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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.
PROGRAMME
Vendredi 18
- 20h00 Performance picturale en
musique avec modèle vivant par
l’artiste peintre Alain MARIE
- 20h30 Live Painting par l’artiste
peintre Anne-Camille HUBRECHT
Samedi 19 Body painting ou l’art du
maquillage artistique, visage et corps.
Rendez-vous avec l’artiste
Elodie POITRAT-THIAIS pour vous
faire maquiller le bras ou le visage !
Dimanche 20
Différentes dédicaces de livres par
V. VILLARD - D. ELOM PERRIER A. KOMAROVA & E. VAILLANT - KDOM
Remise des prix :
Prix La Gazette des Arts
Prix BUSINESS ART FAIR
Prix du Public « le Géant des Beaux-Arts »
Les Membres du Jury sont composés
de personnalités de l’Art.

EDITO

Champagne DECROUY

A l’heure où nous célébrons le 500éme
anniversaire de la disparition de Léonard
de Vinci, avec une grande rétrospective au
Louvre ainsi que la mort de Salvador Dali en
1989... De nombreuses expositions ponctuent cette rentrée 2019. A noter Christian
Boltanski et Francis Bacon au Centre Pompidou; les grands maîtres du Naïf au musée
Maillol; Charlie Chaplin, l’homme orchestre
à la Philarmonie de Paris; Hans Hartung au
musée d’Art moderne de la Ville de Paris ou
Le Greco au Grand Palais... Et tant d’autres
toutes aussi florissantes ! N’oublions pas que
l’art suit le long processus de l’histoire mettant en exergue l’évolution de la technologie,
ses modes de réception artistiques novateurs.
Ainsi le numérique a investi tous les domaines
du champ artistique, du cinéma à la littérature
en passant par les arts du spectacle vivant, la
vidéo, les installations... Dernières tendances
à découvrir à la Biennale des arts numériques
qui se tient, dans plus de 40 lieux, à Paris et
en Ile-de-France, jusqu’en février 2020. En
attendant, nous vous espérons nombreux à
la 11ème édition de Business’Art Fair qui se
tient du 18 au 20 octobre à l’Espace Nesle,
dans le quartier Saint-Germain/Odéon à Paris. Nombre d’artistes exposent leur talent
dans tous les domaines, du classique au
numérique, pour votre plus grand bonheur !
Cette année, une nouveauté ! Le Salon du
Nu qui, parallèlement, vous propose ses dernières créations.
Tout un programme !
Rendez-vous donc est pris pour cette belle
aventure...
Artistiquement vôtre !
Georges Lévy
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Quand les Arts amérindiens
s’invitent à la fête !
A son retour d’Equateur, en prévision d’autres expositions sur
le continent sud-américain, le médiateur Thierry Singer nous
dévoile les dernières tendances d’un art protéiforme, coloré et
sensuel.
De Renato Ulloa à Marcelino Vasquez en passant par
Whitman Gualsaqui ou Michelle Chouinard, pour ne citer qu’eux...
L’ambiance était festive, le talent et l’expérience au rendez-vous, à la maison culturelle Trude Sojka, à Quito, la
capitale !
«L’inspiration prend alors ses sources au sein des origines
et des mythes, les plus lointains, brassant l’histoire et ses
différents courants» souligne alors notre agent de promotion
artistique, passionné par les coutumes ancestrales de ces
peuples, dont les civilisations légendaires traversent encore nos
mémoires.
De la simple imitation de styles existants, à la confrontation
avec un art primitif puis à l’émergence de l’art contemporain aux
connotations surréalistes, voire abstraites... Nous sommes plongés dans un univers enjoué, significatif de valeurs dont ils ont le
secret !
Monstres fantastiques, phases géométriques, références aux
temples qui se dressent sur le continent puis digression artistique actuelle, ouverte sur le monde, comme un souffle de liberté émanant du plus profond de l’être... Autant d’apparences
aux couleurs chaudes et chatoyantes qui emplissent la toile.
«Un mode d’expression spécifique, le besoin d’asseoir ses émotions... Ainsi peut être perçue cette palette d’où la couleur surgit
telle une pulsion qui fait vibrer nos sens» note Thierry Singer.

Rénato ULLOA

Neva CAMACHO

Ici, le créateur se sent investi d’une mission. Un acte dont les
traces s’inscriront dans l’histoire, comme autant d’empreintes
indélébiles. L’énergie qui s’en dégage nous menant alors à la
réflexion. Une imagination aux rythmes scandés embrasant nos
esprits... La diversité de l’interprétation est multiple. Elle témoigne
de l’enrichissement de ces talents qui peuplent les sphères d’un
continent en pleine mutation artistique.

Mika JATIVA

Chantal GUIONNET-FUSCO

Whitman GUALSAQUI

Fabian ULLOA

Michelle CHOUINARD
Marcelino VASQUEZ
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Soixantième anniversaire
d’un Ministère si proche de nous ;
la Culture !

PAT MOLI

PRIX BUSINESS ART FAIR 2018

(Côtée ART PRICE 2015 à Drouot)

