SALON D’ART CONTEMPORAIN & MODERNE

ESPACE NESLE
PARIS - SAINT GERMAIN DES PRÉS

10ème édition

Du 18 AU 21 OCTOBRE 2018
F A I R

8, rue de Nesle - 75006 Paris

DÉCOUVREZ
ART COTATION - Site de cotation en ligne www.artcotation.fr

47 Rue du 28 Août 1944, 51130 VERTUS
FR Mob: +33 (0)6 58 01 01 03
UK Mob: +44(0)7 866 505 006
clement@champagne-decrouy.com
www.champagne-decrouy.com

Partenaire

EDITO

Champagne DECROUY

Octobre 2018

«L’art permet aux pulsions de se
réaliser en un «objet» placé plus haut
sur l’échelle des valeurs sociales.(...)
L’art révèle un défi - irréalisable dans
la vie d’artiste - et qu’il accomplit dans
«ce monde parallèle» qu’est l’art».
L’analyse de Sigmund Freud sur l’art
montre, à quel point, cette discipline
est primordiale pour notre survie.
International Art Gallery et le magazine de référence La Gazette des
Arts mettent tout en oeuvre pour
valoriser, aider et accompagner
l’artiste et sa création. Ventes aux enchères officielles en partenariat avec
la célèbre maison Rossini, expositions
réalisées en galerie ou sur nos salons...
Business’Art fêtera, cette année, ses
10 ans ! Des évènements récurrents
qui illustrent notre volonté pugnace
d’aller de l’avant en France aussi bien
qu’à l’étranger... Pour que l’art prenne
son envol dans un monde par trop
médiatisé, où le talent est méprisé au
profit d’un marché qui laisse, derrière
lui, beaucoup d’oublis, parfois irréparables.
Nous avons le mérite d’exister pour
mettre toutes les chances de côté,
faire dialoguer et confronter les esprits, faire évoluer un domaine où
chaque acteur a son mot à dire, son
expression à formuler.
C’est cette image que nous défendons âprement, pour que l’ardeur de
la beauté ne s’éteigne jamais !
Artistiquement Vôtre
GEORGES LEVY
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Vignerons depuis quatre générations, notre maison est une exploitation familiale composée de 14 hectares
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M.DONG Baichuan

sarl.noel.wang@gmail.com

Un artiste chinois contemporain

Co-directeur de l’institution des arts et de culture chinoise
Professeur et co-directeur de l’institution des arts de Hebei
2017 Médaille D’OR de la LIGUE UNIVERSELLE DU BIEN PUBLIC,
2016 Médaille D’OR du salon du CAROUSEL DU LOUVRE,
2014 Obtention de Certificat d’Excellence
des Arts à WORLDWIDE Art Los Angeles
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L’inconscient dévoilé sous la lumière de

Sigmund Freud
A l’occasion de son 20ème anniversaire, le Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme rend un vibrant hommage au fondateur de la psychanalyse :
Sigmund Freud.
Du 10 octobre au 10 février 2019, l’exposition «Sigmund Freud, du regard à l’écoute» offre - à travers plus de 200 pièces alliant peintures,
dessins, ouvrages et dispositifs scientifiques - une nouvelle lecture sur
le cheminement intellectuel et scientifique de ce neurobiologiste, élève
et grand admirateur de Jean-Martin Charcot qui dirigeait la clinique
des maladies du système nerveux à l’hôpital de la Salpétrière à Paris.
Pour la première fois exposée, en France, la manifestation jette les
bases d’une discipline par trop diffusée dans les cercles littéraires et
artistiques, notamment le surréalisme qui s’en servira, pour appuyer la
thèse de son mouvement.
Ses premières recherches s’enracinent dans la tentative de tracer des
schémas semblables à ceux que les neurosciences s’efforcent de dessiner pour expliquer le développement des neurones et le fonctionnement du cerveau. Freud se représente alors l’activité de l’appareil
psychique, imaginant des neurones chargés de la perception...
Annonçant sa vision d’une mémoire plastique qui inscrit et retranscrit, qui réordonne, traduit et recrée les souvenirs. Pour pratiquer cette
forme de maïeutique qu’est la psychanalyse, Sigmund Freud institue
une méthode qui s’épanouit à travers la seule écoute et l’association
de mots en l’absence de toute représentation visuelle... «Allongé sur
un divan, dos tourné au praticien, le patient exprime ainsi ses désirs
refoulés.... Par la voie du transfert, traduit sa souffrance. Une situation
où le visible se substitue totalement au lisible qui prend, ici, toute son
importance.
En opposant le mot à l’illustration, Freud se voulait l’héritier de Moïse,
en tant que briseur d’image» souligne Virginie Michel, coordinatrice
de l’exposition. «Une représentation qui inspira nombre d’artistes»
note l’intervenante. Comme précisé dans son ouvrage - L’intérêt de
la psychanalyse, paru en 1913 - si le père fondateur de la psychanalyse pensait que «L’interprétation des rêves est tout à fait analogue
au déchiffrement d’une écriture pictographique ancienne tels que les
hiéroglyphes d’Egypte»... Approuvant les Antiques et leurs messages,
prenant l’art comme un «royaume intermédiaire», entre la réalité qui
interdit la réalisation du désir et le monde de l’imaginaire qui l’autorise,
sans l’incarner... Il sera en totale contradiction avec les surréalistes
qu’il qualifiait de «fous». Hermétique à leur thèse, il y verra, tout simplement, la promotion de la folie, exposant à outrance des tensions
névrotiques, dont la représentation n’est pas appropriée. Se refusant
à toute forme d’exhibition d’un déréglement qui doit être soigné. Ses
entretiens avec André Breton ou Salvator Dali, avant sa mort, n’aboutiront à rien de positif. Et pourtant, cet art nouveau s’en inspirera, afin
de libérer le «surmoi» des chaînes conventionnelles et des moeurs qui
l’emprisonnent. Dans son Manifeste de l’antimatière, Dali déclarera
«Durant la période surréaliste, j’ai voulu créer l’iconographie du monde
intérieur, le monde merveilleux de mon père Freud, et j’y suis arrivé.»
Gagné par les idées de la Haskalah, à l’instar des surréalistes, Freud
était un homme libre. Sa vie durant, il mit sa production scientifique à
l’écart de toute ascendance juive, pour faire de la psychanalyse une
science universelle. Son dernier ouvrage «L’homme Moïse et le monothéisme» se situant, dans la réalité d’un acte historique, témoigne
d’une profonde réflexion, soutenant la thèse du meurtre de Moïse par
son peuple, comme une résurgence du meurtre originel du Père de
la horde primitive... S’interrogeant, par là même, sur les fondements
de la religion juive. Un parcours didactique, donc, qui nous dévoile
l’intimité d’un homme et d’une science devenue capitale pour enfin
comprendre les méandres de notre psyché.
Chantal GUIONNET-FUSCO
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Magritte

Moïse

L’Amérique
Latine en pleine
actualité

Une année France-Colombie 2017 qui fut une réussite, fédérant 400 projets, créant 1000 évènements dans les 2 pays,
réunissant 3 500.000 participants dans plus de 100 villes...
Perpétuant le mouvement, les années 2018-2019 semblent
être prometteuses !
Dès le 14 octobre, la Fondation Cartier présente Géométries
du Sud, du Mexique à la Terre de Feu. Une exposition célébrant la richesse d’un art situé entre, tradition et modernité,
au travers de couleurs, motifs et formes, symboles vivants
de l’art latino-américain.
De l’art populaire à l’abstraction, investissant tous les domaines de la création ; la céramique, la peinture corporelle,
sans oublier la sculpture et l’architecture... Le visiteur est
ainsi plongé dans les dédales de l’abstraction géométrique
du continent Sud-américain, depuis la période précolombienne jusqu’aux productions contemporaines.
Inspirations puisées dans l’utopie du modernisme européen
ou vocabulaires issus de l’art amérindien ; il se dégage une
atmosphère joyeuse. D’où cette scénographie imaginée
par l’architecte bolivien Freddy Mamami... Une scintillante
salle de bal transposant à Paris l’iconographie de la culture
Tiwanaku, que 150 ans de fouilles ne sont toujours pas parvenus à déchiffrer le mystère, à la légèreté de la sculpture
aérienne de l’artiste vénézuélienne Gego qui ne cesse de
«tisser l’espace» côtoyant les peintures abstraites et minimalistes de la cubaine Carmen Herrera... Il se dessine une
multitude de constellations artistiques qui dialoguent entre
elles, comme autant de fascinantes correspondances, ruptures et métamorphoses qui nous interpellent !
Puis au Grand Palais, du 4 au 7 avril 2019, pour sa 21ème

