur la route de la soie maritime organisée par
l’UNESCO, au moment de « la journée de la mer », Paris, France

Il est directeur de l’Institut Qingyuan impliqué dans la recheche des
oeuvres sur soie, il est aussi secrétaire général du Centre d’échange
international des œuvres sur soie de Chine. Dans sa pratique artistique
il explore l’utilisation de matériaux mixtes sur soie où il fait émerger les
dynamiques présentent dans la nature.
Il a été primé à de multiples reprises sur de nombreux salons d’art en
Chine pour ses recherches et son soutien à l’héritage culturel asiatique.
En 2011 il a ouvert son musée privé à Quanzhou, le Musée Dacheng
d’art sur soie.
En janvier 2015 il a été mandaté par le comité de l’Ancien Palais d’été
pour reproduire 40 peintures de paysages du dit palais conservées à la
Bibliothèque Nationale de France.
En décembre 2016, Il a été séléctionné dans la liste de «Hundred-Talent
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Commissaire Zhenchen JIN zhenchengrederjin@hotmail.com 06 72 77 53 72

Ronghao

Commissaire Zhenchen JIN zhenchengrederjin@hotmail.com 06 72 77 53 72

CHEN

FAN ZHOU
Entre l’infini et la délimitation
En 1992, le peintre Fan Zhou s’est retiré au Mont Zhongnan, une région de la Chine
traversée par les monts Qinling qui relient le district de Zhashui à Xi’an l’ancienne
capitale des Zhou occidentaux, sa ville natale. Dans son atelier ermitage installénon
loin de son musée qui abrite ses œuvres depuis 2001, il vit, travaille et médite, reliéau
souffle viral de la nature pour aborder sur les rives de sa création. Placédevant un univers rythmépar le yin et le yang, il ne peut se contenter de transcrire les pictogrammes
du paysage selon les préceptes ancestraux et pour autant il ne peut renoncer àleur
enseignement et surtout à la pratique de l’encre de Chine. Dès sa propagation au VIIIe
siècle, le développement du lavis à l’encre exprimait l’entente entre l’évolution de la
pensée et la maîtrise d’une technique. Fan Zhou s’inscrit dans cet héritage fortifié auprès de ses maîtres Shi Lu, Kang Shirao, Ye Fangqiao. Face à l’immensité du ciel et de
la terre, devenue l’atelier illimité où ses conquêtes plastiques se fécondent, il éprouve
physiquement le monde tel que l’enseigne le Tao. Nourri de culture Zen et du bouddhisme, le peintre ermite débusque les états provisoires de la nature dont il ne cesse de
reconduire l’inventaire infini des flux.
Il peut commencer son voyage intérieur. Il lui faut retrouver une spatialitéqui engendre
ses limites. Celles réelles de la feuille de papier souvent monumentale, mais le plus
souvent l’illimité dans des rouleaux où se déploient les séquences unes et indivisibles
du cosmos. Il arrête les signes essentiels qui disent la montagne et la roche, les nuages,
les brumes enveloppantes, la cascade, l’ondoiement des cours d’eau, les pins brusqués
par le vent, la blancheur de la neige sur les hautes cimes. Tous ces éclats du réel, son
regard les perçoit et sa main en transmet une signalétique fervente par une écriture très
personnelle qui le fait reconnaître immédiatement.
Bouclée, maillée, criblée de pointillés, son écriture est plus évocatrice qu’anecdotique,
plus suggestive que descriptive. La feuille de papier est un terrain d’expériences où
affleure l’événement unitaire. Son pinceau en explore les formes paysagères, les structures d’un règne naturel repris par le trait qui se fait plaines et forêts, pics, escarpeRIVIÈRE
ments, fracas du torrent, bambous agités par la brise. Il transpose l’espace mental à
300x160cm, encre
partir d’un geste qui retrouve intuitivement l’espace environnant et renoue avec la cossur papier du riz.
mogonie originelle. La peinture est le lieu mémorial où chaque parcelle exprime le tout
de l’univers. Sa vitalité dépend du maniement de l’encre, tout comme le maniement de
l’encre dépend du pinceau et de sa conduite par une main alerte et toujours contrôlée,
poignet levé. Le contenu substantiel conduit immanquablement à une compréhension
juste et vraie de l’image. La tension du corps en action participe de l’intériorité arrimée
aux confins de la contemplation. Ainsi à partir d’un souffle métaphorique identique
impulsant formes et signes, le réel et son interprétation sont-ils l’enjeu d’un langage,
celui d’un monde pictural comme unique recours pour atteindre la source la plus directe de l’expression de soi.
Comme jaillis d’un miroir, des signes échancrés, des circonvolutions linéaires dans
l’épaisseur ou la fluidité de l’encre libèrent une réalitéqui n’en finit pas de se dérober
dans un vertige spatial piégépar les fils d’un treillage énigmatique. Les fils et les points
constituent une trame parsemée de pulsions à l’unisson de la respiration universelle.
La hardiesse de Fan Zhou transforme toute forme convenue. Les rythmes entre les
montagnes et les rivières se retrouvent dans l’enlacement des lignes selon la technique
des contours et des plissés. Les éclairs de lumière donnée par le papier, sous-tendent
une évocation emblématique paysagère, comme la respiration des vides engendre des
inflexions avec lesquelles l’artiste appréhende physiquement l’univers.
Lydia HARAMBOURG
Ces partitions en noir et blanc suggèrent l’improvisation. Il n’en est rien. L’itinéraire du
trait suit celui des formes naturelles, érodées, ondoyantes, balayées de noir, reprises par
une calligraphie qui a retenu d’un code pluri millénaire la rythmique graphique ajustée
à sa constante interrogation du réel dans lequel l’artiste et le philosophe s’immergent.
L’émotion précède la raison dans cet acte d’identité ultime pour accéder au monde
sensible. Le silence est soudainement rompu par les sons du Guqin qui mesurent le
temps. Un acte poétique pour s’identifier à l’univers, comme avec les séances de Taichi
pour faire sienne l’énergie cosmique. Il s’agit chaque jour de refaire l’expérience d’une
immersion pour atteindre l’harmonie avec le Grand Tout suivant les préceptes de la
mystique taoïste. Frémissante et contemplative, l’œuvre de Fan Zhou s’inscrit dans
l’esprit de son temps. Ininterrompue dans sa permanence plastique tributaire d’un héritage ancestral, sa peinture s’accomplit dans une libertérevendiquée et vécue dans la
LUNE D’AUTOMNE
délimitation naturelle de l’existence humaine et de celle de l’univers.
ET LE VENT
Lydia Harambourg Historienne Critique d’art
DU PRINTEMPS
Membre correspondant de l’Institut Académie des Beaux-Arts
245x125cm - encre sur papier du
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06.66.89.88.13 - chcheval5@hotmail.com - http://www.artiste-christine-cheval.com/

CHEVAL
Christine

POSÉIDON
(recto et verso)

Encre et gouache sur toile brute - 50x50 cm - 2017

GÉO-MÉTRIE
Acrylique sur papier

CONCORDE
Art Gallery

cire.dime@orange.fr - 0619394081

65x50 cm - 2016

www.concorde.fr - Paris 15e - 179 boulevard Lefebvre - Tél. 01 56 23 05 16 - M° Porte de Vanves