Le ministère des Affaires culturelles fut
institué en 1959, André Malraux l’occupa,
dix ans durant, jusqu’en 1969, au départ
du Général de Gaulle.
«Rendre accessible les oeuvres capitales
de l’humanité et d’abord de la France,
au plus grand nombre possible de
Français ; d’assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine culturel, et
de favoriser la création des oeuvres d’art
et de l’esprit qui l’enrichissent.» Tel était
le souhait de cet homme politique qui fit
de la culture, l’un des thèmes central de
la Vème république naissante.
A cette date, lors du festival de Cannes,
Il annonça la création de Maisons de la
Culture ; la première fut inaugurée au
Havre en 1961.
Puis ce fut la série des grandes expositions - à son image - ouvertes sur le
monde et les grandes civilisations...
«7000 ans d’art en Iran», «Chefs-d’oeuvre
de l’Art mexicain», «Touthankhamon et
son temps» mémorable dont l’exposition
qui vient d’être présentée à la Villette
en fit l’écho... Sur le plan international,
il s’investit totalement pour la sauvegarde
des monuments de Nubie menacés par la
construction du haut barrage d’Assouan,
décidé par Nasser.
En 1966, il participa au premier Festival
mondial des Arts nègres organisé par
le président Senghor à Dakar. Fervent
défenseur des arts extra-européens, il
revendiquait, pour l’Afrique, la liberté de
créer sa propre culture, aussi bien celle
du passé que du présent.
S’ensuivirent de grandes réalisations,
ponctuées de grandes rencontres...
En 1964, Marc Chagall entre à l’Opéra.
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Afin de décloisonner le secteur de la
culture, il prôna la déconcentration avec
l’établissement de comités régionaux
dans le domaine. De tout temps, il soutint
le théâtre, le cinéma et les artistes.
En 1967, il y eut la création du Centre
national d’Art contemporain (CNAC).
La liste est longue... En résumé, l’oeuvre
d’André Malraux est gigantesque d’inventivité, de ferveur d’esprit et de regard
visionnaire porté sur le monde.
A l’occasion de cet anniversaire, vient
de se tenir, au sein du ministère, une
exposition photographique de grands
maîtres qui ont posé leurs objectifs sur
les oeuvres, les événements et les différents postes successifs... Ils se nomment
J.H Lartigue, Roger Parry, Michel Roi ou
René Burri.
Depuis la fin de son mandat, la mémoire
et l’action d’André Malraux sont perpétuées. Citons les travaux effectués par
l’association «Amitiés Internationales
André Malraux», aussi bien en France
qu’à l’étranger où le fondateur Pierre
Coureux tenait récemment une conférence en Corée. En novembre 2020,
l’AIAM organisera, au Palais du Luxembourg, les Assises nationales de la Culture
et du Patrimoine. Dans ce contexte, le
ministre Franck Riester s’engage dans
une nouvelle concertation. «Un projet de
transformation destiné à le rendre plus
fort, mieux organisé, plus attentif aux
mutations de la société, aux attentes des
Français, aux pratiques culturelles d’aujourd’hui.» Que cette ambition politique
ne reste pas vaine !
Chantal GUIONNET-FUSCO
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Le plafond de l’opéra par M. Chagal

pat@patmoli.com / site : PATMOLI.COM sur ARSPER: et FB / Patricia Molinaro Instagram : PatMoli13 - 06 03 56 80 03

Formée à l’architecture intérieure et au
design, notamment à l’École Boulle,
Patricia Molinaro, qui signe PatMoli, a
trouvé sa voie en décidant de quitter
sa carrière de freelance en infographie,
animation 2D ( pour la TV et Cité des
sciences de La Villette ) et réalisation
vidéo pour aller s’installer dans le sud
de la France et se consacrer en toute
liberté à la peinture.
Vingt ans d’exploration de matières et
de supports divers l’ont révélée à ellemême. Elle affiche sa joie de vivre dans
des œuvres gaies et colorées, débordantes de spontanéité et d’énergie.
Leur exubérance n’est pas sans rappeler les courbes de Gaudi ou la sensualité de Tamara de Lempicka, peintre
de l’époque «Art Déco», ainsi qu’une
touche de style ‘croquis’ de femmes, qui
montre que cette artiste a été influencée
par son envie première, devenir styliste.
Le thème de prédilection de PatMoli
est la femme, toujours représentée de
manière libérée et sensuelle, exaltant
les couleurs et ses formes admirables.
Les pieds qui terminent les si longues
jambes de ces dames portent immanquablement des chaussures à talons
roses, touche d’érotisme qui est sa
marque de fabrique.
Elle exposera aux blancs manteaux
pendant le salon expo 4ART du 20
au 22 décembre 2019 avec
Art Bayart..

LA MUSICIENNE 130x100 cm. Merci à Matisse. TECHNIQUE MIXTE , RESINE
« Etre là.»

SILHOUETTES
C’est avec humour et légèreté que
PatMoli nous entraine dans son univers
de sculptures, silhouettes et grands formats à taille humaine. Jouant avec la
transparence de la résine et le symbolisme des représentations, elle invente
des personnages expressifs qui font
partie du quotidien, objets et partenaires
à la fois.
Artiste totale, elle travaille sur la recherche de matériaux, le rapport à la
matière, bien loin de toute considération
virtuelle.

La Gazette des Arts

BUSINESS ART FAIR 2019

7

www.brigfinucci.com / contact@brigfinucci.com / 0680840454 / Atelier de Janvry - 3, rue du Grand Cèdre - 91640 JANVRY

Quand le vent de la liberté souffle sur l’oeuvre de

Brig Finucci !
Femme d’affaires influente dans le
domaine de l’environnement à qui elle
dédia sa carrière, pour y mettre un terme,
non sans regret, en 2013... L’art est pour
Brig Finucci, une seconde peau qui mue
au gré des inspirations et du souffle du
temps qui passe.
Entre l’île d’Oléron sur l’Atlantique et Paris,
l’imaginaire s’évade dans l’ombre d’un reflet, le mouvement d’une vague, la silhouette
d’un poisson qui prend le large avec force et
courage pour affronter la violence d’une mer
agitée...
L’âme de l’artiste cherche le dépaysement,
les profondeurs, les sensations qui l’emmènent vers d’autres rives. Aux nuances
chromatiques confondues, à l’atténuation des
obstacles, la confusion des formes lui ouvrent
les portes de l’abstraction.
Brig Finucci trouve, dans ce médium qu’elle
affectionne, le besoin d’expression nécessaire
pour lui donner une «seconde existence».
Après la recherche et ses formalités, cette
envie de voyager... De faire vibrer cette
toile encore vierge, de sculpter la couleur.
De donner vie à son rêve.
Non loin de Saclay, dans l’Essonne, fief
d’institutions de recherche scientifiques
et de grandes écoles, elle a réhabilité à
Janvry une ferme du XVIIIème siècle qui fut
jadis son bureau, pour le transformer en
atelier et espace culturel afin de faire vivre
l’art et sa diversité, dans le département.
«Ce lieu se veut un centre d’échanges
et de contacts entre les créateurs et le
monde des affaires de la région.» précise
t-elle avec fierté.
Exposant dans nombre d’endroits mythiques,
toujours débordante d’activité, elle retrouve
au sein de cette bâtisse, la quiétude des jours
heureux lui donnant la fibre indispensable
et la force de créer... Promouvant ainsi l’espace, en lui allouant une dimension nouvelle.
L’action est, pour la créatrice, un moment de
partage et d’élévation nécessaire à l’humanité...