édition, Art Paris part à la découverte de ce continent en
pleine mutation, offrant au monde, un nouveau visage.»L’esprit de découverte d’horizons divers est l’ADN de la Foire»
souligne Guillaume PIens, commissaire général d’Art Paris.
«Etoiles du Sud : Bogota, Buenos Aires, LIma, Mexico nous
invite, donc, à la rencontre de scènes en pleine effervescence. «Une situation présente depuis longtemps mais que
les différentes conjonctures n’ont pas permis de réaliser»
Les artistes sont alors partis poursuivre leur vocation à l’international, notamment à New-York. «Leur reconnexion au
monde fut spectaculaire car les idées étaient sous-jacentes.
Ils ont nombre de choses à dire, animés par ce désir et cette
pulsion créatrice. La position de l’Amérique latine est un
vecteur positif. Il permet à l’artiste de s’exprimer, de vivre
son rêve». Le marché fut propice, il permit l’édification de
nouveaux espaces. La seule ville de Bogota, en Colombie, et
ses galeries foisonnantes, en est l’exemple type. Un contexte
qui attire nombre de collectionneurs et d’investisseurs ainsi
que des donateurs qui misent totalement sur le marché de
l’art et l’espace culturel, dans toute sa complexité. «Leur dynamisme et leur foi sont des leviers qui permettent d’aller de
l’avant, de franchir de nouveaux seuils, d’entrevoir d’autres
horizons... Mais aussi de communiquer et d’échanger sur
des bases saines.»
Jadis, à la fièvre de l’or, succède aujourd’hui, la fièvre de
l’art contemporain sur le continent.
Comme un nouvel Eldorado qui s’offre à l’Art pour le faire
vivre !
Chantal GUIONNET-FUSCO
La Gazette des Arts
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AZNAVOUR
Montmartre semble triste...
Et les lilas sont morts
Charles Aznavour s’en est allé, lui qui défiait le temps qui passe... Avec discrétion comme
il quittait la scène, sans se tourner !
Soixante-dix-sept ans de carrière, un répertoire de quelque 1200 chansons dont nombre
furent écrites pour Edith Piaf, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud ou encore Johnny Hallyday,
91 albums interprétés en 8 langues... Cent-quatre-vingt millions de disques vendus, de
par le monde, et enfin 80 films tournés. Charles Aznavour reste un montre sacré et le
dernier des géants qui a marqué le siècle.
Fils d’immigrés originaires d’Arménie, petit homme au physique atypique, il voulait être
comédien, avant que d’embrasser la scène «sous les ovations et les projecteurs.»
Il revenait du Japon, était sur l’écriture d’un ouvrage, préparait un concert à Paris, voire
une comédie musicale... Ses projets étaient immenses, à son image, lui qui aimait tant la
vie, l’a si bien décrite avec ferveur et passion.
Chanteur réaliste - par leur beauté, leur profondeur et leur pureté - ces mélodies ont su
émouvoir un vaste public qui, bouleversé, retrouvait en ces paroles, leurs joies et leurs
peines, l’amour, la dérision, l’indifférence ou le désespoir.
L’oeuvre de Charles Aznavour reste le joyau de la culture française, qu’il représentait si
bien à l’étranger et dont il était si fier... Lui qui jouait avec les mots, comme on joue de
la vie, avec sincérité, délicatesse, mais surtout avec cette justesse qui nous va droit au
coeur.
De scènes pathétiques à l’image de saltimbanques jonglant avec le futur, Aznavour - en
berçant notre jeunesse ou nos souvenirs - laisse une trace indélébile... Car nous qui
sommes atterrés, l’on peut dire que «jamais tu nous quitteras» !
Chantal GUIONNET-FUSCO

Quand l’Hexagone fête
le génie de Picasso

Alors que vient de s’achever, au Palais Lumière d’Evian, l’exposition «Picasso,
l’atelier du Minotaure» qui, dans une scénographie ludique, reproduisait cette figure
mythologique à laquelle Pablo Picasso s’identifiait... Se tient, jusqu’au 6 janvier
au Musée d’Orsay «Picasso, Bleu et Rose», en collaboration avec le musée
éponyme qui présente, jusqu’au 13 janvier «Picasso Chefs-d’oeuvre !»
Le musée d’Orsay nous propose une lecture renouvelée des années 1900-1906, période
essentielle pour l’artiste, jamais traitée dans un musée français. Un parcours qui inscrit le
jeune homme, dans son époque, réconsidérant son oeuvre sous le prisme de son appartenance au XIXème siècle. Entre académisme et contact avec l’avant-garde barcelonaise,
son travail s’illustre. Sa peinture de salon le conduit, alors à Paris, désigné pour représenter
son pays à la section espagnole de l’Exposition Universelle de 1900. D’une palette colorée
aux accents pré-fauves, devant tout autant au post-impressionnisme de Van Gogh qu’à
Toulouse-Lautrec, aux quasi-monochromes de la «période bleue» puis aux tonalités roses
de la «période des saltimbanques» ou aux variations ocres de Gosol, l’exposition offre une
lecture qui s’inscrit dans une certaine forme de continuité plutôt que comme une succession
d’épisodes cloisonnés. Elle met donc en lumière la première identité artistique de Picasso
ainsi que certaines de ses obsessions, constantes dans sa création, comme la liberté,
l’attirance vers d’autres formes, la mise en scène...
Alors que la signification même de chef-d’oeuvre interpelle le musée Picasso... Quel sens
avait cette notion pour le maître ? Réunissant des oeuvres maîtresses, l’exposition donne
une lecture nouvelle sur sa création. Atteindre la beauté idéale, le chef d’oeuvre absolu...
Voici le rêve que le peintre Frenhofer, héros du Chef-d’oeuvre inconnu d’Honoré de Balzac, poursuit en vain. Une réflexion qu’André Malraux poursuivra dans ses Antimémoires :
«L’oeuvre : destin ou génie est appelée par quelque chose qui lui préexiste et qui, comme
la vie, rencontre la conjoncture : le chef-d’oeuvre est garant du génie, le génie n’est pas
garant du chef-d’oeuvre.» Vocation spirituelle,
nécessité qui la dépasse, l’oeuvre du créateur
soumise aux critiques ne fut toujours pas synonyme
de perfection ? Selon Jean Cocteau
«Un chef-d’oeuvre est une partie d’échec gagnée...»
Une affirmation à laquelle Picasso était loin d’être
étranger, entretenant le mystère autour de sa toile.
Chantal GUIONNET-FUSCO
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Salon d’Art Contemporain et de Créateurs

Destination Septembre 2018

CORSE

POINT ART DESIGN & CREATION

Du 13 au 16 Septembre 2018
Lazaret OLLANDINI - Musée Marc Petit
Route d’Aspretto - Quartier Aspretto

AJACCIO

Ouverture au public
• jeudi 13 Septembre
de 16 h à 21 h

Entrée gratuite

(vernissage à 18 h)

• vendredi 14 &
• samedi 15 &
• dimanche 16
de 11 h à 21 h

Ateliers - Performances

- Animations musicales

Bus lignes 1 et 10
Girard Stéphanie 06.23.73.43.52.
agence.artistique.girard20@gmail.com

Destination Septembre 2019

CORSE

«Le vernissage a eu lieu jeudi en fin de journée. Le Lazaret Ollandini a ouvert sa porte pour
4 jours au 1er Salon d'Art contemporain
et de créateurs tant attendu depuis ces
dernières semaines, une grande première
pour Ajaccio, l'événement est organisé avec
la collaboration de l'agence artistique Girard
et l'équipe de Point Art Fair.
Pas moins de 17 exposants d'ici et d'ailleurs,
accueillent le public jusqu'à dimanche
16 septembre.

400 personnes au total, jeudi soir sont venues
au vernissage du Salon d'art contemporain et
de créateurs d'Ajaccio. Beaucoup d'exposants
pour une première édition, certains se sont
greffés au dernier moment sur l'événement
au Lazaret Ollandini, ce lieu tant aimé
du public ajaccien.
L'art sous toutes ses formes, c'est ce qu'on
peut y trouver, une diversité artistique, l'art ici
foisonne et investit les salles du Lazaret.
Les artistes peintres, artisans insulaires et
continentaux ont rejoint le Point Art Fair connu
pour être maître organisateur de salon sur la
France mais aussi à l'international. On doit
la co-organisation à Stéphanie Girard et son
agence artistique qui les a sollicités pour
mettre en place la manifestation sur Ajaccio.
Des peintres talentueux, un designer "Basket"
(chaussure), une coutelière, une créatrice de
bijoux en corail et une céramiste, des artisans
et peintres qui travaillent en direct, une conférence, un atelier ouvert à la demande chaque
jour, tout y est pour le plaisir de tous.»

© Sophie FOURCADE

Ajaccio : Le Lazaret investi
par le Salon d'art contemporain
et de créateurs

Du 12 au 15 Septembre 2019
Amis, amies, artistes, artisans, céramistes, créateurs, désigners, photographes, sculpteurs.