Le salon est l’occasion de découvrir une artiste hors normes,
présentant un travail authentique avec des nouveaux tableaux
reflétant le monde particulier de Chesca.
Elle expose depuis une dizaine d’années, d’abord timidement dans le Loiret où elle habite et progressivement à Paris,
à Auxerre, à Montreux en Suisse, à Nantes et à Reims en
septembre. Elle a ouvert son atelier avec les Portes ouvertes
du Loiret et plusieurs articles à son sujet lui ont permis
d’avancer dans sa démarche.
Chesca a créé un univers mi-figuratif, mi-abstrait en utilisant
des tons à dominance bleu et orangé.
Dans ses tableaux , les escaliers sont sans issue, les espaces se
confondent et offrent un ensemble irréel vers une ouverture
pour le rêve et la méditation comme si le temps se suspendait
pour capter l’Instant où le papillon s’envole, le ciel se dilue,
l’escalier se profile, la décision se prend, la pensée se balade.
Une peinture pleine de tendresse et de sérénité avec des toiles
verticales qui donnent à son travail un pouvoir ascensionnel.

adresse: 23, résidence Le Clos - 45 390 Puiseaux - 06 83 36 43 58 - adresse mail: peintre.chesca@gmail.com - site: www.chesca-peintre.fr

Joseph Beuys (50 x 150) 2017

Insolite bibliothèque (50 x 150)

Evasion lecture ( 46 x 55 ),2017

CHESCA

CIRÉ

Velimir Trnski
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Dimé

COULEURS PAYS

Joyna MOON
Christian DOMACQ

Morgane DAQUIN
Carole DUVAL

Pari RAVAN
Sabrina ROCHE

Gael MUTOMBO

Jean Luc SAVAIL

Laurence WALDNER
Françoise BISSON

Nick MASLOV

Solange GODARD

Françoise SALA
Alycia YEBRA

Rodolphe L’HEUDE

Makaya PELAGE
Baba LY
Jacqueline GALLICOT MADAR
Sylvie BARTHELET

Ekaterina CHERKASSOVA
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Josephine EKEDI

Regine SERAPHIN

Sophie BERNARD VIAU
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couleurspays@yahoo.fr

couleurspays@yahoo.fr

COULEURS PAYS
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PEINTURES - CRÉATIONS NUMÉRIQUES - PHOTOS ARTISTIQUES - Atelier Galerie (Sur Rendez-vous) - Tél. : 01.39.16.39.52 - Site : www.anitademartini.com - email : artsite@anitademartini.com - artquid.com/anitademartini

Manchot Empereur - 2017 - 75x54 cm - Technique Fer
Edition N°1/1 - Numérotée et signée sur le socle

Jean Pierre Davillé,
sculpteur en Corse,
expose pour la première
fois ses sculptures à Paris.
Ses sculptures sont
des originaux en fer,
réalisées en un
seul exemplaire.

Jean Pierre DAVILLE Sculpture Série Fer
«Tête de Maure» 141x 48 cm

Jean-Pierre

jpdaville@orange.fr

DAVILLÉ

DE MARTINI
Anita

INTIMITÉ
Technique mixte Peinture et Création Numérique sur métal
60x67 cm

ENVOLÉE FLAMBOYANTE
Estampe numérique
30x42 cm
(Tous

formats réalisables)

Anita DE MARTINI, d’origine polonaise, née à Berlin, a vécu une partie de
son enfance à Saint Louis du Sénégal.
Sa confrontation avec l’Afrique, ainsi que ses nombreux voyages ont été
de puissants stimulants à sa créativité. C’est là qu’elle tire son inspiration
et d’où viennent les couleurs vives qui inondent ses tableaux. Elle exprime

ses inspirations, à la fois lointaines et proches, par des formes, tantôt figuratives-géométriques, tantôt abstraites, par des couleurs chaudes et des matières texturées.
Collections Privées : France - U.S.A. - Portugal - Angleterre
Anita DE MARTINI expose en France et à l’étranger

27

- La Gazette des Arts -

BUSINESS ART FAIR 2017

www.doulet-galery.com / www.doulet-artiste.com / christian@doulet-galery.com / O620538342

«Sortilège» Bronze patiné / bronze poli H : 37cm L : 16cm P : 7cm

Franceleine

email:debellefontaine.franceleine@orange.fr - site: www.franceleine.odexpo.com - tel : 06 12 12 22 15

DEBELLEFONTAINE

DOULET
Christian

SYNAPSES - 2017
Acrylique, encre de Chine et peinture sur verre.
Format 75x10 cm - Résine et vernis sélectif sur bois.

«Offrande» Bronze patiné / bronze poli H : 23cm L : 7cm P : 5cm

(vendu à l’unité - autre format 150x20 cm disponible, commande possible)

Sculpteur autodidacte, mon œuvre est fondamentalement ce
que je suis, authentique, reflétant mon regard sur la vie.
La création est un mystère ou je me laisse emporter dans
la matérialisation de mes rêves. A la recherche du beau,
je tente inlassablement d’en débusquer des parcelles souhaitant offrir une vision d’un monde plus humain. Le bois
a été longtemps ma matière de prédilection, puis j’ai élargi
ma palette à d’autres matières. Dans mes œuvres en bronze,
je fais le choix de garder des espaces de bronze poli afin de
capter la lumière et de la restituer au regard de l’autre dans
un élan de générosité, de douceur et de sensualité.
Mes œuvres sont exposées tant en France qu’à l’étranger
et sont primées. Je participe régulièrement à de grands salons (Sculpturum, Artoulouse) mais aussi au Business Art
à l’Espace Cardin et Art Shopping au Carrousel du Louvre
à Paris entre autre. Membre actif du Cercle des Artistes de
Paris, je participe à la conception et la réalisation du salon
annuel du Parc Floral de Vincennes.

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 sa famille peintres et sculpteurs de profession. Il fait
chaque année une intrusion dans le monde des grands Maîtres
par l’interprétation de toiles connues dans le monde entier
(De Vinci, Fragonard, David, Vermeer, Velasquez, Modigliani, Dali, Delacroix Courbet, Ingres...), un mélange parfois
d’amalgame d’animaux ou de subtilités graphiques ainsi qu’un
traitement des corps originaux basé sur l’apposition de feuilles
d’or travaillées ensuite au glacis.

Un rendu qui donne parfois une forte impression de vitrail. Il travail
également sur des «digressions graphiques» de son écriture qui se transcrivent sur des tableaux (synapses) mais
aussi sur des «cailloudoux». Ambassadeur de ma peinture,
le cailloudoux est né dans les années 80 lors de mes premiers
salons et ne m’a plus quitté depuis, l’aspect extérieur du cailloudoux reprend les principes de mon écriture graphique, ce sont
des projections de mon monde coloré, ils sortent de mes toiles
pour se matérialiser et promouvoir par la même ma création.
Ces graphismes fort en couleurs se retrouvent également sur des
meubles anciens (guéridons, fauteuils, tables...), leurs redonnant
une nouvelle vie... étonnante ! Expositions en France et à l’étranger :
(Hué - Vietnam, New York, Saint-Petersbourg, Shanghai,
Moscou, Monaco, Tel Aviv, Pékin...).

Découvrez mon nouveau site : www.doulet-artiste.com
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ACRYLIQUE SUR TOILE

ACRYLIQUE SUR TOILE

65 x 100 cm

Depuis longtemps je me consacre, 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 à 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
SCARLETTC
Artiste Plasticienne

ET FEUILLE D’OR

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 suggèrer par l’effacement, rentrer dans le subjectif, laisser des espaces d’interprétation».

Scarlettc.com - Contact@scarlettc.com

Y a t-il un sens à la magie de l'éphémère ?

Epheresens

FONSECA

Julia

- 80 x 80 cm

Série EPHERESENS - Peinture sur bois COUCOU
DUNET
Comme un ﬁl de soie, un ruban, une liane... virevoltant sur la toile de mon imagination,
Scarlet

www.julia-endres.com - julia.endres@yahoo.de - 06 35 00 30 20

ETRAVE VIII

MON TERRITOIRE

www.thierryfonseca-art.fr - thierryfonseca@sfr.fr

LIONNE TRANSPARENTE

gerarddugardin@wanadoo.fr - 06 80 64 23 02 - http://www.gerarddugardin.com/

Gérard

ENDRESS

http://floredunet.wixsite.com/

DUGARDIN

Florence

Thierry

Sculpteur
Admiratif et fasciné devant les splendeurs du milieu marin
et tout particulièrement les coraux, je les représente en pierre,
en terre et sur toile (technique mixte).
Leur disparition progressive m’inquiète et m’interpelle.