Les Cimaises de Janvry
3 rue du Grand Cèdre
91640 Janvry

(33)1 64 56 20 20 / 06 79 35 07 36
www.lescimaises-janvry.com

Chantal GUIONNET-FUSCO
Contact : www.brigfinucci.com
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Parfaite adéquation entre littérature et l’oeuvre de

Les mystères de la connaissance enfin dévoilés par

Dans sa série des monographies consacrées aux grands
maîtres, et plus de 20 ans après sa dernière exposition, le
Centre Pompidou nous propose «Bacon, en toutes lettres».
Une facette inédite d’un peintre épris de littérature, fasciné par
les écrits de Nietzsche, de Conrad, de Bataille, d’Eschyle ou de
Leiris, dont il fut proche...
Des toiles, datant de la période allant de 1971 à 1992, imprégnées de cette atmosphère singulière que lui suggéraient les
différents écrits d’auteurs célèbres. Pour des travaux puisés au
sein d’une immense bibliothèque de plus de 1000 ouvrages à
Dublin, en Irlande. Chacun exprimait une forme athéologique,
une défiance de toutes les valeurs. Un état pouvant dicter à la
pensée, une forme et un sens distincts. Peinture torturée, déchirée, extrême et violente, triturant la figure humaine, il décrit
le drame de façon obsessionnelle, surtout à la suite du suicide
de son compagnon George Dyer en 1971. Il sera donc séduit
par le caractère régressif de Joseph Conrad qui faisait preuve
d’un certain pessimisme sceptique aux accents parfois teintés
de nihilisme... Autant que par le sacré de Michel Leiris tapi dans
notre quotidien, inspirant à la fois désir et terreur. Des écrivains
partageant la conception d’amoralité du monde, suggérant à l’art
une liberté de formes, sans a priori. Pour sa part, Francis Bacon affirmait que la littérature constituait un stimulus puissant de
son imaginaire. Elle était chargée d’images immédiates comme
surgissant de nulle part, pour peupler ses toiles de figures monstrueuses, dont la simplification semble flagrante, l’intensification
plus expressive. D’une profondeur nouvelle, le régistre chromatique est inédit teinté de jaune, de rose et d’orange saturé.

Peindre, pour le créateur Mik, n’est pas un geste anodin...
Il découle d’un processus analytique, plongeant le spectateur dans les méandres de l’histoire des civilisations dont il
est passionné.
Son travail se rapproche de la «Cosa mentale» décrite par Léonard de Vinci. Transmettre ce qui se passe par la pensée. Etre
relié par elle, au point que celle-ci rejoigne directement celui à
qui elle s’adresse.
Symbolisme et transcendance qui nous renvoient aux sources
de l’imaginaire. Entre visible et invisible, le travail de l’ombre
reste, dans sa palette, une énigme.
Beauté des divinités myhologiques et des temples Maya, ou légende du Serpent à plumes, dieu civilisateur des Aztèques venu
apporter la connaissance aux peuples primitifs, en passant par
les grands philosophes de l’Occident tels Aristote ou le néopythagoricien Apollonius de Tyane... L’oeuvre de Mik est un livre
à ciel ouvert !
En quête de ce qui fonde notre existence, l’auteur nous entraîne
sur les traces de la vérité... Profondeur spirituelle à laquelle nous
aspirons, lien indestructible avec ce que nous vivons. L’auteur
est là pour témoigner de la grandeur de notre histoire. De cette
science à la complexité métaphysique qui guide nos pas et
nous propulse vers la lumière.
Sa toile dégage une énergie bienfaisante. Nous sommes en présence de scènes qui nous émeuvent, interrogent notre entendement. Des actes dont la magie nous introduit, immédiatement,
dans le passé.
L’observateur se sent alors saisi d’admiration devant tant de facettes, de propos révélés.
La technique employée contribue à différencier la profondeur
de son discours, toujours porté vers les extrêmes et l’au-delà,
les forces cosmiques. Comme il l’affirmera: «La peinture est
pour l’artiste, le rêve inachevé d’une autre planète.»
Rien d’étonnant, qu’entre fantasme et réalité, le regard du public
reste scrutateur.
Il reste alors de son travail, une grande leçon d’enseignement et
de méditation que nous n’avons pas fini d’explorer.

Allant de 1971 à 1992

Francis Bacon

Soixante tableaux, portraits et autoportraits témoignent de la diversité de son oeuvre. Un travail dont la maîtrise picturale ne
laisse personne indifférent.
Chantal GUIONNET-FUSCO

BACON en toutes lettres
11 septembre 2019 / 20 Janvier 2020
Galerie 2 Niveau 6

Réservation et billet exclusivement
en ligne sur centrepompidou.fr

Le Salon Point Art Numérique

Pensé comme un verbe, un geste formulé, l’expression d’un langage exacerbé ;
de tout temps, l’art s’est affirmé sur nombre de supports que la nature, l’environnement
mettaient à disposition de l’homme devenu artiste.
Des murs de caverne, à la sculpture sur bois, en passant par la toile ou tout autre matériau,
la création s’est affranchie confrontant le réel à l’imaginaire, donnant une vision tantôt
symbolique, tantôt pragmatique d’un univers aux dimensions infinies. Un art qui a suivi le
cours de l’histoire, son processus.
NUMERIQUE
L’évolution de la technologie a ainsi contribué à la naissance de nouveaux types d’œuvres
et de modes de réceptions artistiques novateurs. Mille neuf cent cinquante fut l’année
charnière où les arts visuels et la musique s’emparèrent de l’ordinateur pour inventer nombre de
concepts. Puis, dans sa poursuite, le numérique a investi tous les domaines du champ artistique,
du cinéma à la littérature en passant par les arts du spectacle vivant, l’art vidéo, les installations
ou la peinture et la sculpture s’en trouvaient mêlées, dans un dialogue effréné de concordance des temps.

l’artiste Mik !

Chantal GUIONNET-FUSCO
Contact : mikart.artmik@gmail.com
Portable : 06-63-07-51-53

Ainsi, en juin 2020, se tiendra le Salon Point Art Numérique
à l'Espace de Nesle à Paris !