Nous sommes très honorés de pouvoir vous accueillir à AJACCIO, pour le deuxième salon d’art contemporain et de créateurs,
« POINT ART FAIR » en CORSE, au LAZARET OLLANDINI - MUSEE MARC PETIT - Quartier Aspretto du 15 au 17 septembre 2019,
durant les journées européennes du patrimoine.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir vos créations, partager un beau moment de convivialité.
Pour tous renseignements complémentaires :
Point ART FAIR : contact@pointartfair.com
Stéphanie GIRARD : co-organisatrice - agence.artistique.girard20@gmail.com - Tél : 06.23.73.43

Rédigé par Florence Vandendriessche
© SophieFOURCADE

ARTISTES EXPOSANTS : ODIER Anne-Marie (Conférence chrysolithe) - BADET Danièle - BERTAUDIERE
Nita - DRAGACCI Valérie - HERVE Sophie (coutelière) - LANFRANCHI Carole - LO GIUDICE André - CHOTTIN
Marie-Céline - MAROSELLI Chantal - MICK Mick Art - PAUNOV Georgi - MARCHINI Pierre-Paul - RAGACHE
Mary-Pierre - SEPULCRE Mario - TRALONCA Jean-Pierre - YVEL
8
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EQUATEUR

Quant à Renato Reul Ulloa - Coordinateur de l’exposition en Equa-

teur... De formation académique, membre de la Fondacion Noevo
Horizonte, sa palette s’inspire de différentes variantes picturales liées

aux civilisations précolombienne, égyptienne, sumérienne. Un travail de réflexion qu’il élabore à partir de matières recyclées tels que
le bois, le galet... Son style s’apparente à l’histoire de chaque pays

L’univers des Arts,
à l’image de la richesse
culturelle de l’Equateur...

d’Amérique latine, avec ses symboles, sa vision personnelle. Son travail est ethnique et cherche à comprendre les fondements et l’histoire

de peuples à la croisée des chemins. A ce jour, il a exposé dans le
monde entier, en Espagne, aux Etats-Unis, au Pérou, en Italie...

Initiateur de la Fondation Inti Amaru, pour la protection d’un environnement durable... Le travail de Ricardo Taco Lovato puise dans la

tradition équatorienne avec ses coutumes, ses danses, son folklore...
Le créateur allie toutes les formes d’art à la poésie dont il décrit

Palette contrastée de cultures issues d’une histoire foisonnante, L’Equa-

quelques thèmes. En adéquation avec la musique, son approche

teur a toujours été à l’écoute de ses créateurs...

artistique se veut mouvante et sensuelle, s’interrogeant et restructu-

De la représentation d’une tradition à l’ouverture vers un art contempo-

rant notre destinée à travers l’imaginaire d’un cosmos, les symboles

rain de dimension internationale, l’évolution s’est opérée avec aisance,

mythologiques.

témoignant d’une connaissance et d’un savoir-faire faisant l’admiration
des grands de ce monde. «Les artistes plastiques équatoriens contem-

porains s’inscrivent dans l’héritage du conceptuallisme, souligne Jorge
Luis Serrano - ministre et attaché culturel...»Mari Carmen Ramirez, spé-

cialiste en la matière, désigne ce conceptualisme comme un changement d’orientation de l’art, depuis le domaine du formel vers le domaine
du langage.» Dès les années 90, l’activité artistique s’est développée

à travers l’élaboration de grands projets - expositions, évènementiels,

salons... Un nouvel élan qui a inspiré nombre d’artistes dont le geste fut

Jaime ZAPATA

libéré, engageant leur travail et le propulsant dans une réalité sociale et
culturelle. Un rayonnement dont font preuve les manifestations qui leur
sont consacrées.

Biennale
internationale de Cuenca,
dont la 14ème édition se déroulera
du 23 novembre au 3 février 2019
Prix national d’Arts Mariano Aguilera, Salon de Julio de Guayaquil

sont autant d’actes de reconnaissance et de valorisation de toutes les

Ricardo TACO LOVATO

Renato REUL ULLOA

formes artistiques devenues l’emblème de ce petit pays, frontalier de

la Colombie à l’ouest et du Pérou au sud, possédant les célèbres îles
Galapagos.

Pour Thierry Singer - Coordinateur général de l’exposition «New Horizon

Ecuador» en France et en Europe... L’Equateur est une terre soucieuse

des problèmes environnementaux. Un détail qui séduisit rapidement ce

peintre des fonds marins, passionné de tortues et plongeur profession-

Son oeuvre est un questionnement sur notre réalité environnemen-

planète, à de rares exceptions, près... Il reste lucide face aux enjeux.»

L’art est pour l’auteur, le moyen essentiel de faire passer un mes-

s’imprègne de cet atmosphère. Tantôt proche du désastre dans sa série

de cette beauté qui nous est chère ! La démarche de Clara Buchelli est

que nous offrent les océans. Les Galapagos sont des terres de pédilec-

en scène l’univers de malades mentaux dont elle détourne le handi-

plexes, qui nous concernent tous et sur lesquelles nous devons porter la

Son expression réinvente des modes différents. Inspirés de la mytho-

nel. «Le continent Sud-Américain milite encore pour la protection de la

tale, les dangers que nous lui faisons subir, les moyens d’y rémédier.

Un état d’esprit qui ne laisse pas indifférent l’organisateur, dont la toile

sage... Rendre à la planète, tout ce que nous lui devons : la richesse

des Villes englouties, tantôt proche de cette beauté limpide et naturelle

tout autre... Neuropsychologue, pratiquant l’art thérapie, sa toile met

tion. De manière théâtrale, il met souvent en scène des situations com-

cap, les sortant de leur contexte pour leur donner la liberté d’exister.

plus grande attention.
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logie, d’énergie solaire, de fluctuations diverses qui transpercent l’âme.

Clara BUCHELLI
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Une palette chargée d’émotions qui transcrit un message, celui d’une ouverture et d’un souffle nouveau. Ni figuratif, ni abstrait, son travail semble

s’inscrire dans une troisième dimension. Utopie d’un monde où tout est

Salon d’Art Contemporain - Paris

transcendance... Où aucun détail n’est négligé.

contact@businessartfair.com
www.businessartfair.com

Enfin, le parcours de Jaime Zapata suit la voie de l’art occidental, nous
entraïnant sur les rives d’un univers magique, perturbant et fantastique à

FAIR

la fois. Nus couchés avec comme arrière plan le musée du Louvre ou tout

Salon d’Art Contemporain
& de créateurs / Paris - Ajaccio...
contact@pointartfair.com
www.pointartfair.com

autre site archéologique dénotent un style particulier... Nous plongeant

dans l’histoire. Faisant dialoguer des mondes et des époques différents.
Son interprétation est méthodique. Par analyse, on peut observer une

peinture proche du symbolisme, en ce sens qu’elle associe deux réalités

pour produire un signe nouveau ; l’élément concret à une abstraction,
transposant l’idée en image, créant des analogies suggestives.

Aussi riches que variés, ces artistes témoignent donc de la vitalité d’un
pays, dont l’évolution est surprenante.
Chantal GUIONNET-FUSCO

Le concept

LES SALONS

ART
PRIMITIF
DU MONDE

FASHION
POINT
PARIS

Salon d’Art Primitif - Paris
contact@artprimitifdumonde.com

Salon d’Art de la Mode - Paris
contact@fashionpointparis.com

LA GALERIE
New-York, Miami, Shanghai, St Petersbourg,
Monaco, Tel Aviv, Paris...
contact@internationalgallery.fr
www.internationalgallery.fr

LA COTATION

Cotation & Vente aux enchères
contact@artcotation.fr
www.artcotation.fr

LES EDITIONS

Editions d’Arts
contact@lagazettedesarts.fr

Magazine d’Art Indépendant
contact@lagazettedesarts.fr
www.lagazettedesarts.fr

Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
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78, Avenue de Suffren 75015 Paris
Le village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Accès direct rue Alasseur
Port. : 06 62 48 50 98
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Programme

BUSINESS ART FAIR
2018

Horaires d’ouverture
• Jeu 18 (sur invitation) Vernissage 18h-22h
• Ven 19 et Sam 20 de 13h à 20h
• Dim 21 de 11h à 19h
De nombreuses animations durant tout le week-end !