Comme un fil de soie, un ruban, une liane... virevoltant sur la toile de
mon imagination, y a t-il un sens à la magie de l’éphémère?
Extrait de : Scarlettc. « EHEPHERESENS. »
Ce contenu est protégé par des droits d’auteur.
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FEUX ROUGES

Hervé Bindefeld (Paris) appelé «Hv»

Je crée des photos d’art à partir de sculptures de rue. Je mets en scène mes clichés, compose avec les personnages et

QUADRIPTYTQUE
DEAMBULE 2

AU CŒUR
LE SACRÉ-CŒUR

50x80 cm

Photographie

an.leon.36@gmail.com

contact@jecophoto.com - www.jecophoto.com

Sylvie

sysylvie2204@gmail.com
- 06 86 83 83 85
https://sylviemini.wordpress.com
- sysylvie2204@gmail.com

Sur You Tube : film de présentation en 5 minutes (y chercher «Hv photographe»

JECO

DELPHINE LAURENT
La fourmi

singulière nous transporte entre Construction et Déconstruction, entre
Déchirure et Naissance ; Delphine ne cesse de comprendre « toute la
puissance du paradoxe de l’Humanité » ; Complexité qui la pousse à
créer sans limite.

Delphine laurent, artiste pastelliste & sculpteur nous invite dans son
monde pastel coloré & flamboyant où le symbolisme danse avec l’abstraction et le rêve ; Les couleurs virevoltent au rythme du trait dans des
univers contrastés. Sa recherche sculpturale tout aussi symbolique &

anime la matière inanimée jusqu’à aboutir à ce résultat final : la «réanimation de sculptures».

MINI SY

Delphine Laurent - Artiste Plasticienne & Coach en bien être - elphilaunat@gmail.com

hv@hvphotographe.com - Site internet : www.hvphotographe.com

HV

LÉON
André

THE SAILOR’S KISS
42x59,4 cm cm - Photographie
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Graphiste de formation, passionnée de jardin, Anmarie Léon sculpte
le visage, des milliers de visages… des doux, des mélancoliques,
des grotesques. Pour Anmarie L éon, si le mouvement est donné par
le corps, c’est le visage qui donne une expression, un sentiment, une
âme. Anmarie Léon s’intéresse aux visages depuis toujours. Sa perception : « je suis même obsédée par les visages. Déjà lycéenne,
dans le métro, j’observais les gens que je croisais mais sans rien faire
de ces observations. Ensuite, un bac d’arts graphiques en poche,
je devais devenir illustratrice de livres. Mais je me suis tournée vers la
cartographie, la publicité et l’urbanisme. Je ne me suis vraiment consacrée à la sculpture que depuis 12 ans. Quand je représente un visage,
je ne peux pas en faire qu’un seul mais plusieurs… beaucoup même ! »
Anmarie Léon a beaucoup fréquenté les musées, les expositions,
etc…, et pris le temps de regarder, de dessiner, seule dans son atelier.
Elle tentait de reproduire ensuite des attitudes, des expressions,

des regards jusqu’à qu’elle ressente une émotion, des fois à la limite
du trouble, du dérangement voire de l’inversion.
Dans ses sculptures, au principe de diversité de l’expression s’ajoute
en effet celui de décorum, ou de bienséance. Cette notion implique
une cohérence entre la manière de représenter l’expression et la nature des personnages, homme ou femme, jeune ou vieux ainsi qu’à
leur situation sociale. Sachant qu’il se greffe le problème de la fugacité des émotions qu’il est pratiquement impossible de saisir.
Anmarie Léon travaille avec de la terre chamottée pour les grosses
pièces. Ce mélange permet d’obtenir une terre structurée qui facilite
le modelage, ne connaître qu’un faible retrait au séchage, et donne
à la cuisson un aspect rustique qu’elle affectionne tout particulièrement. Anmarie Léon n’expose que ses œuvres originales, et privilégie
sa création à la reproduction. Occasionnellement, Anmarie Léon fait
appel à son fondeur pour des tirages en bronze.
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minic.mauchretien@orange.fr

Anmarie

65, rue de Boigny 91590 BAULNE - 06 76 80 06 39 - www.annemarieleon.com - Facebook : https://www.facebook.com/anmarie.leon.sculpteur.91/?ref=aymt_homepage_panel

LÉON

MAUCHRETIEN
Michel

MÉDITATION
Huile sur toile 50x65 cm

«FLUCTUAT NEC MERGITUR»

« Internet c’est l’ouverture sur le monde, mais c’est aussi
une forme d’enfermement. ».

Formation
1951-1952 élève du Cours Jean Macé à Paris
(préparation aux écoles d’Art).
1953 - élève de l’école des Arts Appliqués à Paris
1997 à 2003 - élève de l’Ecole municipale d’Arts Plastiques
de Combs la Ville.
Activités artistiques et pseudo artistiques
1959 à 1963 - Collaboration aux Publications Ventillard
(Titres : Marius, La Presse, Le Herrisson, Paris-Flirt)
en tant que pigiste, dessinateur de dessins humoristiques,
sous le pseudonyme de « Péky ».
1973 à 1980 environ, création sous le pseudonyme de Mercuret,
de bandes dessinées et d’illustrations, publiées essentiellement dans
des « fanzines », tels que « Buck », « Schroeder », « Piranha », etc. . . .
1974 - lauréat (2eme prix) d’un concours de bande dessinée organisé par
la municipalité et l’association Melun Culture et Loisirs.
1998 - 1er prix du public et 2eme prix de la Municipalité à « La journée
du Patrimoine », en catégorie peinture à l’huile. Concours organisé par
la municipalité de Combs la Ville.

Huile sur toile 50x65 cm

« Malgré les menaces Paris flotte et ne sombre pas ».

1999 - 1er prix de peinture à l’huile au salon d’automne de l’Académie
d’Arts Plastiques de Combs la Ville.
1999 à 2010 - Secrétaire de l’Académie des Arts Plastiques
de Combs la Ville.
2000 - Réalisation des cartons d’un vitrail pour l’église
de Combs la Ville en Seine et Marne.
2001 - 1er prix de peinture au salon des arts graphiques de Lieusaint
(Seine et Marne).
2002 - 1er prix de peinture classique à la journée des peintres du 30 juin
2002 - dans le cadre de la manifestation « un jour d’été au château »,
à Savigny le Temple, au château de la Grange.
2002 - Réalisation de la carte de vœux de la Municipalité de Combs la
Ville pour 2003.
2004 - Exposition personnelle à la Maison des Cultures et des Arts de
Lieusaint (77).
2006 à ce jour - Plusieurs récompenses dans des expositions en région
parisienne.
2010 - Exposition personnelle à l’Espace Saint Jean de Melun (77)
2014 à ce jour - Expositions à Paris avec l’A.P.A.I. à l’Espace Cardin,
au Carrousel du Louvre.
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Formée à l’Ecole supérieure des arts et des techniques de la mode (Esmod), Mélèk est
une artiste aux talents multiples. Son art mêle peinture, dessin, stylisme et écriture. Elle
expose depuis plus de 30 ans ses peintures aux mille couleurs en France et à l’étranger.
Dans sa boutique-galerie de Montrouge, Mélèk crée des robes et des accessoires
destinés à des manifestations artistiques mais habille aussi ses clients avec des
vêtements de tous les jours, accessibles à tous.

pierremessang@yahoo.fr

Les défilés de l’artiste Mélèk sont un véritable feu d’artifice de couleurs et de fleurs avec
des robes sculptures, des robes peintes et des mannequins transformés en tableaux
vivants. Vous créez ainsi un évènement original, joyeux et chargé d’émotion dont on se
souviendra longtemps !

melekart@gmail.com

MELEK

MESSANG
Pierre

Montreux Art Gallery (Suisse) – Espace Cardin – Château de Bressuire – Salle Royale de
l’église de la Madeleine – Espace Champerret – Abbey Hall (Londres) - Air France
(Aéroport de Paris) – Galerie Rongly – Galerie Art et Prestige – Salon de Bastille (Grand
Marché d’Art Contemporain) - l’Entrepôt - Centre d’Art et de Création – Centre
Culturel d’Anatolie –– Le Beffroi de Montrouge… Ils témoignent….