Dans un effort d’analyse des mythes contemporains qui gouvernent nos idéologies collectives et expriment nos rapports de
force sociaux, la 1ère édition de ce Salon sera une porte ouverte sur la prospection d’un monde en perpétuelle mutation.
Un art digital où la souris d’ordinateur remplace le pinceau, où l’écran tactile fait office de toile. Mobile, l’art numérique peuple
notre quotidien, s’adapte, se transforme pour répondre à notre entendement, le satisfaire ou parfaire sa philosophie. Un acte
fondateur où la présence humaine reste fondamentale. Le cerveau conditionnant le mouvement qui mettra en lumière cette
image que l’artiste a décidé d’explorer. A la pointe de l’innovation, premier du genre, le Salon Point Art Numérique promet de
belles rencontres et de nombreuses découvertes d’un secteur aux multiples richesses d’appréciation.
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«Le Surréalisme, c’est Moi !»

Trente ans après sa disparition, l’image
extravagante et l’oeuvre fascinante
de ce génie du XXème siècle - qu’est
Salvador Dali - hantent encore nos
mémoires.
Bien qu’exclu du mouvement surréaliste,
il prendra appui sur la thèse d’André
Breton qui décrivait ce courant artistique
comme «Un automatisme psychique pur,
se proposant d’exprimer la fonction réelle
de la pensée (...) En l’absence de tout
contrôle exercé par la raison, en dehors
de toute préoccupation esthétique ou morale.» Pour illustration, entre ces courbes
parfaites et la corne mystique du rhinocéros, symbole de puissance et d’érotisme,
Dali va générer une nouvelle icônographie
phallique.
Mais dans ses recherches, l’artiste ira
plus loin, peignant notre époque avec les
recettes des grands maîtres du passé...
Après sa rencontre avec le pape Pie XII
à Rome, il explorera l’icônographie de la
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Renaissance, orientant sa peinture vers
des thèmes célestes et sacrés.
Sa découverte des fonctionnalités de l’hologramme ouvrira son art aux portes du
mystère et de l’inaccessible.
C’est alors que sa théorie de paranoïa-critique qui se veut «une interprétation délirante et systématique des phénomènes»
imprégnera ses tableaux. Leur construction se fera sous la dynamique de la spirale logarithmique. Elles révéleront une
pensée qui, au préalable, fut analysée,
critiquée, remaniée. Sous l’angle d’un
hyperréalisme métaphysique, ses projets
donneront l’illusion totale de la 3ème dimension.
Une inspiration qui nous plonge, en droite
ligne, dans les méandres de l’inconscient.
Une écriture qui se retrouve dans les travaux de la psychanalyse. Un an, avant le
décès de son fondateur, il rencontra, par
l’intermédiaire de Stefan Zweig, Sigmund
Freud, à Vienne. S’estimant redevable à
personne autant qu’à lui, de son art. Pour
cet entretien, il voulait paraître à ses yeux,
une sorte de dandy à l’intellectualisme
universel... Mais Freud insensible, l’écouta, l’observa pour le qualifier de «Parfait
prototype de l’Espagnol», puis d’ajouter
«Quel fanatisme !»... Ce que Dali prit alors
comme un compliment. Pas étonnant en
soi !
Chantal Guionnet-Fusco
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L’art à l’épreuve de la psychanalyse
La psychanalyse partage avec l’art,
l’ambition de transformer la jouissance. Dans son ouvrage «La pulsion
de peindre. La toile et son inconscient»
paru chez L’Harmattan, le psychanalyste
Jean Nadal, coprésident du Collège international de psychanalyse et d’anthropologie, examine cette sensation qui motive le peintre, jusqu’à aspirer à déborder
la toile. Démontrant, dans le travail du
tableau, cette analogie de structure avec
le travail du rêve animé par des versants
narcissiques, voire hystériques... Le but
inavoué de l’artiste est de se complaire,
dans sa tâche. «Dans le cas d’une toile
aboutie, le rêve est réussi avec la satisfaction d’avoir accompli son désir. Dans
le cas contraire, on observera, une pulsion de répétition révélatrice d’un état
proche de la névrose traumatique»notera Jean Nadal.
Dans son désir de rendre visible ce que
l’on ne peut, d’emblée, observer ; le créateur fait totalement corps avec la substance de son oeuvre. Un dialogue s’établit avec elle. Un échange qui consiste
à dire que «Le tableau n’est pas une
image.» La matière plongeant dans le
fondement des processus inconscients.
Captant notre regard, soit par la violence
des propos tenus chez Francis Bacon et
de ses corps mutilés, ou Jérôme Bosch
représentant la mise en acte pulsionnelle,
nous la donnant à voir dans sa cruauté. Soit par le sourire charmeur d’une
Joconde dont Léonard de Vinci cherche
à masquer l’identité réelle. Nous entraînant dans l’antre de son sfumato pour
mieux explorer ce fonctionnement psychique et cet imaginaire dont il décrypte
la singularité à travers son fameux mur
que les Surréalistes exploiteront, dans sa
mission d’exciter l’intellect.
Stimulation provoquée par le choix des
couleurs dont la représentation picturale ne peut se séparer. Freud la décrira
comme «un cri, une pulsion originaire,
jouant un rôle central de jonction et de
disjonction...» Même appréciation pour
Jean Nadal qui verra dans l’utilisation des
pigments «l’extériorisation de la pulsion».
Entre pulsions de vie et de mort ressenties par le créateur, la couleur s’affirme.
Du lugubre chaos primordial de Léonard
de Vinci aux Nymphéas de Monet dans
laquelle il met de la vie, la couleur travaille l’artiste, l’interroge jusqu’à donner
à son oeuvre, l’expression souhaitée.
Une dynamique créatrice qui illustre donc
le champ artistique, à travers les âges.
Que Jean Nadal analyse sur le divan
en mettant en scène nombre d’acteurs
dont les précieux témoignages font de ce
livre, un récit palpitant.
Chantal GUIONNET-FUSCO
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BEREZAI

DENGUEZLI

Genevieve
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Merci,
Myriam DENGUEZLI

RONDE DU MONDE

J’ai bien réfléchi pour te faire une offre unique et spéciale et ma
réflexion m’a mené à ces deux propositions:
1.
J’ai décidé d’expérimenter et de guider 3 personnes pour leur
propre libération.
La Gazette des Arts

2.
Tu me propose un projet de tes préférences qui sera évaluer
plus tard
Oui! En effet, je souhaite être également surprise par la beauté
que l’univers m’offrira... C’est pour cette raison que je reste
ouverte et attentive pour tout autre projet ou proposition...