JEUDI 18 Vernissage (sur invitation)
PERFORMANCE PEINTURE & QI DANCE.
Extrait du spectacle « L’énergie, un message de paix ».
Avec la participation de Vanecha Roudbaraki, artiste peintre et
de KE Wen, maître de Qi Gong.
VENDREDI 19
18h00 - Performance chant et musique avec la participation de Adèle Belmont.
18h30 – Chorégraphie de la danseuse contemporaine Ndoho Ange.
19h00 - Remise du Trophée ART FREEDOM & Soirée VIP.
SAMEDI 20
16h -18h – Paroles d’Artistes.
19h - Remise du Trophée JC Hachet, du Prix La Gazette des Arts,
du Prix BUSINESS ART FAIR
et du Prix du public Géant des Beaux-Arts
(Les Membres du Jury sont composés de personnalités de l’Art).
Déambulation des robes tableaux de l’artiste MELEK

BUSINESS
ART
FAIR
Salon d’Art Contemporain et Moderne
Présente

Les 18-19-20 et 21 Octobre 2018
ESPACE NESLE
8, rue de Nesle - 75006 Paris
Saint Germain des Prés

AGRASSO P18 - ANNA P19 - ART FREEDOM P20/21/22/23 - ART MACC P24/25
ASSOCIATION DES ARTISTES CONTEMPORAINS CHINOIS P38 - ATELIER BOIS DE SOPHIE P26
AZZOUZ P26 - BADET P27 - BARRET P26 - BIERRE DE NOAILLY P44 - CAILLIBOTTE P26
CHAPELLE P29 - DANG TRAN P28 - DASSAULT P30 - DENCAUSSE P29 - DOULET P31
DUGARDIN P29 - EFFE P29 - GONDOUIN P46 - GUARNIERI P30 - HONG YANG CHEN P33
HUANG JINMING P45 - INSOLITE GALERIE P32 - IKIOU IKIOU P35 - KEUPFER P36 - LUKAS P36
MAUCHRETIEN P36 - MELEK P35 - MOREAU P35 - NOËL P35 - PAT MOLI P35 - PELISSIER P28
POL ART ATELIER P28 - RAMIRES P33 - RENACK P44 - ROUDBARAKI & KE WEN P37
ROSA TERRA P44 - SALA P35 - SINGER P44 - TASCHOT P44 - TONG P47 - ZOÉ VALY P30
V & EART P39/40/41 - YVEL P42

DIMANCHE 21
14-16h – Performance peinture de Katia Kostoff.
17h - Remise du Prix « Exception Arturo Maccagni 2018 ».

D’autres surprises vous attendent …
16
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Blaise Pascal énonçait un jour : Un portrait porte absence et présence, plaisir et
déplaisir. La réalité exclut absence et déplaisir.»

Au confluent entre rêve et réalité, les portraits d’AGRASSO nous laissent pantois...
Tant la forme est figurative, l’essence énigmatique ; fruit de recherche, interprétation
multiple que seul notre imaginaire peut traduire au gré de ses fantasmes et de ses
craintes inavoués. «Image parfaite, ouverte sur le monde, ses délices et ses tourments,
le visage d’une femme s’offre à tous les possibles créés et incréés. Une réflexion vers
laquelle nous nous laissons guider, éclairer par notre seul instinct.» déclare l’artiste.
Une étude approfondie, établie sur trois niveaux distincts et significatifs où s’estompent
les frontières, comme autant de zones de partage d’où surgit la lumière. Le visage,
la chevelure et l’arrière-plan sont des éléments constructifs, participant à la mise en
scène d’un scénario, comblant «un vide, dont la nature a horreur» dira encore Aristote...
Réalité, peur de l’inconnu, attentisme ou désir refoulé... Ces masques interprètent un
message, révèlent une identité que le regard d’autrui transpose pour nous confronter
à l’existence d’un vécu, d’une condition ou d’un environnement particulier.
«Chacun a le choix de saisir cet instant, de lui donner un sens... Son expresssion,
ses modes atteignent l’esprit de chacun», souligne le peintre.
Pénétrer dans l’intimité de ses personnages, c’est analyser les forces de l’inconscient...
Cet étrange inconnu qui nous captive, ses motivations complexes qui nous échappent.
AGRASSO dépeint nos abîmes, nos joies et nos peines, sous l’apparence multiple de
sensations nouvelles.
Une projection que l’artiste nous fait vivre à travers une matière travaillée, des collages
et des contrastes, sans cesse renouvelés, des aplats de couleurs qui donnent à ses
toiles un style singulier empreint d’originalité et de ferveur dans le mouvement,
de simplicité dans l’harmonie.
Ainsi dévoilés, les portraits entament une forme de dialogue entre eux...
Une situation où l’être se réfléchit, explore son espace. Dualité entre l’être et le paraître
qui, bien au-delà de l’expérience, semble donner une grande leçon d’espoir !
Chantal GUIONNET-FUSCO

ANNA
Issue d’une famille d’artistes (poète, musicien,
dessinateur de BD), Annabelle Elom 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 ou ses papillons, 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, New-York,
Shangai...). Parallèlement elle organise des
expositions ou des Salons artistiques variés
à Paris, dans la région Parisienne, en province
ou à l’international.

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

d’

http://www.agrasso.org - annick.auffray@gmail.com

AGRASSO

Silence, ombre et lumière : la métamorphose des portraits

Scorpio

Treize- 30x30cm

Sphère neuf

Sphère Scorpio
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Papillon en trio et-sphères grises - 40x40cm
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Mika DOMINGUEZ

couleurspays@yahoo.fr - wwwArts-freedom.com.

YU Jie

Serege Michel NEF

Rosalia ARCURI
Laurence BOURDON
Dorothee WENDEL

Catherine LAVABRE

Joséphine EKEDI

Zhu YI

Rafa RASHIWA

B@TLI

Sanatan SAHA

Florent BOISARD
18
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Albert BIONGONGA

Joyna MOON

Hamideh JAMALI

Fatiha ABELLACHE
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Ekedi

josephineekedi9@gmail.com - josephine-e.com

Joséphine

OU
L’ART PREMIER
																		
RESSUSCITE
Originaire du Cameroun, née à Otele en 1978,
Joséphine EKEDI, artiste autodidacte, a très tôt
été habitée par toutes les traditions africaines
et admirative devant les objets de culte qui les
accompagnaient. Dans un acte fort de
récupération de sa propre culture,
elle ose aller plus loin, employant ces supports
récupérés en France ou découverts en Afrique.
Joséphine EKEDI qui nous apporte, au travers
de ses créations, un supplément d’âme synonyme
d’espoir dans un monde en mutation.
Jean-Christophe Paolini « Consultant d’art »

Les distraits (peinture)

Bintou la malienne

Joséphine
de NIAMOKO

SIDIKI
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Roi Bamoun
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ART-MACC

ART-MACC

AN PRA, peintre, photographe, musicienne et poète, présente ses figures sur les
anciens et les modernes en nous les révélant à une vie nouvelle par une confusion
très élaborée des repères spatio-temporels et ontologiques. Ainsi transportée
dans une autre dimension, un autre univers, chaque statue révèle l’unicité
expressive et signifiante de son intimité et de sa sensualité dansante
mail : anpra@rocketmail.com
www.an-pra.com
portable : +33 (0)6 32 05 63 74

Ginette Provost, après des études de Décoration et d’Arts plastiques
elle a suivi une formation d’architecte et a obtenu son diplôme
d’architecte DPLG.
Elle travaille toutes les essences de bois, chêne, hêtre, résineux et
utilise les pierres semi-précieuses, améthyste, malachite, turquoise,
corail, agate qu’elle abandonne parfois pour des galets.
Son œuvre est signifiante, souvent allégorique ou bien s’inspirant
de grands auteurs (Durant).
mail : ginette.provost@wanadoo.fr
Portable : 06 08 13 33 63

Anne Chesne, que de beauté, que de féminité dans son œuvre ! Elle nous invite à
des voyages ensoleillés dans des pays où nous retrouvons l’envie de vivre et une joie
colorée comme un arc-en-ciel. Envoûtante artiste qui un jour inventa le plaisir
d’être femme. Elle a passé 1 an à l’école de stylisme Geoffrins BYRS (1980-1981)
et 2 ans à la Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne
Contact : anne.chesne@orange.fr

Marièva Sol, peintre et écrivain, continue son ascension joyeuse vers une éternité dont
le désir lui donne des ailes et parcoure les chemins des mystères divins dans un grand
éclat de rire, en jouant d’un luth improbable et passablement enchanteur.
Elle est la présidente d’ART-MACC et d’APEAC, la directrice de la Galerie Arturo
Maccagni et de la revue « L’échotier des ARTS ». C’est à Rosny-Sous-Bois qu’elle
a construit son nid, sa galerie et son bonheur.
mail : marieva.sol@sfr.fr
www.marieva-sol.fr
portable : +33 (0)6 62 80 40 93

Galerie Arturo Maccagni

Katia Kostoff nous offre sur ce salon une performance artistique. Artiste très
diplômée (Beaux-Arts), elle est recherchée depuis de nombreuses années par les
galeries parisiennes et de province et à l’étranger. Elle a participé à des salons
prestigieux, obtenu des myriades de récompenses (dont la médaille du Salon
Interministériel) et est malgré tout restée une femme simple et qui aime partager
ses richesses avec ses élèves en dessin et peinture. Elle métamorphose en œuvres
d’art des transformateurs EDF, rénove le patrimoine artistique de certaines églises
gracieusement et presque anonymement. Elle recevra au cours de ce Salon
une nouvelle récompense : le Prix « Exception Arturo Maccagni ». ART-MACC
est fière de compter dans ses membres cette artiste exceptionnelle.
katiakartiste@gmail.com - Katiakartiste.wixsite.com/monsite / +33(0)6 03 25 17 32