Rencontre avec Mélèk

		Vous êtes la créatrice du concept des défilés d’art. D’où vient l’idée ?
		
J’aime avant tout ouvrir l’art à tous, ne pas enfermer mes toiles dans des galeries et ne
		
pas réduire un défilé à un évènement élitiste. Je cherche à transformer le négatif en
		
positif, en apportant du rêve, de l’amour et de la joie. Je suis une boulimique de la
			
création. Dans l’art, tout est lié ; j’aime peindre sur différents supports,
			
donner vie aux tissus. Certaines de mes robes se transforment ensuite parfois
		
en tableaux par une technique particulière de compression.
		
Comment se déroule et s’organise un défilé ?
		
Chaque défilé est unique. J’ai une centaine de robes-tableaux dans ma collection
mais j’aime m’inspirer des valeurs d’une marque ou de la thématique d’une
manifestation pour créer de nouvelles tenues. Je viens avec mon équipe
		
(mannequins, maquilleuse, habilleuse) mais souhaite toujours intégrer des
volontaires qui deviendront eux aussi mannequins d’un soir.

Art & Création

LAZERWAX 3
è0x60 cm

36
- La Gazette des Arts -

BUSINESS ART FAIR 2017

M.lorenzo stephane - tel:0614698521

Ketty

NITRAX

www.facebook.com/profile.php - Artiste plasticien, peintre et sculpteur

KUPFER

PROFESSEUR DE LITTERATURE ET DE LANGUE FRANCAISE & ARTISTE PEINTRE - ketty_bk@yahoo.com

SAMEDI 21 - 16h - DEFILÉ d’ART MELEK
MIDI
Technique Mixte

COPEAUX D’ARGENT

HAUTE-PROTECTION

90x90 cm - Technique Mixte

Technique Mixte

Pierre MESSANG Peintre Plasticien et Designer français né le 5 décembre 1949 a Lunéville. Originaire de NANCY pendant une cinquantaine d années et Meusien depuis 15 ans en tant qu artisan-commerçant
dans le domaine de l aménagement d intérieur contemporain - Aime les
formes pures.
Autodidacte ma profession de décorateur m a permis de m exprimer

dans mon art- Un style personnel - une technique personnelle mes
oeuvres sont sur support medium tout mes traits sont creusés et remplis
au ciment - acrylique puis verni ce qui donne un effet 3D et beaucoup
de relief.
Un non - voyant peut les voir et les caresser.
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Fragments d’un parcours, « humanisation » de chaque élément d’un motif géométrique, celui du Calçadão de Ipanema.
L’histoire de chacun, individualisée ou partie d’un collectif, faisant écho à mon histoire personnelle revendiquée Carioca.

38
- La Gazette des Arts -

BUSINESS ART FAIR 2017

c.napias64@gmail.com http://www.peintrenapias.com/

kaya.kralova@gmail.com

Karin

https://fr-fr.facebook.com/PhilippePelissierArtistePeintre/ philippe.pelissier0741@orange.fr

FRISES

Acryliques sur toile, marouflés sur bois. 26 x 120 cm

KRALOVA

Née en Slovaquie. Vie à Paris depuis 2002. Titulaire de MASTER
2 D’Art a finalité recherché, mention ART PLASTIQUE, spécialité théorie et pratique de l’art contemporain et des nouveau médias,
mention « très bien ».
Les Mandalas de Karin Kralova fusionnent les formes avec la pensée. Dans cette nouvelle période, elle travaille notamment sur les
énergies qu’elle souhaite véhiculer. Les formes et les couleurs se
mettent en place au fur et à mesure de sa concentration, chaque trait
est pensé, visualisé puis exécuté pour atteindre une quiétude toute
particulière. Chaque toile transmet sa propre énergie, ses propres
vibrations.
La composition de chaque tableau est spécifique, ses formats diffèrent
tout comme les techniques et les matériaux utilisés. Dentelle, peinture acrylique, peinture pour les vitraux, peinture pour la céramique
se fondent sur la toile pour que la forme pense et la pensée se forme.
Expositions individuelles et collectives en France, Slovaquie, Tunisie, République Tchèque, USA, Autriche.
7 chemin de l’écluse - 93330 Neuilly sur Marne - 06.60.44.27.01 philippe.pelissier777@orange.fr

Barbot

Mica Barbot, Née à Rio de Janeiro - Brésil, vit et travaille à Nice. Atlelier Raspail. 1, Rue Raspail 06000 NIce - +33614422212 - micabarbot@gmail.com - www.micabarbot.com

MICA

NAPIAS
Christophe

FRAGMENTS

La toile devient pour moi le terrain d’un parcours bien réel de graphisme,
où sans équivoque je lisse les lignes de mon récit. L’heure n’est pas au
dépouillement. Je m’autorise toutes les audaces de la couleur et des superpositions. Liberté du geste où il n’est que le temps qui semble peu à peu
apaiser mes ardeurs.

PELISSIER
Philippe

L’AMPHORE DE LA NUIT
89x130 cm - Huile sur toile

Marcheur atterré, la nuit m’encombre de son témoignage d’étincelles et je malaxe la literie blême des
signes de fougères, jusqu’à la lumière diluée d’un matin de retrouvailles, portées dans le romarin.
Puis je tombe d’éblouissement au pied de la colline. Comment peindre ailleurs ? ».
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LA CÔTE

LE REPOS

Acrylique - 100x100 cm

Acrylique - 100x100 cm

couleurspays@yahoo.fr - contact@galerie-adna.com

Artiste confirmée, Virginie RAMIRES vit à Paris, après avoir passé ses
premières années et son adolescence en Provence (France).
Inscrite très tôt aux Beaux Arts, la peinture et les arts deviennent une
véritable passion. « Il fallait que j’aime Paris pour que Paris m’aime »
et Paris l’aime puiqu’elle devient journaliste de télévision. Artiste multiple, elle passe avec succès des plateaux de télévision aux scènes de
théatre les plus importantes de Paris. Elle chante Offenbach, les Misérables, et même plusieurs opéras contemporains. Elle rencontre son

mari, Guy BOYER, compositeur, arrangeur et musicien et ensemble ils
enregistrent plusieurs albums de chansons françaises revisitées par le
jazz et la bossa-nova.
Très « chagalienne », Virginie ne quitte jamais ses pinceaux et au fil du
temps, elle peint avec passion. Les traits de ses personnages bougent,
évoluent, disparaissent, se transforment et donnent des toiles créatives
ou la couleur explose dans un univers mature et sans règle.