BD - MOLECULE

Je suis ravie et honorée de partager mon expérience et ce
message avec toi. Je tiens à te dire que je ne crois pas à
la chance...
Ce processus de création a commencé au début de l’année
2018. En effet, suite à une souffrance indescriptible, j’ai eu la
chance d’expérimenter la spiritualité intensive pendant 1 mois
qui m’a guidé vers l’éveil, la libération et qui m’a permis d’atteindre le 7ème sens...C’est pour cette raison que j’ai décidé
de matérialiser ces derniers à travers mes toiles qui ont une
valeur sentimentale infinie, d’où la collection privée. J’en ai
donc créé 18 en 2018.
Voici quelques œuvres de celle-ci ...J’ai pris du temps pour
décider de ne pas te partager leur nom pour te laisser la liberté
de voir et de sentir ce dont t’as envie ou besoin... je te souhaite
un bon voyage interne et externe...

Comment ça marche? C’est très simple.
Ou tu seras, je viendrais habiter ou pas chez toi pour ressentir
et identifier ton vécu que ce soit les parasites qui te limitent à
atteindre tes rêves les plus fous ou bien tes passions qui te
réveillent la nuit. Ça prendra le temps que ça prendra, on se
mettra d’accord sur ce qui marche le mieux. Suite à cela, on
décidera ensemble main dans la main par quoi matérialiser
cette expérience humaine gravée, à jamais, pour nous deux,
dans notre cœur et illustrer par une ou plusieurs œuvres artistiques. Mon choix sera également très simple. Les 3 cadeaux
qui me toucheront le plus ainsi que les 3 mots clefs me pousseront tout simplement à choisir.

genevieve.berezai@orange.fr

contact@myriamdenguezli.com / (+33) 6 51 77 80 28

Bonjour à toi, le reflet de mon âme,

TABLEAU CLIN D OEIL - 46x39 / 8 cm

ROSEAUX & TOTEMS

Mya
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BOZENNA

DOULET

Christian

Mon travail s’inscrit principalement dans deux
dimensions : la-réinterprétation de grand Maîtres de
la peinture et l’onirisme du monde animalier. Pour
ce qui est des grands Maïtres, je cherche à remettre
leurs œuvres dans une modernité susceptible d’éveiller la curiosité du public et de réveiller son envie de
les redécouvrir au-delà des images laissées dans
l’imaginaire collectif. J’essair aussi d’ajouter une
autre dimension à ces œuvres patrimoniales en me
glissant très modestement dans leurs univers.

16
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Sur le plan de la technique, je développe un travail
qui s’approche d’un effet vitrail en surlignant les
différents espaces de mes toiles. J’utilise également
systématiquement des feuilles d’or pour représenter les visages et corps humains. En plus d’être une
signature graphique, ce procédé offre à la lumière
des variétées et des possibilités à l’infini.
De surcroît, depuis quelques années j’ai initié un
nouveau concept: la lumière noire (ou lampe de
wood)original permet de disposer d’un effet «trois tableaux en un». Une œuvre qui s’apprécie à la lumière
naturelle, qui dévoile d’autres aspects à la lumière
électrique et enfin qui révèle des compositions cachées sans la lumière noire. Cette nouvelle approche
est déclinée autant pour les grands Maîtres que pour
les animaux et aussi pour des créations abstraites.

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

« BIS» toile - huile / techn. mixes

06 74 22 64 93

bozenna.paintings.online.fr

bozennanathan@yahoo.fr

roma romolo remo

Au Service d’Astrologie (2)

Concernant les animaux, je suis en quête de la
création d’un monde à la fois sensible et qui emprunte
au surréalisme. Comme une invitation à la rêverieaux
frontières du naturel et du surnaturel. Par ailleurs,
j’aime aussi parfois m’aventurer dans des terra incognita par rapport au reste de mon travailavec des
échappées dans un univers plus introspectif.

Il exposera aux blancs manteaux
pendant le salon expo 4ART du 20 au
22 décembre 2019 avec Art Bayart..
La Gazette des Arts
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iOLANTA

GONDOUIN

DUGARDIN

Vers l’eau - 50x73 cm

La lumière de l’ île d’Oléron durant les vacances, m’a
petit à petit ouvert les yeux et accentué mon désir de
peindre le monde qui m’entourait. Aquarelle, pastel,
acrylique, je me découvre certaines facilités et peux
rapidement un grand plaisir dans modo d’expression
qui mieux que les mots me permettait d’exprimer ma
vision du monde. j’ai maintenant adopté l’acrylique
sans négliger l’aquarelle et le pastel , utilisés lors de
mes voyages ou de mes travaux préparatoires. Mon
idée dominante est de représenter la beauté du monde
qui nous entoure, en particulier tout ce qui concerne
la mer, influencé par mes nombreuses navigations
tant en équipage qu’en solitaire j éprouve toujours une
grande sérénité à être en mer. sur le continent Africain
l’éveil d e la faune et de la flore à la saison des pluies m’
a beaucoup impressionné et influencé mes recherches
et ma peinture façonnant ma vision du monde. Au fil du
temps , mon regard a changé et maintenant je tends
vers une simplification extrême. j’ aime ne représenter
que l’essentiel, ne pas tout dévoiler,laissant place à
l’imaginaire. Le tableau devient déclencheur et c’est à
l’observateur d’en dire plus et d’aller eu delà du visible.
L’idée est de suggérer par l’effacement laissant des
espaces d’interprétation. Comme je l’exprime en tête
de mon site j’ai tenté de montrer la beauté présente
autour de nous sous toutes formes, beauté essentielle
à notre équilibre et trop souvent dissimulée par nos
préoccupations quotidiennes , en me focalisant sur les
animaux d’Afrique, la mer et les bateaux.

Rayon vert - 65x100 cm

gerarddugardin@wanadoo.fr / www.gerarddugardin.net / 05 46 76 88 09

Gérard
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«Irradié» - 80 x 80 cm - Acrylique mixte, Vinyl, Glycéro, vernis

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.

phil-h.com / contact@phil-h.com / 06 11 15 78 95

iolaart@yahoo.com

PHIL-H
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06 22 21 62 38

www.artbayart.fr - artbayart@free.fr

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 !

La Gazette des Arts

www.ch-bijoutiercreateur.fr

christophe@ch-bijoutiercreateur.fr / 06 07 28 46 35

Elephant - 40x80cm - huile

06 99 57 11 21

Talisman

06 60 40 23 54

hayetk@me.com

Yihan Wang

BUSINESS ART FAIR 2019

Elle exposera aux blancs manteaux
pendant le salon expo 4ART du 20
au 22 décembre 2019 avec
Art Bayart..