Galerie Arturo Maccagni

Mireille Vast, je suis artiste-peintre et auteure belge de documentaires historiques.
La peinture est pour moi une véritable passion, une façon de me retrouver.
Je travaille principalement avec l’acrylique. J’aime également l’aquarelle et,
par ailleurs, mes feutres ne sont jamais trop éloignés.
Toutes mes oeuvres sont visibles sur la galerie en ligne :
www.artquid.com/search/?q=vast

Denise Jaillet, poète, conteuse, a édité plusieurs recueils de poésies et reçu de

nombreux prix et médailles. Membre d’honneur de l’Association Rencontres
Européennes- Europoésie, Sociétaire de la Société des Poètes Français, membre
du Syndicat des journalistes et Écrivains.
Elle anime un atelier d’écriture pour le GEM de Nogent-Sur-Marne, participe à divers
salons et expositions poésies illustrées à Paris et propose des lectures poétiques
dans divers lieux (France et Étranger).
Elle est active dans de nombreux projets culturels et notamment dans les projets
intergénérationnels de la Ville de Vincennes.
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		Association ART-MACC
		Galerie Arturo Maccagni
		
5 et 5bis rue Paul Cavaré
		
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
		
mail : marieva.sol@sfr.fr
		
www.galerie-arturo-maccagni.com
		
tél. 06 62 80 40 93

AN PRA
		ANNE CHESNE
					
KATIA KOSTOFF
			
DENISE JAILLET
GINETTE PROVOST
					MARIÈVA SOL
		MIREILLE VAST
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Couteaux en bois de cerf

BARRET Valérie

Innocence - Pastel - 50x40cm

Gorilla - Acrylique - 50x40cm

Cécile Caillibotte
caillibotte.art@gmail.com
www.caillibotte.com

CAILLIBOTTE Cécile

Expression lyrique 1, acrylique sur toile 116X81 cm

Expression lyrique 2, Acrylique sur Toile, 116X89 cm

AZZOUZ Zakia

Les rouges... - 80x100 cm
Terre des passions, elles expriment élégance et raffinement.

Fusion des masses - 80x100 cm
Elle est un témoignage de mon voyage dans le cosmos...

24
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www.zakiaazzouz.com - contact@zakiaazzouz.com - 06 17 97 09 80

caillibotte@gmail.com
www.caillibotte.com

BADET

06 08 56 97 58 - badet.daniele@wanadoo.fr

Ebénistere
Sculpture
Marqueterie

Valérie Barrett (Barjo3)
44 route principale 62830 doudeauville
valjohn1963@gmail.com - 06.71.27.43.92

https://latelierboisdesophie.wordpress.com
06 85 42 67 22 - sophie.faure13@orange.fr

Atelier Bois de Sophie

En parallèle à son métier de médecin Daniele s’est donné le temps de réaliser sa passion; la peinture.
Après avoir «touché» à différentes techniques elle peint aujourd’hui à l’huile et sur toiles. Inspirée par ses nombreux voyages, elle
a peint des paysages exotiques; atmosphère lourde de l’Amazone, magie des savanes d’Afrique. Résidant une partie de l’année
en Balagne elle a aussi été touchée par la beauté des paysages Corse, ses marines à l’eau cristalline, ses torrents. C’est ce qu’elle
a choisi d exposer à Ajaccio lors de la dernière exposition POINT ART AJACCIO de septembre de cette année: plages de sable
bordées de pins, torrents de montagne , églises baroques de villages. Amoureuse de la nature, elle classe sa peinture comme figurative, mêlant force des couleurs et subtilité des dégradés maniant tantôt le pinceau, tantôt le couteau pour donner plus de présence
à l image. Pourtant elle ne se contente pas d’être réaliste, ses paysages toujours pleins de lumière, interprètent le réel d’une façon
quelque fois très appuyée sans pourtant occulter une vision poétiqu. Il se dégage de sa peinture une réelle harmonie et une certaine
sérénité.
La Gazette des Arts
BUSINESS ART FAIR 2018
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«LE RITE MYSTIQUE» toile - huile + techn. mixtes

CHAPELLE Géraldine

Géraldine CHAPELLE - 24 rue des Teinturiers
84000 AVIGNON - Mobile :06 21 39 85 18
www.geraldinechapelle.com

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

BOZENNA

Géraldine CHAPELLE, était une toute jeune professionnelle, quand elle fut photographe du festival « In » de théâtre d’Avignon.
Tous ses tirages argentiques, aujourd’hui archivés, dans les rayons de la Bibliothèque Nationale de France, sont partie de la mémoire
graphique d’Avignon ; Au sein de cette véritable confrérie de l’argentique, ces belles histoires qu’on dit au coin du bac de révélateur,
elle les vivra avec passion.
Cédant à un désir irrépressible de couleurs et de formes, elle repoussa, à partir d’altérations poétiquement chimiques, très loin les contraintes,
et l’alchimie de la photographie argentique,...jusqu’à faire de ses clichés de véritables « peintures ».
Très vite, à son travail en laboratoire, elle ajouta la palette du numérique qui vint élargir, la gamme des couleurs et des sujets.
Distinguée par le Prix d’ArtCité en 2013, le Prix du Salon d’Automne en 2014 et le Prix lors de l’exposition Art en Capital, elle fut invitée à
présenter son travail au nouveau Musée d’Art Moderne de Tokyo « National Art Center ».
De ses origines Avignonnaises, elle a conservé une mystique, le goût de l’abstraction des décors, et une palette sombre, qui illustrent les
tourments intérieurs, de ses « apparitions ».
Une véritable apparition mimétique quasi rituelle, qui touche, non à la nature mais à l’homme, à la vie humaine, dans son essence divine,
crée son identité. Façonner des images, qui soient le chemin des idées, rechercher symboliquement, ce qui semble être, plutôt que ce qui
est, ou a été. Dans sa quête, elle torture les teintes, reconstruit les paysages, parvient à une épaisseur, une texture d’image, qui expriment
l’angoisse de son sujet.
Si dans cet itinéraire, il devait y avoir un précédent pictural, un artiste de référence, à citer, ce serait DEGAS, dans sa période photographique, celle des peintures sur photos.

«Perle»

Tout devient espace de
créativité, pour aboutir à une
pièce unique.
Une invitation au voyage.

«La Porte étroite ou Belle porte»
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2016 Pétale de Lune 81x130 cm

DANG TRAN Claire

Orage - 81x61cm

NY - City - 80x80 cm

Effe

www.effe-photographies.fr
effe@effe-photographies.fr

06 03 17 00 54
www.marianne-dencausse.com - marianne.dencausse@wanadoo.fr

Mes tableaux
«enluminures des temps
modernes», associent
aux techniques du dessin,
celles empruntées à d’autres
arts tels que broderie,
joaillerie, ferronnerie etc...

DENCAUSSE Marianne

claire.dangtran@artworshiper.com

dite POL ART ATELIER

PELISSIER Philippe

7 chemin de l’écluse - 93330 Neuilly sur Marne
06.60.44.27.01 philippe.pelissier777@orange.fr
fr-fr.facebook.com/PhilippePelissierArtistePeintre
philippe.pelissier0741@orange.fr

CAMUS Nadine

www.pol-art-atelier.com
00 33 (0)6 11 52 94 04 - pol-art-atelier@orange.fr

La maîtrise des floutés, les thèmes de composition, le choix des spectacles dansés, créent entre ces deux artistes une filiation incontestable.

Douceur lunaire - 60x90 - 2018 - Dibond © sous Plexiglass

Artiste photographe
Effe, artiste photographe, tente de saisir la beauté subtile,
la douceur des profondeurs de ses sujets en macrophotographie.
À la capture d’une nature ambiguë la photographie devient
alors multiple, au gré du regard qui lui est porté.
Ses œuvres ont été publiées dans plusieurs revues d’art.
L’infiniment petit l’inspire, une quête vers sa source créative.
Telle une poésie, Effe dévoile un univers, qui, fort de trésors
délicats, émerveille.
La Gazette des Arts
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ZOÉ VALY
Fonds Marins et Œil Céleste.

Peindre : un rêve de jeunesse !

http://www.zoevaly.com - zoevaly8@gmail.com

ACTINIE sculpture en métal fusionné et feuille d’or
H 110xL 50xP 50 cm.