EKEDI
Joséphine

http://renack.fr/ mobile: +33 (0) 613 235 879 - mail: renack@renack.fr

Virginie

virginie.ramires@orange.fr

RAMIRES

RENACK
Jean-Claude

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 luimême.
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.
Jean Claude RENACK homme accompli, mais Jean Claude RENACK
artiste en marche !
Accomplished. This is the word that springs to mind when discussing the
career of Jean Claude RENACK...
Why accomplished? Because this man, a dedicated humanist drawn to
all things «sensitive», has chosen to commit himself to sculpture only
after bringing to a close his career as head of a company. Do not mistake, however, his passion and commitment to this new direction as a
mere substitution for his former occupation. It is quite the opposite: the
explosive need to create, formerly restrained, now bursting forth in a
geyser of conscious sensibility and setting him free.
Modesty, reticence and humility are the hallmarks of any true artist.
Jean Claude Renack is brimming with the desire to make the viewer part
of the creative process. His works escape formal realism, offering subtle
curves so delicately harmonized that they illuminate their own reality.
A reality of man’s consciousness and discreet sensuality, yes... But also
the reality of the energy and force of our deepest urges and desires.
His oeuvre is taking form. It travels, unveiling itself to the public and
settling in the homes of connoisseurs and collectors. Whether bronze,
aluminium, terracotta or resin, each medium is crafted to express
the embodiment of pure poetry and offer the viewer a dizzying new
perspective.
Jean Claude RENACK may be an accomplished man. More than that,
however, Jean Claude RENACK is a flourishing artist!
Jacques FALGON administrateur de L’institut d’Art contemporain
FRAC Rhône Alpes, Conseiller pédagogique en éducation artistique.
- Galerie 56 • Megéve - Galerie INTERNATIONAL ART • Paris - Galerie CHRISTIE • Mougins - Galerie EGREGORE • Lyon - Galerie ARTE LABERINTO • St paul de vence - Galerie MO • Lyon - Galerie SPOLNIK,• Paris – St maur des fossés COLLECTIONS PARTICULIERES : Lyon – Megéve – Paris
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LE COLLIER VERT
Peinture

acrylique

56X76 cm - 2017

LA PASSION SECRÈTE
Peinture

acrylique

56X76 cm - 2017

« Depuis des années j’écris des poèmes. Lorsque j’ai découvert la
peinture, je me suis aperçue que c’était un excellent moyen de clamer
de la poésie, et que seul l’outil différait : à la place de la plume on utilise le pinceau. La franchise de l’acte de peindre m’a séduit. Ainsi, j’y
trouve une manière la plus directe possible de tracer mon univers. Mais
ce qui est sur c’est qu’en écriture, en chanson ou en peinture c’est la
même chose que je cherche à exprimer. Un certain rapport au monde,
intime et juste. Le même. C’est tout. »
Sophie Sala, 5 mai 2012

visages, dissimulés parfois en fleurs ou en composition abstraite.
Cette «parade» énigmatique de saltimbanques, entrée dans l’histoire de
l’art avec James Essor, impose le masque comme dénominateur commun. Dans ce monde inversé, le vrai monde est sur scène. Nul hasard
alors si Sophie Sala est aussi auteur-compositeur avec une réelle culture
de la scène. Le clown, fut-il clown triste, c’est d’abord elle.

Texte de Nathalie Simonet:
« Du choc des couleurs pour atteindre la condition humaine»

La séparation nette des surfaces, le cerne noir qui entoure les figures
pourraient évoquer la manière de Georges Rouault et ses références
spirituelles à l’art du vitrail. Ce serait compter sans le mouvement.
Ici, les visages bougent, l’air frémit, on sent la vie qui palpite. Pourtant,
la spiritualité n’est pas absente et l’au-delà de l’homme apparaît au travers des masques.

Maîtres jongleurs, ils transforment le lieu et les personnes et usent de la
comédie magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s’élargissent, les larmes et les filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur
terreur dure une minute, ou un moi entier.
J’ai seul la clé de cette parade sauvage «- de : Rimbaud, Illuminations,
«Parade»
Sauvage, brute, frontale : telle se présente la peinture de Sophie Sala.
Les acryliques sur papier laissent se succéder jongleurs, clown, diablotins, figures grotesques et figures de piété, mais le plus souvent des

Ce défilé de masques s’impose par une peinture frontale. Le chromatisme tranché - trace d’une recherche poussée sur les associations de
couleur - dit une vision du monde brute voire brutale.

La transcendance immanente apparaît dans les mouvements du pinceau,
dans la couleur. »
Nathalie Simonet, amateur d’art, juillet 2011
http://peintures-de-sophie-sala.over-blog.com
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00 33 1 44 34 79 79 - 00 33 6 21 06 11 98 - www.stella-art-international.org
Centre de Russie pour la Science et la Culture a Paris - 61 , Rue Boissiere , 75116 Paris - Tel:

Sophie

Sophie Sala, 45 rue Rèbeval 75019 Paris, - 06 83 23 05 67 - mail : fleur.s@free.fr - site : http://peintures-de-sophie-sala.over-blog.com

SALA

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.

STELLA
ART
INTERNATIONAL

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.

Avec l’aimable collaboration
des couturiers
Jean DOUCET (pour la femme)
et David PARJOV ( pour l’homme)
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STELLA ART INTERNATIONAL présente l’artiste peintre et le sculpteur

STELLA ART INTERNATIONAL présente l’artiste peintre

Valentina PAVLOVA

Anna & Andrey

Valentina

ANNA POLIKARPOVA
Née à Moscou en 1982.
Travaillais à l’Atelier Artistique
de l’académicien et professeur
Evgueny Maksimov et à l’Académie des
Artistes de la Fédération de Russie. 2009/2003
: Diplômée avec Mention Très Bien de l’Institut d’Etat de Moscou de l’Académie des Arts
Vassilii Sourikov. 1993/2000 : Obtention
du Bac dans le Lycée spécialisé « Etudes
Artistiques » Tomsky, section Beaux-Arts.
Membre de l’Union des Artistes de Russie
(2010), membre de la Fondation Taylor (2016).

Andrei TYRTYSHNIKOV
Né en 1980 à Moscou. Diplômé de l’Institut
d’Etat Académique des Beaux-Arts V.I.Sourikov
à Moscou, sculpteur. Membre de l’Académie
des Beaux Arts de Russie, membre de l’Union
des artistes-peintres de Moscou et l’Union des
artistes-peintres de Russie, membre de la Fondation Taylor. Il est actuellement chargé de mission
Culture au Centre de Russie pour la Science et la
Culture à Paris.
Œuvres:
2006 – Monument de Saint-Georges, Iakoutsk,
Russie;
2007 – Monument d’Ekaterina Fourtseva, femme
politique soviétique, Moscou, Russie;
2007 – Relief « Scènes de l’histoire de l’Ancienne
Russie », Kaisersteinbruch, Autriche;
2010 – Monument du Général de Gaulle,
Musée de l’Armée, Paris, France;
2015 – Monument du Maréchal Joukov, Musée
de la Reddition du 7 mai 1945, Reims, France;
2015 – Monument de l’architecte
Le Corbusier, Moscou, Russie.
2016 – Monument au Corps
Expéditionnaire Russe, Brest, France.