HUMMEL
Christophe

Chantal GUIONNET-FUSCO

HAYET
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ANNA POP ART
Collection « BANANAANNA »

Atelier :Irène Max Art - wongyihan@msn.cn

contact@lagazettedesarts.fr

YVEL
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Un monde par jour

Dans le murmure de la forêt

n.hurtier@free.fr / www.valezy-hurtier.com / +33 6 83 35 79 10

Pavana alla Veneziano

VALEZY
Olivier
Sculpteur pop-up carton

Moaï n°5

Il exposera du 07 novembre au 20 décembre
2019, à la mairie du 15ème arrondissement
de Paris, premier étage de l’Aile Lecourbe.

Robert

06 85 07 17 63

«Hovhannès regarde la réalité directement.»

PAQUET

robert.paquet@outlook.fr

Hommage à Toulouse-Lautrec, huile sur toile, 146 x 114cm.

http://www.hovhannes-galerie.com

06 33 27 83 10 / hovhannesgalerie@hotmail.fr

Haroutiounian

o.valezy@free.fr / www.valezy-hurtier.com / +33 7 82 49 51 53

Europe

Il exposera aux blancs manteaux
pendant le salon expo 4ART du 20
au 22 décembre 2019 avec
Art Bayart..

HOVHANNÈS
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HURTIER
Nathalie
Sculpteur de papier

Improbable rencontre

www.michelmauchretien.com

minic.mauchretien@orange.fr / 06 70 95 12 56

MAUCHRETIEN
Michel
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Elisa / 60x80 cm / Technique mixte
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Membre de l’Académie
ARTS-SCIENCES-LETTRES
Médaille d’Argent 2019
07 69 48 01 85

T.HYPERTROPHIEE

Automne
Technique mixte (90X150)

LE PIXEL NOIR

bouisset1969@gmail.com

2016 / Jazz 2 81x116 cm

philippe.pelissier777@orange.fr

06 59 51 31 31

NOEL François

pouletaut@free.fr

Reveries By Le Pixel Noir

Jean-Pierre

Wild By le Pixel Noir

LEMÉE
Hair - Bronze

fnoel.artiste@gmail.com

MIROGI

lepixelnoirphotographie@gmail.com / 06 73 83 30 62

www.mirogi.com

mirogi@free.fr - 06.63.67.25.83

FÈBY

60x70 cm

Intériorité secrète 60x45 Sanguine sur toile

melodiethiais@yahoo.fr / 06 18 97 76 46
Artiste peintre & Styliste modéliste
Diplômée en Histoire de l’Art & Arts Plastiques & ESMOD
International de Paris

jplemee@wanadoo.fr / jplemee@wanadoo.fr / 06 89 94 48 42

Les Roses, 40x50 cm - Technique mixte

06 22 17 57 09

feby.artistepeintre@laposte.net

www.artmajeur.com/feby-artistepeintre

ÉLODIE POITRAT-THIAIS
PELISSIER

Philippe

BOUISSET

Karine
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Acrylique
L’écharpe jaune

Né dans L’Orne en 1956, vit et travaille en région parisienne, Alain MARIE a été élève de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts
de Paris de 81 à 88. Après quatre années dans l’atelier Léonardo CREMONINI, sa formation se complète en participant aux
ateliers de technique de peinture et atelier de fresque ; il a obtenu le diplôme d’art plastique avec la mention « Très bien ».
[…] Alain Marie est un artiste aux dons multiples dont toutes les qualités avancent de front. Il a, à la fois, l’intelligence de son
art, le métier, appris aux meilleures sources, et surtout un talent bien personnel servi par une écriture dense et puissante. Son
diplôme de l’ENSBA de Paris et ses nombreux prix, dont le fameux prix de peinture de Paul-Louis Weiller décerné par l’Institut
de France ainsi que l’attribution d’une mention spéciale du jury du GRAND PRIX DE PEINTURE de l’Académie des beauxarts, celui attribué par l’association André et Berthe Noufflard sous l’égide de la Fondation de France, le prix Humbert attribué
par la Fondation Taylor, et le prix de la Ville de Monaco lors du Concours International d’Art Contemporain de Monte-Carlo.[…]
(Alain Coudert Chroniqueur d’art à « Arts Actualités Magazine »).
Louis Marie - Vidéaste & Photographe D.E et M. Alain Marie

Thierry

06 10 03 18 87

AOUES
Marion

aouesmyriam@gmail.com

SINGER

L’hydre Dde mer - Tech. huile sur toile - 60 x 80 cm

alain.marie1@free.fr – 06 20 40 73 69

Collectif Thierry Singer

Les racines de l’amour peinture huile toile
100x120 cm

Le bas blanc

Printemps bleu - Huile sur toile - 49 x 34 cm

Alain

Toile Métallique 80c x 80cm Peinture Acrylique
techniques diverses

3 24 95 80 93 92

06 83 89 71 87

v.villard@orange.fr

06 25 04 45 33

tomtom3008@icloud.com

‘’Pélican blanc’’ - photo (70x50)

06 31 98 07 46

+213(0)552513148

www.soraya-habes.com

florence.mireux@orange.fr

Concetta

www.concettamasciullo.com

Comédienne et Artiste Peintre, On reconnaît immédiatement les
tableaux de Corinne Pastout. Un concept original de tableaux
sculptures de par la superposition de plusieurs toiles, mêlant
le pointillisme d’influence aborigène et l’aboutissement d’une
recherche de modernité, permettant de regarder ses oeuvres en
relief avec des lunettes 3 D.

MASCIULLO

masciulloconcetta@gmail.com

Profondeurs Oceanes
Acrylique. 90x60 cm.

lespastout@orange.fr

https://www.artcotation.fr

Corinne

MIREUX

Facebook.com/concettamasciullo

Mother earth - 115x75 cm - Huile sur toile de lin.