Depuis, environ une dizaine d’années, Zoé Valy se donne à la peinture mais aussi à la musique qui la ressource... Totalement
autodidacte, elle dépeint la beauté de la planète, la richesse de ses océans. D’un seul regard, nous voilà transportés vers ces
merveilles si bien décrites. De magnifiques poissons nageant, en toute quiétude, dans une mer exempte de toute pollution.
Ailleurs, ce sont des fleurs écloses au soleil. Optimiste, positive, sa peinture est rayonnante, authentique, symbole d’une nature
chatoyante qui nous fait aimer la vie, les hommes et leur complexité. «Je veux que mon oeuvre serve de repère. A travers la
portée du message qui s’inscrit au coeur de chaque toile, il est capital que chacun puisse s’y retrouver. Mon principal souci étant
de susciter la réflexion, de transmettre l’envie d’espérer, encore et toujours, et ce malgré les difficultés du quotidien» souligne
l’artiste.
L’impressionnisme reste, pour la créatrice, une source inépuisable d’inspiration. Claude Monet et son écoute constante, transférant sans cesse ses perceptions pour une lecture complète de son oeuvre. Où Paul Gauguin, évoquant l’apaisement et le
réconfort que tout être attend, pour être heureux... L’univers de Zoé Valy est un souffle qui nous émeut et nous captive. Une
simplicité qui nous fait voir l’essentiel. Une beauté proche de l’idéal que nous travestissons souvent. Une toile symbolique qui
pousse comme un cri d’alarme lancé à la face d’un monde insouciant.
Sa création ne peut se résumer tant sa lecture est vaste.
Chantal GUIONNET-FUSCO
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DOULET
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

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

serge.guarnieri@club-internet.fr

GUARNIERI Serge
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Pour faire vivre l’âme chinoise

Hong Yan Chen
CORAIL - CAMÉES
BIJOUX DE LA MER

RAMIRES

Salon d’Art Moderne & Contemporain
BUSINESS ART FAIR 2018
ESPACE NESLE

Giulia Bogliolo-Bruna
Ethno-Historienne
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Il y a un peu moins d’un an, la peinture lui était étrangère. Héritière d’une longue lignée d’artistes, meurtrie par le régime
communiste et les affres de la révolution culturelle, souffrant de solitude... Pour fuir un état dépressif, Hong Yan Chen
s’est, soudainement, jetée à corps perdu dans la peinture. Alors, portée, par on ne sait quelle force mystérieuse, face à
son chevalet, elle est en transe.
Une nostalgie qui martèle ses toiles, des paysages qu’elle imagine, une atmosphère empreinte de sérénité... Voilà ainsi
dépeint l’univers artistique de la jeune créatrice.
Souvenirs d’enfance, version onirique d’un paradis perdu, l’artiste garde en mémoire les heures de gloire d’une Chine
prospère, de la dynastie Ming qui s’ouvrit sur une renaissance culturelle, favorisant le développement des arts, particulièrement l’industrie de la porcelaine, dont l’essor fut considérable, durant cette période.
Chaque oeuvre est une mise en scène, elle raconte une histoire dans la plus pure tradition chinoise, où les personnages
restent énigmatiques. Son regard est tendre et naîf bercé de volupté et d’enseignement profond. Elle veut nous faire
connaître ce territoire mythique, où règne la beauté comme une perle rare offerte au monde !
Par la méditation et la transcription de son message, Hong Yan Chen semble arrêter le temps... Pour une toile qui respire
le bonheur comme un souffle nouveau qui apaise nos âmes et nous transporte vers une autre dimension.
Chantal GUIONNET-FUSCO

BUSINESS ART
ART FAIR
FAIR 2018
2018
BUSINESS

Insolite Gallery
Insolite
Gallery
Tableaux - Bijoux et objets d’arts d’hier et d’aujourd’hui.

Village Suisse
Village
Suisse

virginie.ramires@orange.fr - www.v-ramires.com

Les coraux et camées essentiellement
napolitains de la deuxième exposition
donnent le pendant moderne des arts
lapidaires. Figures de Bacchus ou Dionysos nous rattachent aux civilisations
classiques dont la mémoire se transmit
par l’art glyptique, des Etrusques aux
maîtres grecs, romains, pharaoniens.
Ces pièces napolitaines sont d’ailleurs
souvent composées de pierres plus
anciennes retrouvées dans des fouilles
après quelque éruption vésuvienne,
puis remontées sur colliers, broches,
bagues ou bracelets au fil des derniers siècles. Aujourd’hui, dans la ville
de Torre del Greco jouxtant Naples,
dans sa baie, au pied du parc naturel
volcanique, l’épicentre de la glyptique
- depuis les Borgia ! - protège sous
terre, creusé à plusieurs mètres dans
la roche magmatique, les plus grands
trésors de corail, nacre, ivoire ou pierre
de lave.
Des colliers projettent des myriades
de petites pierres qui semblent brutes
au premier abord, mais se découvrent
toutes finement ciselées vues de près.
Un raffinement de raffinement, une rivière non de diamants mais de torrents
s’emmêlant d’éclats rouges, charnelles, ruisselant comme une corne
d’abondance, déversant une masse
organique, naturelle, qui se transforme
quand on s’en approche, en un jardin luxuriant de fleurs ou de visages.
Les bijoux exposés peuvent être rythmés de pierres volcaniques noires ou
blanches, d’or évidemment qui sied si
bien au corail, de perles et de nacres,
pour un bracelet Charles X, d’émeraudes et de diamants, tel ce camée
florentin d’origine Renaissance, serti
en baie de Naples au XIXème siècle.
Le travail de la nature, ou la magie se
retrouvent en motif animalier dans une
«camorra» (pieuvre).

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.
Très «Chagalienne», Virginie ne quitte
jamais ses pinceaux, et peint avec
passion. Au fil du temps, 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.
Les anges occupent la première place
dans son œuvre, et nous invitent avec
charme à la réflexion et à l’amour. L’utilisation des couleurs primaires de l’or
et de l’argent mèlent avec harmonie
l’art classique et l’art moderne.

Volage - 100x150 cm

Jeux d’Anges - 90x130 cm - Independants 2018

Allée du Valais

Galerie (N°130)
54, Avenue de la Motte Picquet
75015 Paris

Tél. : 06 66 91 87 54

«Il fallait que j’aime Paris pour que Paris m’aime» et Paris l’aime puisqu’elle devient journaliste à la télévision. Elle passe avec succès des
plateaux de télévision aux scènes de théatres les plus importantes de Paris. Elle chante Offenbach, les Misérables, et même plusieurs opéras
contemporains.
Virginie RAMIRES, une artiste multiple et attachante à découvrir...
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Artiste Créatrice

Défilé de Mode et d’Art
Marquez les esprits avec un évènement d’exception !

Le garçon bleu
56x76 cm,
peinture acrylique,
2018

32
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MOREAU Marie

LA FORCE DE LA TERRE, LE MAGNETISME DU SABLE

PARK Paul dit IKIOU IKIOU

SALA Sophie

Le lord jaune
56x76 cm,
peinture acrylique,
2017

06 38 77 03 18 - nanicmoreau@gmail.com
http://mariemoreau.wixsite.com/mariemoreau

côtée Art Price

06 03 56 80 03 - pat @ patmoli.com
www.patmoli.com - sur ARSPER/Patricia Molinaro
www.facebook.com/PATMOLI
www.linkedin.com/in/patricia-molinaro

«MONICA»
Sculpture de 2m de hauteur
Résine, peintures et collage.

MOLINARO Patricia
dite PAT MOLI

contact@lukas.works

Mélèk Art

www.melek.fr - Facebook : Melek art collection - Instagram : @melek__art - 06 23 38 08 56

Acrylique sur toile - Le petit jardin de la petite sirène

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

NOËL François
06 59 51 31 31
www. artmajeur.com/tchoa13
francoisnoel.london@gmail.com

MELEK

Summer - 100x100 cm
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MAUCHRETIEN Michel

minic.mauchretien@orange.fr - www.michelmauchretien.com

ketty_bk@yahoo.com

KEUPFER Ketty

ROUDBARAKI
& KE WEN

Vanecha ROUDBARAKI

sysylvie2204@gmail.com - 06 86 83 83 85

LUKAS WORKS
Lukas est né en Afrique de l’Ouest en 1989 où il a passé son
enfance. Il suit ensuite ses parents en Indonésie où il grandit,
pour y terminer son cursus au Lycée Français de Jakarta.
À 18 ans il débute ses études en France tout en composant
de la musique, sa première passion. À 20 ans il découvre
la peinture qui prendra plus tard le dessus sur son activité
de compositeur. Depuis cinq ans, il est établit à Paris où
en parallèle de son travail, il commence à créer de façon
constante et à faire de nouvelles rencontres
dans le milieu artistique.
« Je vois dans mon art une opportunité de vivre une passion.
Autodidacte dans ce milieu, je mise sur la couleur et les
sensations que j’ai rencontré au fil de ma vie pour toucher
un large public avec un style très simple. La diversité de
mon travail reflète l’honnêteté de ma démarche créative
car mes toiles traduisent chacune un moment,
une inspiration particulière.
Dans mon travail, l’importance de la qualité de mes oeuvres
est primordiale. Je vois mes toiles comme des objets de
décoration et je m’efforce à faire attention aux finitions
et aux détails de chacune d’elles, de l’aspect de la peinture
aux contours du châssis. Je tiens à respecter mon public en
lui offrant des toiles qui sauront garder leur âme dans le temps.
Ma démarche artistique serait une perpétuelle recherche de
perfection, mes toiles seraient des essais permanents
et constructifs de ce que sera mon art de demain. »
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Artiste-peintre, humaniste
Fondatrice de l’association Corps & Esprit MANI

« Entrelacs », huile sur toile 38 x 55. Cartel : Toutes les couleurs
de cheveux, toutes les carnations, telle est la femme, unique et variée à
l’infini !