STELLA ART INTERNATIONAL présente les artistes

Les Rosiers a Giverny ,huile sur toile ,40x30 ,2017

Anna POLIKARPOVA & Andrey TYRTYSHNIKOV

Née le 12 juillet 1982 à Serguiev-Possad  (région de Moscou)
Diplôme d’études supérieures, Docteur ès sciences économiques.
Dès son enfance, elle se passionne pour le dessin. Elle peint avec des  
techniques différentes: crayons, gouache, huile, acrylique, encre de chine.
Ses thèmes préférés sont la nature et les contes de fée).
2014 -2015 Expositions des femmes, artistes-peintres et diplomates, Paris
2015 Exposition des artistes-peintres et diplomates, Bruxelles
2016 X Festival International des Arts «Tradition et Modernité»,
Moscou (Manège)
2016 Art Shopping, Paris (Carrousel du Louvre)
2016 art3f Paris salon international d’art contemporain, 3ème édition,
Paris (Parc des Expositions de la Porte de Versailles)

-sculpteurs (verre soufflé)
STELLA ART INTERNATIONAL présente l’artiste peintre

Anastasia Andreeva
Artist Statement
In my art I like the game of contrasts between materials and different
processing of glass techniques, each of which gives a different impression
of the material. Combination between casting and free blowing allow me
to have a precise shape and freedom of movements in one object. In part
of my PhD work i make a research about the possibilities of combinations
between hot glass and steel in hot glass techniques and I use these discovers in my art. To make the impossible possible, and not compatible compatible. The combination of glass and metal in my work is the subject of
spatial decision and the comparison between contrasting structures. Both
materials complement each other and create common artistic volume.
Glass is a medium that brings exceptional variety of means of expression
and suggestions in contemporary art. Regardless of the state in which it is
attached to form incredible internal charge and beauty, and for the artist
remains a challenge to find a way she spoke his language.
Boris Shpeizman
Artist Statement
‘’To walk on the edge” was always my motto in life. To always walk the
line where one art direction ends but a new one is yet to begin; where

the possibilities of matter are brought to their limit and where ideas are
brought to the absurd – that is where I practice my art. My main goal is
to find a way to intertwine traditional glassblowing and contemporary art.
Any material reveals its hidden and surprising qualities only in extreme
situation.
Glass is the main material I work with. In fact, I do not ‘’work’’ but rather
‘’time’’ it. Transformation of glass from its hot, glory, raw and liquid state
into stiff, cold and fragile substance symbolizes in my eyes full life’s cycle. When I work in glass I’m trying to juxtapose the beauty of Nature of
Raw glass.
I’ve explored several approaches to the glass blowing: an installation
‘’The Lingerie – Glass Fashion Show’’ where nude models are wearing
glass blown under ware; experimented with crossing between natural
bones to hot glass; and created more ‘’standard’’ pieces where I use cooper
or tin cans as a means for color.
In all my works I’m striving to take glass out of stigma of ‘’art’s blonde’’
because glass is falsely being categorized by many as a ‘’craft only’’ material and can be used extremely successful in contemporary sculpture.
I’m working now on few projects in which I am continuing exploration
of the limits of glass.

44
- La Gazette des Arts -

BUSINESS ART FAIR 2017

Nigar NARIMANBEKOVA

« LA MARIONNETTE» 100X100 huile sur toile 2016

ANASTASIA ANDREEVA ET BORIS SHPEIZMAN

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 BeauxArts 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.
Nigar NARIMANBEKOVA a reçue « La TOILE D’ OR 2016 » pour
son diptyque « ADAGIO », présenté au Salon des Artistes Indépendants à l’ occasion de l’ exposition « ART EN CAPITAL 2015 » qui
s’ est tenue au Grand Palais à Paris. Ce prix lui a été décerné par la
Fédération Nationale de la Culture Française.
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www.biancatosti.com - fb : Bianca tosti studio - Mail : bianca.artiste@gmail.com

Elle s’enflamme
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Buste réalisé pour Chantal Thomass

Lela Migirov est professeure d’oto-rhino-laryngologie et chirurgienne
de renommée mondiale. Elle est l’auteur de plus de 100 articles scientifiques, principalement liés à l’otologie, à la radiologie de l’oreille à
l’implantation cochléaire, au diagnostic et à la chirurgie du cholestéatome et à divers sujet de lORL
L’inspiration pour toutes mes oeuvres me vient des personnes que
j’aime, des personnes que je rencontre, de la musique que j’écoute,
des livres que je lis, de la ville où je vis, de la pluie, du chagrin,
du bonheur…Quand je peins tous mes sens sont en éveil et alors un
désir irrépressible de liberté s’empare de tout mon être; au cœur même
de la création, ce sentiment conduit ma main sur la toile, et cela sans
suivre un quelconque plan préconçu par mon esprit

French Baroque

Lela MIGIROV

Fashion Art
sculpture by Bianca Tosti:
artiste plasticienne pour
une décoration d ‘intérieur
unique. Autodidacte, passionné
d Art décoratif et de contre culture
je détourne les outils de la couture
native d’Antibes , guide pendant 25 ans
à travers le monde , je suis très sensible au
costume de traditions et aux petites mains du
monde de la couture 2016 rencontre passionnante
avec Mme chantal Thomass et création d’une pièce à son image
avec des perles de murano -Médaille d’ Etain à Paris 2017 :
Arts- Sciences et Lettres. Mes outils sont ; Dentelle ,milliers de boutons,
passementerie, Galuchat, etc...
Les boutons détournées ,pour créer l’ étonnement dans l’ instant et
créer une œuvre qui traversera le temps . les boites de nos grands-mères
sont des véritables trésors.
Pour mes créations je mets à l’honneur la formule de LAVOISIER et j’ ajoute, rien ne se jette comme le lampadaire de ma grand-mère en fer forgé qui
devient une autre ouvre d’ art avec un buste incorporé Un porte jarretelle de chez yves st laurent peux devenir ainsi un soutien gorge sur le buste Alcazar.
Des gants de chez Kenzo peuvent recouvrir une poitrine sur le buste volupté. Le bouton souvent rond dance autour des supports et engage la création
d’une nouvelle ouevre en mode en sculpture ; lancement à Monaco, Espace Pierre Cardin, Montréal ,Belgique, Dubaï Florence. Articles dans magazine
russe et anglais. Chaque œuvre est unique, compte environs de 2500 à 6000 pièces et signée
Thème differents et couleur à la demande ; 2 à 3 mois de créativité

Buste Brandi

STELLA ART INTERNATIONAL présente l’artiste peintre

Bianca

Buste Brandi

Nul doute que Lili Kioutchoukova peint avec passion, de façon instinctive, decidée, séduisante... Comme quoi aussi valeurs et couleurs peuvent seules exprimer volumes, ombres
et lumières, chairs et tissus, espace... Tout en laisant la porte ouverte a I’imaginaire.
Les fauves parlaient deja de « I’erotisme des tons ».
R.Fajon
Galerie OVADIA Nancy

TOSTI

Renaissance

Nue 100x50 acrylique sur toile

Bien : non seulement la peinture à I’huille n’est pas morte, mais, et c’est le cas avec Lili,
elle reste personnalisée, inventive et captivante...sans jeter aux orties les façons de faire et
les recherches des derniers siècles.
Je vois dans ces toiles exposées de la jeunesse, une joie de vivre, de la sensualité. Quelque
chose qui me fait penser a la période dite «des années folles», celle de Bunuel, Coco Chanel, celle de I’exaltation du désir, du gracieux de « l’art feminin », du style lyrique, charmeur de «I’Art Déco» trop vite englouti par les prémices de seconde guerre mondiale...
D’une oeuvre a I’autre, on у trouve un quelque chose - de Marie Laurencin (dans le sujet,
un certain esprit, la simplification des formes...)
- de Foujita ( par les tonalités si proches de l’ensemble permettant cependant dе distinguer
personnage, matières et environnement)
- de Van Dongen (pour ses flous) ou, en remontant un peu plus le temps:
- d’un Emile Nolde (pour qui de vigoureux coups de pinceau sans repris sufiisent pour
fixer un visage
- d’un Hendrik Breitner (quant a son imagerie annonçant lointainement I’arrivée de Klimt

Centre de Russie pour la Science et la Culture a Paris - 61 , Rue Boissiere , 75116 Paris - Tel:

«Les Femmes» de Lili KIOUTCHOUKOVA
Avril - Mai 2007

Santana. Black magic, 100X80, acrylique, 2017

Lili KIOUTCHOUKOVA-ROY

00 33 1 44 34 79 79 - 00 33 6 21 06 11 98 - www.stella-art-international.org

STELLA ART INTERNATIONAL présente l’artiste peintre

Le troisième œil!