06 88 75 30 46

fr-fr.facebook.com/Joxametal/

soraya.habes@gmail.com

sylvia.gerardin@gmail.com
www.galerie-com.com/artiste/joxa-vi-/26696/

PASTOUT

Véronique

MARIE

Soraya

Florence

VILLARD

Tom

HABES

Sylvia

Joxa Vi’

del-nott@hotmail.com

www.lensculture.com/christian-delinotte

Le troisième homme - Peinture

06 83 05 13 26

jeanluc.coulaud@icloud.com

GERARDIN

CINQUIN

DEL’NOTT

Jean-Luc

thierrysinger62@gmail.com

COULAUD
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Collectif Thierry Singer
BACHA

François

BENBAIBECHE

marlys1964@yahoo.fr

The Horn, acrylic on paper, 30x40cm, 2019

ANRIOT

Fille aux nattes - 85 x 70 cm

Jean-Pierre
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anriotjp@hotmail.com

06 23 10 49 72

07 84 92 00 16

06 09 98 73 34

La joie de vivre / acrylique 80 x 60 cm

ablabenbaibeche@yahoo.fr
www.dominiquedeve.com

Nathalie

n.roux822@laposte.net

HUE

Marlène

Dominique

24
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carrolhartdesign@yahoo.fr

CAROLL HART

Abla

ROUX

Femme Jaguar

07 78 34 75 32

sania.bacha@hotmail.fr

francoiscustom@yahoo.com

Sania

DEVE

L’oeuvre de Zoé Valy est un souffle d’air pur... Un vent d’optimisme qu’elle affectionne au quotidien.
Sa toile est rafraîchissante, d’humeur spontanée.
Habitant un petit village verdoyant en Belgique, elle vient d’ouvrir
sa galerie «Les Doigts de l’Aube».
Un lieu convivial et charmant où se côtoient tous les talents !
Venez à sa rencontre, vous serez surpris....
Contact : zoevaly@gmail.com

BAJEOT

Thierry Singer n’en finit pas d’innover dans une création
qui se veut, avant tout, un cri d’alarme lancé en faveur de la sauvegarde de notre planète.
Sa sculpture, en 3 dimensions, nous invite à découvrir les profondeurs sous-marines peuplées d’espèces en danger !
Elles semblent survivre au désastre qui s’annonce.
Sans être sombres, ses travaux sont réalistes et témoignent d’un
vécu.
Les formes et couleurs nous rappellent la beauté de cet environnement qui nous est si cher !
Contact : thierrysinger62@gmail.com
L’univers de Marlène Hue est le fruit d’un travail singulier,
inspiré par Jean-Paul Gaultier ou Niki de Saint Phalle.
L’artiste aime l’expérimentation, l’originalité. Bustes de femmes
ou toiles composées d’éléments divers et variés, elle veut attirer
le regard, provoquer l’extase, susciter l’interrogation.
Ici ou ailleurs, elle porte attention à ce qui peut la motiver, hâter
sa démarche, pour donner vie à ces matériaux, qu’elle travaille
avec grande agilité.
Ses oeuvres parlent à tout le monde, sans différence !
Nous sommes conquis...
Contact : marlys1964@yahoo.fr

Pour André Carpin, «Le relief créé doit produire un lien
physique et intellectuel avec le spectateur comme un exhauster
d’émotion. L’objectif est de trouver l’échange, le dialogue, l’interpellation.» L’artiste travaille en général sur des châssis toilés
dont le matériau de base est fabriqué à partir d’une pâte à papier
durcie par du vernis... Ce qui donne la possibilité d’avoir des reflets très importants.
Contact : www.andre-carpin.com

L’artiste Marion Aouès réside dans la banlieue d’Alger.
Infirmière de formation, fille d’artiste, sa vocation artistique s’est
développée sans contrainte. elle a commencé à 15 ans. Puis elle
a exposé en Algérie et à Saint-Etienne. Son inspiration très colorée, aux mouvements amples est en harmonie avec le monde,
ses voyages en mer, la laissant en méditation solitaire face à la
plénitude, l’espace sans fin, entre ciel et mer.
Contact : aouesmyriam@gmail.com

Entre Abla Benbaïbèche et l’art, c’est une longue histoire
qui remonte à l’enfance. Médecin de profession, elle se fit très
vite remarquée dans le domaine artistique. Son envie de peindre
lui est irrésistible. C’est alors que l’imaginaire se laisse emporter,
sans idée précise au départ, pour faire vivre des émotions fortes,
sans limite, ni interdit. Elle dépeint l’atmosphère et les tradition
de sa terre natale : l’Algérie.
Contact : ablabenbaibeche@yahoo.fr
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Vermeer .CHEN - Director / +886 928 96 95 98 / + 33 6 43 52 47 92 - www.veart.fr - vermeer@veart.fr
26
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TZU YI WANG

Chuan Bin CHUNG_Human Anatomy Note - 32x42cm - 2019

Jie YU - croissanceII - 40x10 cm
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Ariel CHANG - 45x33cm - aquarelle
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BOURDON

Mélissa Biron - 0rganisation Art Freedom - 06 30 45 01 88 - www. arts-freedom.com / couleurspays@yahoo.fr

Laurence

26
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GARAMOND
Jérémy

REMY

MUTOMBO

Axelle

Gaël

MESTAOUI
Caroline

KABILE
Murielle

KARL
Laurent

Programmation
Art Freedom

Vendredi 18
Vernissage (sur invitation)
Samedi 19
Remise du Trophée ART FREEDOM &
Soirée VIP- Paroles aux artistes
Poésie dans l’air
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Chinh Lung CHEN

Li Cheng KAO

Wen Kao HE «Snow House» 2018

Yu Jen HUANG
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les 5 demoiselles huile sur toile 65x54 cm

Li Mei HSIEH

aline.odeant@gmail.com - 06 09 93 76 96

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

Xiang HUANG

ALYNE

L’ART DU NU

La Gazette des Arts
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L’ART DU NU