Fushia - 80x80 cm

contact@lukas.works

Pause-thé - 40x50cm.

www.vanecha.fr

Née à Rasht, dans le nord de l’Iran, elle est installée en France
depuis 1991, où elle a depuis participé à de nombreuses
expositions, salons et musées à l’international.
Ayant une formation basique scientifique (master en
mathématiques en 1990), elle est consciente que l’art n’est
pas une science exacte, mais un moyen de communication très
important et une des nécessités pour établir la paix
dans la société.
Passionnée de recherche, ses nombreux voyages à l’étranger,
et en particulier en Chine, ainsi que ses différentes rencontres,
lui ont permit de mieux connaître le Qi et son équivalent Djan
dans la littérature persane. Elle décrit le Qi comme
« Quintessence de l’art ».
En 2018, elle concrétise ses recherches et écrit un programme
de performances intitulé : Énergie, un message de paix,
dans lesquelles elle participe. Pendant la performance,
cette énergie qui n’est rien d’autre que le Qi, circule entre
les artistes musiciens, peintres et martiaux, ainsi qu’entre
les spectateurs. Vanecha ROUDBARAKI, quant à elle, réalise
une œuvre. Le Qi est omniprésent, même quand
il n’y a pas de mouvement.
Son œuvre a également été préfacée par Gérard Xuriguera
et Jean-Luc Chalumeau ainsi que d’autres critiques d’art
dans le monde entier.

Ke Wen

Vanecha

Experte énergétique
Écrivain, conférencier et artiste danseur

www.ke-wen.fr

Née à Zun Yi, petite ville de la province de GuiZhou en Chine,
sa famille l’élève dans l’esprit du confucianisme.
En 1992, elle s’installe en France dans l’objectif de mieux
faire connaître la culture chinoise et son aspect philosophique
qui réunit le corps et l’esprit, et recherche l’harmonie de l’être
humain avec son entourage. Ke Wen fait figure de pionnière
dans les techniques énergétiques issues de Chine, notamment
du Qi Gong. Elle a créé de nombreux échanges culturels entre
la France et la Chine. Elle est reconnue pour avoir favorisé
l’introduction du Qi Gong en France et contribué
à sa reconnaissance.
Maître de Tai-Ji et de Qi-Gong, ainsi que fondatrice du
Qi-Dance, co-fondatrice et directrice du plus grand centre de
culture chinoise de Yangsheng en Europe : Les Temps
du corps, où elle est formatrice renommée depuis 20 ans
et a formé plus de 1000 diplômés dans le monde entier.
A l’international, Ke Wen est vice-présidente de la Fédération
Internationale de Qi Gong de Santé (International Health
Qi Gong Federation) regroupant plus de quarante pays
dans son action de développement de la culture
de Qi Gong dans le monde.
Elle considère que sa mission est d’établir la paix dans la
société. Auteure et conférencière en culture, philosophie et
médecine chinoise, elle se consacre entièrement pour passer
le message du Qi, venant de l’Orient jusqu’à tous les être
humain dans le monde entier.
Directeur Artistique de Vanecha Roudbaraki
Email: info@vanecha.com
Official site: http://www.vanecha.fr/
Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanecha_Roudbaraki
FB: https://www.facebook.com/pages/Vanecha-ROUDBARAKI/61824735517?ref=hl
Linkedin: https://www.linkedin.com/pub/vanecha-roudbaraki/49/7ba/309
Twitter: https://mobile.twitter.com/account
Google+: https://plus.google.com/u/0/+VanechaRoudbarakiArtistePeintre/posts
Instagram : https://www.instagram.com/vanecha.roudbaraki/
Telegram: @Vanecha
Skype : vanecha.roudbaraki
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Hsiang Huang

Ming Ying HUANG

Chia Cheng KUO

WEI YI

ZHANG LIMENG

Hsiang HUANG

Vermeer .CHEN - Director / +886 928 96 95 98 / + 33 6 43 52 47 92 - www.veart.fr - vermeer@veart.fr

Association des artistes contemporains Chinois

YuYan Kulapati
WANG SHUANG

Sen Chun TSOU

WEI ZHIJIAN

Wen-Song CHANG

Jing-Ju LEE
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Shi-Wen LU

WEI YAOTING

WEIZHONG
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Shih Hong YANG

Nikiki CHEN

Zi-Yun SUN

Vermeer .CHEN - Director / +886 928 96 95 98 / + 33 6 43 52 47 92 - www.veart.fr - vermeer@veart.fr

Wen-Hui LIN

Vermeer .CHEN - Director / +886 928 96 95 98 / + 33 6 43 52 47 92 - www.veart.fr - vermeer@veart.fr

WEI XIAOQIN

Yu Fan CHEN

WAN JIAN
Chung Ta HSU-Mind

Rui-Chien HONG
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Hsuan Che LIN

Yo-Hen YEN

Deng Hong CAO
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Yvel n’est pas un artiste réactif aux
yeux d’un marché qui prône l’Art
au rang d’une valeur boursière...
Eclectique, son travail reflète le
monde, ses préoccupations et ses
espérances. Là, des briques comme
autant de compositions colorées,
symbole de vie, viennent occuper
l’espace, défier le temps... Ailleurs,
ses panneaux rouges sur lesquels
viennent s’ajouter des clichés publicitaires, chargés de significations.
Sur les traces des Mythologies de
Roland Barthes, habilement maniés,
ils décryptent ce qui va de soi. Cette
frénésie consommatrice qui frôle
parfois l’irrationnel. Un système de
langage qui ne se loge pas dans les
grandes idées parfois faussées de
l’abstraction, mais dans ces objets
du quotidien qui nous parlent et nous
interpellent comme un cri lancé à la
face d’un monde aveuglé par tant
d’affabulations. Dans ce style, son
oeuvre semble ainsi dynamiter de
l’intérieur le système marchand. Réaliste, son travail regarde donc l’univers avec lucidité et complaisance,
parfois même avec amusement !
Un jeu qu’il met en scène pour provoquer en nous, sensation et étonnement. Les supports rouges clinquants intimant la vie, ses excès et
ses dangers mais aussi la puissance
et le pouvoir de l’objet devenu,
pour l’heure, la clé de voûte de nos
centres d’intérêt. Le parcours artistique d’Yvel ne laisse pas indifférent.
Il sait mesurer les choses et les liens
qui les unissent en harmonie et esthétisme... Une dose de savoir-faire
qui, bien au-delà du temps, nous fait
toujours rêver !

contact@lagazettedesarts.fr

YVEL

Chantal GUIONNET-FUSCO
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Né en 1963 à Arras, le peintre et sculpteur français, Thierry
SINGER a fondé en 2014 le mouvement des fonds marins
en faveur de leur sauvegarde. Diplômé des Beaux-Arts de
Marseille, Chevalier des Lettres et Arts en Italie, expert de
premier plan reconnu par les autorités du Pays-Bas pour
l’authentification des œuvres, il est également art-thérapeute et psychologue. Son style enlevé et très coloré mettant en scène la faune marine, est teinté de surréalisme, de
féérie et d’humour.

Bierre - de Noailly
Christine

Rosa-Terra
by Rosanna LAHAYE

rosanna.lahaye@orange.fr - 06 86 45 09 47

Dessinatrice au graphite

chb.photographies@gmail.com

TASCHOT Coralie

06 65 69 37 28 - FB : Corart : Inst : Corart_
cora.taschot@gmail.com - Link : Coralie Taschot

Sculpture - 30x30x30 cm

HUANG JINMING

Né à Luoyang, province du Henan en 1963, il est
diplômé du Henan Anyang Normal College en
1983, spécialisé dans la peinture et la sculpture.
M. Huang Jinming raffiné; le dessin, la peinture,
la sculpture, il a créé avec la vision de la peinture du
corps, l’écriture figure l’encre de Chine avec des
méthodes de peinture occidentale, bonne marche de
performance entre le réalisme et le style impressionniste
alternatif. Ses œuvres ont été hautement évaluées dans
des foires d’art telles que Florence, Bologne et Madrid
ARCO Certaines de ses œuvres ont été rassemblées par
des musées nationaux et étrangers.
porcelaine
à 3 couleurs
D: 20cm H: 52cm

Solo Exhibition
ChBdN
Photographe de spectacle
Photographe de spectacle, Christine expose des clichés en
tirages limités d’artistes de la scène française.
Ces photographies en noir est blanc issues de la période
argentique ont été réalisées sans flash.
Un travail précis, dans la recherche de l’essentiel.
Comme un passeur d’émotion attendant l’ultime seconde,
le temps se suspend et l’instant est saisi.
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1172044@qq.com - yinggauthier@gmail.com - Wechat : huangjinmingart