Soko n’est ni
paléontologue,
ni scientifique...
Son oeuvre picturale
aussi bien que sculpturale
fait résonner l’espace, sonner
les vibrations de la vie !
Une artiste «nomade» dont
l’atelier se situe dans une roulotte,
prête à partir, voyager vers d’autres
aventures, à la découverte de mystères
qui échappent à l’entendement.
Là s’opère l’alchimie d’une âme rebelle qui interroge la matière, entre
dans les profondeurs de son intimité,
avec beaucoup de patience, d’observation et de lucidité. La nature sauvage,
les matériaux que l’on délaisse, attirent
son attention. Ecologiste dans le sens
premier du terme, Soko se sent fascinée
par le singulier, l’ambigüité, la complexité des formes, du mouvement, de
l’existence. Le recyclage évoque, pour
elle, cet éternel recommencement, ce
cycle infernal, cet élan de vie qui nous
transportent vers un ailleurs riche de
sensations nouvelles. «J’aime l’idée de
l’objet insignifiant, sans valeur, trouvé
sur les chemins, forêts et bords de mer,
pour lui redonner une deuxième vie».
Dans son désir absolu
d’approfondir sa
quintessence et de
retracer son histoire...

soko Corbel - 0660426392 - e mail: sokocorbel.sculpteurpeintre@gmail.com

SOKO

2

4

1
2
3
4
5

L’enfant transité
L’un et l’autre
Carapace
Corps enracinés
Empreintes

3

1

5

abstraction, pas réellement brut, ni tout à fait réaliste... Son art s’ouvre
sur une troisième dimension. Ses reliefs ou ses rondes-bosses détachent
l’oeuvre de la plateforme, comme arrachée au temps qui passe. Notion
fugace, symbole de changement et de mouvement, dont l’enracinement
nous est fondamental. Un surgissement qui semble venir de nulle part.
Dans ses différentes acceptions, le mouvement est libre, émancipé de
toute contrainte. Dans ses divers assemblages complexes et variés où
se mêlent traces humaines et animalités, résonne l’écho d’une voix qui
nous mène dans les entrailles d’un monde sans fin ; à la fois onirique
et sensuel, entre histoire et vision futuriste, comme une porte ouverte
à tous les possibles. Dans son fondement même, son oeuvre est ouverture, communion avec les forces suprêmes qui peuplent notre environnement, et nous font vivre et penser. Sans être provocant, son
travail nous interpelle. Il suscite en nous interrogation, formulation.
Au coeur de ces réalisations, on n’a de cesse d’explorer un temps qui nous
dépasse... Qui parfois nous malmène, une trajectoire que le caractère
rebelle de l’artiste tend à maîtriser !

Son travail prend alors l’allure d’une analyse psychanalytique...
Une force qu’elle maîtrise à satiété. Car «La joie de satisfaire un instinct
resté sauvage est incomparablement plus intense que celle d’assouvir
un instinct dompté», précisera alors Sigmund Freud. Son oeuvre est
donc un combat avec la matière brute, résistante, dont l’artiste sort victorieuse. Elle en est très fière. Sa peur est vaincue. Transparaît alors un
autre visage, une autre vision. Sa création révélée dévoile un message,
une parole devenue vérité. Une interprétation méthodique que le public
décrypte, avec réconfort et satisfaction !
Un étonnement qui suscite nombre de questionnements sur des
valeurs fondamentales telles que le beau, le bon, le bien. A l’image
de la création divine, pour Soko, il ne peut y avoir de monde sans
harmonie, grandeur et philosophie... «L’esthétique naquit un jour d’une
remarque et d’un appétit de philosophe» conclut encore Paul Valéry.
Quelle belle épreuve ! Henri Bergson soulignera - pour sa part - que
«L’art nous fait sans doute découvrir, dans les choses, plus de qualités
et plus de nuances que nous n’en percevons naturellement». Ajoutant
en ce sens, qu’il «dilate notre perception». En d’autres termes, voici
résumé le raisonnement que l’artiste met en pratique. Entre figuration et
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Fort de ces inspirations culturelles,
il puise tel un messager entre les
mondes, l’essence même de ses tableaux. Plus figuratif à ses débuts,
TE Nam s’exprime désormais dans
une abstraction très personnelle, ses
œuvres retranscrivent sa perception
et son amour profond de la nature.

ZHU
Yizhong

service.centreartaulnay@gmail.com

Son art fin et minutieux rayonne, il
transmet la beauté, la puissance et
la majestuosité de l’univers. Aussi
égocentrique qu’il soit, « l’homme
n’est qu’un grain de riz face à la
nature », comme aime le dire l’artiste. L’analogie est transposable à
sa peinture, en effet celle-ci est infiniment subtil et riche de formes et
de couleurs. Aucun de ses coups de
pinceaux ne sont laissés au hasard,
tous rapportent une émotion et une
profondeur à ses tableaux dans un
ensemble merveilleusement harmonieux. Son œuvre vous transportera
sans aucun doute dans un univers à
part, le sien. Ainsi chaque parcelle de
ses tableaux sont des œuvres en elles
même, et vous redécouvrez l’artiste
jour après jour.

ZHANG
Maxime

SANS TITRE
Huile - 116x89 cm

service.centreartaulnay@gmail.com

Français, d’origine chinoise (Téchew) - né au Cambodge en 1951
TE Nam s’est imprégné de la culture
française depuis son arrivée en
France en 1973. Il a suivi des cours
du dessin à l’école du soir de Montparnasse, et a étudié dans les ateliers
de Professeur Pierre CARRON, et
Professeur BERTHOLL… diplômé
de l’Ecole nationale des Beaux-Arts
de Paris, et a obtenu en 2005 le Médaille du Bronze du Salon des Artistes Français.

service.centreartaulnay@gmail.com

Nam

service.centreartaulnay@gmail.com

TE

YIN
Shula

SANS TITRE
Peinture à l’encre de Chine
130x89 cm

SANS TITRE
Peinture à l’encre de Chine
140x180 cm
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Bronze - H:45x15x 20 cm - 2005
Pièce composée de deux éléments qui peuvent être assemblés ou séparés.

En tant qu’artiste, ma recherche dans le domaine des arts plastiques se
dirige dans l’interprétation de notre monde actuel avec ces influences,
bonnes ou mauvaises. Je le traduis par la recherche de formes rondes,
compressées, détournées voire déformées. Je pars d’un modèle figuratif que je métamorphose pour le rendre plus abstrait, ce qui crée une
ambivalence dans mes pièces. A la fois en mouvement et immobile, tantôt ludique tantôt tactile. Parfois, j’intègre mes mains dans mes œuvres
comme la marque d’une empreinte, l’emprise du temps, le formatage
que nous subissons tout au long de notre vie. J’utilise principalement
le monde animal dans mes sculptures pour représenter l’humain dans
toute sa diversité, sa complexité et ses comportements.
J’expose mon travail, depuis 1996, dans de nombreuses expositions tant
en France qu’à l’étranger (Allemagne, Autriche, Japon et Chine) dans
lesquelles j’ai obtenu de nombreuses récompenses.
- membre fondateur d’ArtCeram «Terres d’Empreintes» qui organise
des biennales sur la céramique au SEL de Sèvres (92310)
- membre du bureau du Cercle des Artistes de Paris, qui organise
des expositions au Parc Floral de Paris (Bois de Vincennes) et une à
Shanghai en Chine.