COLLECTIF DOHOLLO

DURIEZ

L’ART DU NU

Patrice DOHOLLO

patricedohollo@wanadoo.fr / 06 08 54 89 18

Benoit COUSIN

36

Jean-Pierre DE CRIGNIS
jp.decrignis@free.fr / 01 39 16 06 63

LOUP
François

«je suis ému de me mettre à nu»
La Gazette des Arts

BUSINESS ART FAIR 2019

06 07 50 78 47

Léa Holzer
Miss Nationale Petite de France
et les moulages de
son corps réalisé par l’artiste François Loup

fjloup@orange.fr

www.jeanpierreduriez.com

«Séduction» - 2006 Gouache, Encre de Chine, vernis. - Nord.EST.ART Collections

bfcousin@orange.fr / 06 81 27 32 38

La Gazette des Arts
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LA PENSEUSE ROUGE - 56 X 76 cm, peinture acrylique, 2016

sysylvie2204@gmail.com - 06 86 83 83 85

CHALEUR - 56 x76 cm, peinture acrylique, 2016

«Voyage au bout de la mer» Huile sur toile 150x150

HUBRECHT

Anne-Camille

SALA

Sophie

TARLET-GAUTEUR

wsouffir@gmail.com / 06 87 70 45 31

Hide - acrylique - 89x146cm - 2019

+33 6 98 11 60 65 / www.ank.paris

kdom-paris.com

KDOM

alaintarletgauteur@gmail.com / 06 16 33 62 94

34
38
06 83 23 05 67

fleur.s@free.fr - http://peintures-de-sophie-sala.over-blog.com

L’ART DU NU
SOUFFIR

L’ART DU NU

Wilfrid

Alain

BUSINESS ART FAIR 2019
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MARGO

Alice
Les Palpitantes : Bianca Li, huile sur toile 80x80 cm

+33 (0)6 98 42 50 46

www.alice-artworks.com

hommet.antoine@orange.fr

LAVERTY

06 74 59 70 78

Manuela

alaverty@hotmail.fr

HOMMET

06 61 18 46 40

j-y-guionet@orange.fr

06 68 80 55 18

GUTIERREZ

06 07 50 78 47

Nathalie

Gula (la gourmandise en latin. Toile issue d’une
série de 7 appelée SALIGIA, les 7 péchés capitaux)
Acrylique, collage toile sur toile - 100 x 73cm

06 27 57 12 50

giuco93@gmail.com

06 81 26 91 42

GIUCO

stephaneplouviez@yahoo.fr

Guillaume

LATIL

Interlope
Technique mixte ( acrylique / textile)
100x81 cm

DE BAUDUS
07 60 06 55 17

Sophie

www.nathalielatil.com

BOURICHE

06 08 33 55 48

Patrick

manuela.gutierrez@orange.fr

BLONDEAU

raugier06@gmail.com

Robert

AUGIER

latil.nath@gmail.com

Alain
Cendrillon - 180x60 cm..
Technique : Aérographe sur toile

Photographe / Sculpteur

Dos nu

Mike

06 60 81 07 17

blondeaupatrick@free.fr

Gaia en Forêt de Nemours

06 32 09 48 25

michelaudebert458@gmail.com

BENTABERRY

06 22 07 52 36

BONNAND
06 62 07 22 39

www.mike-bentaberry.com

mikebenta@free.fr

Michel

cylvene@hotmail.fr

BOUVET Eric
sophiebouriche@hotmail.com

06 18 92 21 99

alainbonnand91@aol.com

AUDEBERT

gbfpeintre@gmail.com / 06 09 92 02 25

Okoye Danai 40x50cm

eric.bouvet@outlook.fr

L’ART DU NU
GUIONET

L’ART DU NU

Jean-Yves

Antoine

Stéphane

PLOUVIEZ

BUSINESS ART FAIR 2018
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VULU

SAADI

Farid

Nu allongé - Pastel - 65x50 cm (encadré sous verre 83x63 cm - 2018

iza.sawi@yahoo.fr

Izabela

FANDRE

Emmanuel

Nu bleu - huile sur toile 50x60 cm - 2018

06 75 03 35 63

Prestance -dessin de nu sous verre
à la craie sur fonds coloré, 120 x 80 cm

06 15 01 46 25

fred.martinet@wanadoo.fr

SAWICKA

gbfpeintre@gmail.com / 06 09 92 02 25

Mermaid water colour painting 50x70

UMBERTHA
www.vulu.book.fr

Fabrice

saadi.chiaroscuro@gmail.com

06 60 12 95 81

fabrice.quignette@gmail.com

QUIGNETTE

06 81 88 58 82

DURIEZ
06 63 79 59 24

www.umbertha.fr

FRED MARTINET

fandreemmanuel@gmail.com

www.jeanpierreduriez.com

L’ART DU NU
DE BAUDUS

L’ART DU NU

Guillaume

BUSINESS ART FAIR 2019
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LE CHEVAL,
L’HOMME,
LE CENTAURE
UNE TRILOGIE
SÉCULAIRE
« 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.
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ART BAYART
Médiation Culturelle
Conseil et accompagnement dans le domaine de l’ART
Projet - Organisation - Développement
Fondée en 2010 par Annabelle BAYART, passionnée d’Art et de Culture, elle rencontre et sélectionne des artistes aux horizons variés. Baignant dans un milieu artistique depuis sa plus tendre enfance, elle les comprend
et souhaite leur offrir différentes possibilités d’exposition (galerie, salons d’art, entreprise et autres lieux).
Chaque artiste est choisi avec soin pour son talent, son originalité, sa diversité, pour la thématique d’une exposition. Elle cherche à montrer toute la diversité, la créativité et l’éclectisme des artistes qu’elle aura retenu.
Une relation de proximité et de long terme se construit entre elle et ces artistes sélectionnés.
ART BAYART participe à des salons ainsi qu’à la mise en place d’expositions au sein de collectivités, d’Institutions, d’entreprises et différents lieux.
L’ambition ART BAYART est d’apporter des solutions toujours plus créatives pour permettre le développement artistique
et culturel, et encourager son rayonnement et sa reconnaissance.
ART BAYART est convaincu que la culture est l’un des principaux vecteurs de cohésion sociale, d’attractivité, de développement économique et territorial.
Montage d’expositions, organisation, gestion de salles, création d’outils de communication, gestion de la logistique des
expositions, vernissages public ou privé.
Les missions d’ART BAYART sont très diversifiées : être au service d’une ville, d’une région, d’une fondation, d’une entreprise…
Avec cette idée de sortir des sentiers battus, de créer la surprise, ART BAYART peut proposer des animations durant un
événement culturel : Défilé d’Art, Démonstration de peinture ou de sculpture, Ateliers, Animation maquillage artistique,
Atelier sculpture de ballons, Atelier recyclage, Ateliers d’écritures, Dédicaces d’auteurs, Atelier d’Art intergénérationnel
(fresque participative, conte et musique de groupe, apiculture) etc.

www.artbayart.fr - artbayart@free.fr - 06 22 21 62 38
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