SINGER Thierry

thierrysinger62@gmail.com / 06 10 03 18 87

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

RENACK

Confrontation - Peinture à l’huile 103x104cm

2015 Jinming Huang: Peintures, Philadelphie, États-Unis
2010 Gold Ghost - Exposition solo Huang Jinming, East Street Gallery, Pékin
2007 Stimulus 2007 - Le salut de Huang Jinming, maintenant dessin Galerie, Pékin
2007 Stimulus 2007 - Le salut de Huang Jinming, maintenant dessin Galerie, Shanghai

Exposition conjointe

2010
Histoire de la Transformation - Chine Nouvel Art,
2000/2009 Chirurgie, Centre national des congrès, Beijing
2010
Art Beijing - Salon d’art contemporain, exposition agricole Hall, Pékin
2010
East Street Nouvelle exposition d’art, East Street Gallery,
Pékin 2006 Florence, Italie Art Expo
2006
Italie Bologna Art Fair
2006
Espagne Madrid ARCO Art Expo
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iolaart@yahoo.com

iOLANTA GONDOUIN

ATTENTION

Inscription à
Art Cotation avec
l’attribution d’une côte
sur artcotation
www.artcotation.fr

INSCRIPTION COTE OFFICIELLE

ROSSINI

Excellent indicateur de la place de l’artiste sur le
marché de l’art, la cote représente une référence non
négligeable pour les collectionneurs et amateurs
d’art. En effet, elle leur permet non seulement de
suivre l’évolution de la valeur marchande des œuvres
de leurs artistes favoris, mais surtout de mieux
évaluer le prix de vente d’une œuvre qu’ils envisageraient d’acquérir. Son importance est d’autant plus
grande que l’artiste ne peut se soustraire aux lois
du marché de l’art. Calculée sur la base d’un format
moyen, elle prend en compte les derniéres ventes de
l’artiste.
Artistes! N’hésitez plus et inscrivez-vous pour
l’estimation de votre côte!

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
7 RUE DROUOT 75009 PARIS

Artistes / Galeristes / Peintres / Sculpteurs /
Photographes / Plasticiens / Vidéos /
Designers / Editeurs…

Abstrait 13. Acrylique sur toile, 1,5 m x 1 m

l
i
r
Av 19
20
TONG Michel

Bateau Abstrait 6. 2018. Acrylique et feuilles a dorure sur toile, 100 x 100 cm

Elle n’aime pas la banalité et la médiocrité.
Elle cherche à briser tous les clichés.
C’est pourquoi, iolanta va mettre dans ses toiles autant de sensibilité et de passion. Aussi bien dans le figuratif que dans
l’abstrait, elle va chercher à éveiller de fortes émotions chez son public pour lui transmettre une petite partie de son âme.
La peinture est pour iolanta un moyen d’exprimer ce qu’il y a de plus profond en elle, en gardant en même temps un voile de
mystère et de suspense autour des sujets abordés. Elle laisse souvent notre imagination travailler, et notre âme voguer au-delà
des bordures de la toile…
Déjà à l’âge de 7 ans, lors de ses premières expositions iolanta, surprenait avec ses toiles insolites, aujourd’hui elle revient
avec tout le vécu et l’expérience qu’elle a accumulée pour nous surprendre davantage.
En mélangeant l’abstrait et le figuratif, l’école classique et contemporaine, elle revendique un style particulier bien à elle et apporte
un courant évolutif neuf.
Elle est reconnue pour son originalité et son pouvoir créatif, grâce à son utilisation des techniques des courants du 20ème siècle
et de sa propre technique qu’elle a mis en place et perfectionné au fil du temps.
Elle a trouvé son public. Un public qui la suit et s’intéresse à ses réalisations. Elle multiplie les expositions et les évènements d’art.
Sa dernière exposition au mois de septembre en Chine, a été une vraie révélation. Invitée d’honneur pour représenter la France
dans le cadre prestigieux du 5ème Festival des Arts Contemporains de la Route de la Soie à XI’AN, Iolanta a pu établir une
collaboration de confiance avec le public chinois. Cette artiste hors du commun a présenté sa technique picturale originale aux
amateurs d’art, a donné des conférences et masterclass afin de transmettre son savoir-faire aux étudiants et aux petits enfants.
Ce voyage fut aussi l’occasion pour elle de découvrir la culture Chinoise ainsi que la Chine d’aujourd’hui, une découverte
qui s’annonce certainement comme une source d’inspiration pour ses prochaines créations.
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tong.m@hotmail.fr

www.artcotation.fr contact@artcotation.fr

Atmosphère
Mixte sur toile
160 H x 130 L

Lointain
Acrylique
sur toile
73 H x 100 L

Au travers de son art pictural, rappeler des lumières qui
pénètrent à travers les nuages, les caprices des nuages
comme vagues de plus en plus pures, évo- quer des images
telles concentration des nuages avant l’orage; représenter
une brume épaisse rampant dans la vallée et le fleuve qui
tourbillonne; se figurer le mystère des étoiles, des nébuleuses en spirale et l’évolution de l’univers; se souvenir de
l’éclat de la soie avec sa brillance; faire revivre la nature et
le monde en miniature... (...)

FLASH!
L’artiste Thierry Singer vous propose
son nouveau service...

Photos, reportages,
vidéos, événements...
Thierry Singer assure les shooting photos et vidéos
lors de vos manifestations personnelles ou collectives.
Diffusion sur les réseaux sociaux
FACEBOOK - TWEETER - LINKEDIN - SKYROCK
ou ARTMAJEUR
Les vidéos sont visibles sur YOUTUBE
DAILYMOTION - VIMEO

Alors, pour vous assurer des moments
inoubliables, des vernissages presse réussis...
A des prix compétifs !
N’hésitez plus, contactez le
Sincèrement Vôtre
Thierry Singer

06 10 03 18 87
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ART BAYART en partenariat avec le

CHÂTEAU DES TOURELLES
DECEMBRE 2018

Exposition Culturelle «ART & POÉSIE»
PEINTURE & SCULPTURE

ANNA - BERTHOMMIER - DEBELLEFONTAINE - DOULET - LEDROIT - LOLOCHKA - TURZO
Château des Tourelles
19 Avenue de la Maréchale, 94420 Le Plessis-Trévise

ART BAYART

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.

Partenaire
2018

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

0 825 02 02 22
Retrouvez-nous sur :
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ART BAYART met son expérience et son savoir faire au service de l’Art.
La Gazette des Arts

BUSINESS ART FAIR 2018

0,18€ / min

« À toute époque son art, à tout art sa liberté. »
Cette devise du courant Art nouveau illustre bien l’âme des livres écrits par Jean-Charles Hachet.
Le docteur Jean-Charles Hachet s’inscrit dans la lignée des grands auteurs, dans ses deux domaines de prédilection, la médecine et
l’art. Éminent expert en pathologies professionnelles, il en a codifié et explicité les connaissances dans une imposante encyclopédie
couronnée par l’Académie de médecine. Il est à l’origine d’importantes améliorations en milieu du travail, notamment de l’introduction
de l’oxyologie (la médecine d’urgence) et des protocoles de prévention des accidents, adoptés aussi dans de nombreux pays. Il est
également un toxicologue reconnu dont les travaux font autorité et sont traduits en plusieurs langues. Critique d’art de renom, il est
l’auteur de multiples ouvrages, livres, dictionnaires et articles de référence publiés en France et à l’étranger. Membre fondateur du
Grand Prix européen de la sculpture, avec le Président Jean Lecanuet et André Bettencourt de l’Académie des beaux-arts, il en fut
également le secrétaire général. Ajoutons qu’il était l’ami, le biographe et le médecin particulier du sculpteur César et d’autres grands
noms de l’Art. Très impliqué dans la vie artistique, chaque année il donne son nom à un prix décerné à un sculpteur ou un peintre,
par un jury international, le Trophée Jean-Charles Hachet. Ce trophée se dresse aujourd’hui, dans une version monumentale de plus
de 6 mètres de hauteur, sur le site du célèbre Cadre noir de Saumur.
Convaincu que la « logique » du sculpteur est en perpétuelle mutation, fasciné par la reconstitution de l’espace, son œuvre
témoigne d’un langage sans cesse novateur.
La Gazette des Arts
BUSINESS ART FAIR 2018
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PARIS - BASTILLE

Du 14 AU 16 JUIN 2019
EXPO-VENTE
Artistes Peintres-Sculpteurs-Photographes et Créateurs
Si vous êtes intéréssés, envoyez-nous un email pour recevoir les conditions et tarifs !
contact@pointartfair.com et artbayart@free.fr
Bastille Design Center

74, bd Richard Lenoir - 75011 Paris
M° - Richard Lenoir (5) et St Ambroise (9), Bus - St Ambroise (56)
Parking - République, Bastille - Vélib - 86 bd Richard Lenoir