ACHOUR
Renée

HUANG

yinggauthier@gmail.com

https://peinturesreneeca.wordpress.com/ - renee.cosette@noos.fr
lucien.viroulet@gmail.com

Franck

tfranck@gmail.com

TURZO

Jinming

LES ROCHES

JEU MAGIQUE DE SQUELETTE
OU SPECTACLE DE MAGIE
SQUELETTIQUE

Toile - 41x33 cm

100x100 cm

VIROULET
Lucien

- Acquisitions par trois municipalités :
Montmagny (95) de mon œuvre «Marianne»
Chaville (92) de mon œuvre «Marianne»
Palaiseau (91) de mon installation «Liberté...»
Expose au Grand Palais, à Montmartre et dans le Marais, avec le
mouvement Intuitiste à Reims et à Saint Quentin, à Orléans (41) avec
l’association L’art O’Contemporain, invité d’honneur au salon d’art de
Palaiseau, expose à La Galerie 7’L Le Pouliguen et à La Baule (44), salon d’art de Châtillon (92), salon d’art au Parc Floral de Paris, à la biennale de Céramique internationale à Sèvres (92), exposition personnelle
Paris 12ème, à l’espace Pierre Cardin (75), au Palais de Schönbrunn
à Vienne (Autriche), au château royal de Villemomble (93), à la biennale «Sculptures en Ile de France» de Montmagny, invité aux Frigos de
Paris 13ème pendant les journées portes ouvertes, Parcours des Arts à
Orbec (14), à Obertshausen (Allemagne), à la galerie Ming Yuan
Center à Shanghai (Chine), exposition personnelle au Moulin de
Fréteval (41) et à Blois (18), rencontre de Sculpture Contemporaine à
Etaples (62), exposition personnelle à Sèvres dans le cadre de la Journée de la Femme, exposition avec un céramiste à Kobé (Japon), exposition internationale à Iwaki et à Utsukushima au Japon
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www.zakiaazzouz.com - contact@zakiaazzouz.com - 06 17 97 09 80

contact@lagazettedesarts.fr

YVEL

ZAKIA
Azzouz

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’in ni. 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 rami e en mille et une branches.

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 guration 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 souve- nirs, parfois récursifs, en des compositions
qui illustrent avec éclat son art des as- sociations chimériques. Il nous
donne à voir une vision uni ée de son rêve, tout en introduisant le bouleversement par rapport à la vision du réel. Ses tableaux surréa- listes
sont évocateurs de la vie, d’une certaine angoisse mais aussi d’espoir.

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
gurer qu’en dépit de l’adversité, de la guerre, des aléas de la destinée,
c’est toujours la vie qui nit par l’emporter.
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DEMOVA
Diana

0675233671 - site: www.diana-demova.com - email: demova@outlook.fr

ECLIPSE ENCHANTÉE

STRELKOV
Alexander

ROUGE
GORGE
10x15 cm

KHOMYAKOVA
Daria

Portrait
de Pina
Minichelli
40x40 cm

L’amazone bronze
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Renée

ARTISTE
PEINTRE
CHAMANIQUE

arrghane@gmail.com www.artmajeur.com/omlinal

NIVET

elsa-k@hotmail.fr www.artmajeur.com/elsakeumurian

Nathalie

www.nathalie-pradel.com - contact@nathalie-pradel.com - + 33 (0)6 77 88 85 96

PRADEL

0675233671 - site: www.diana-demova.com - email: demova@outlook.fr

Jacky

marijkezemmour56@gmail.com

ZEMMOUR

INTERNATIONAL
ART GALLERY
EXPOSE EN CORSE
06 62 48 50 98

KEUMURIAN

2018

Le modèle de site proposé vous
permettra de présenter vos
œuvres et d’être visible
rapidement sur tous les
supports informatiques!
1
Occupez vous vous-même
de la maintenance de votre site,
il est intuitif et ergonomique!
Arborescence du site :
2
Interface déroulante ;
plus aucuns boutons de navigations,
très rapide à visualiser.

1 Bio et présentation
2 Collections
3 Diaporama
4 CV
5 Actualités
6 Contact

Votre site internet
en ligne rapidement!
Peintres - Sculpteurs - Photographes...
Modèle de site :

www.doulet-artiste.com
3

4

Possibilité de rajouter un module de paiement et/ ou
autres demandes selon faisabilité sur devis.
DOULET
Christian
Exposant
Business Art Fair

ARTISTES

5

6

Contenu personnalisable!
Prise en main facile
et immédiate!
Compatible PC/MAC/IPhone/Androïd/Tablette

Votre contact :
Nina au 06 09 10 03 07
fr13031997@gmail.com

INTERNATIONAL ART GALLERY
EXPOSE À NEW YORK

BUSINESS ART
DESIGN & CREATION
7/8/9/10 JUIN 2018

06 62 48 50 98

ESPACE NESLE
8 RUE DE NESLE 75006 PARIS

2018

ART BAYART
Partenaire
2017

Sylvie THOMAS

YVEL

Christine DE VERMONT

ARTISANTS D’ART
PEINTRES
SCULPTEURS
PHOTOGRAPHES ...

Jean-Claude RENACK

DOULET

Le
concept ART BAYART est né de la passion de sa fondatrice Annabelle BAYART qui organise des évènements culturels en
partenariat avec des institutionnels, des collectivités locales, des entreprises de toutes tailles ou des particuliers. Selon le
souhait, cela peut-être une réalisation partielle ou globale de l’événement.

Pour vous inscrire contactez : le Commissaire du salon G. Lévy 01 42 19 96 42 / 06 62 48 50 98 contact@businessartfair.com
Co-organisation ART BAYART - (+33) 06 22 21 62 38 - artbayart@free.fr - www.artbayart.fr
Composition 3D : Yvel - Fauteuil Louis XV : Christian Doulet- Vase en Porcelaine : Sylvie THOMAS - Bague : Christine De Vermont - Sculpture : RENACK Jean-Claude

ART BAYART répond aux attentes de chacun dans le cadre d’un partenariat et d’un suivi de qualité.
Cet évènement sur mesure est conçu et réfléchi ensemble (repérages du lieu, élaboration du cahier des charges et des aspects
logistiques, conception des supports de communications (affiche, invitations, catalogue) etc.
ART BAYART peut également assurer la promotion d’artistes en proposant de réunir harmonieusement les compétences et les
styles de chacun lors d’expositions d’art en galeries, dans des salons d’art tant en France qu’à l’international.
ART BAYART est le « chef d’orchestre » de l’événement et a une large polyvalence et flexibilité.
www.artbayart.fr - artbayart@free.fr – 06 22 21 62 38

ART BAYART met son expérience et son savoir faire au service de l’Art.

BUSINESS
ART FAIR
ABENSOUR - ACHOUR 53 - AL JANE - ANNA - ART
MAC - BADET 17 - BARRILLOT - BOZENNA - CHEN
RANGHAO - CHESCA - CHEVAL - CIRÉ DIMÉ - CONCORDE
ART GALLERY - COUCOU - COULEURS PAYS - DAVILLÉ DE MARTINI - DEBELLEFONTAINE - DELPHINE LAURENT
- DEMOVA - DOULET - DUGARDIN - DUNET - EKEDI ENDRESS - FAN ZHOU - FONSECA - GARY TU - HUANG
- HV - JECO - KEUMURIAN - KHOMYAKOVA - KRALOVA
- KUPFER - LES ARTS DES ÂMES - LÉON ANDRÉ - LÉON
ANMARIE - MAUCHRETIEN - MELEK - MINI SY - NITRAX NIVET - MESSANG - MICA - NAPIAS - PELISSIER PRADEL - RAMIRES - RENACK - SALA - SOKO - STELLA ART
INTERNATIONAL - STRELKOV - TE NAM - TOSTI - TSAI - TURZO VIROULET - WELESKAÏA - WORFOLD - YIN SHULA - YU - YVEL
- ZAKIA - ZEMMOUR - ZHANG MAXIME - ZHU YIZHONG

