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Artiste Description Œuvre(s) 

Iule AMADO-FISCHGRUND 

02 37 37 45 31 / 06 72 82 46 43 

brikezolces@aol.com  

brikezolces.jimdo.com  

Chronos 

Mosaïque 

91x61 cm 

 

Prix : 2200€ 
 

Christophe BACONNIER 

06 30 18 50 47 

christobac@gmail.com  

 

Ondée 

 

Huile sur toile 

46x62cm 

 

Prix : 390€ 

 

 
 

Bord de Loire 

 

Pastel sec 

67x52cm 

 

Prix : 300€ 

  

Elisabeth CHAMORAND 

06 16 07 50 61 

chamorand.elisabeth@wanadoo.fr  

 

Envol 

Pastel 

40 x 50 cm. 

 
 

   

mailto:brikezolces@aol.com
http://brikezolces.jimdo.com/
mailto:christobac@gmail.com
mailto:chamorand.elisabeth@wanadoo.fr


 

 

 

Artiste Description Œuvre(s) 

Gisèle CHARDON 

01 47 57 94 

chardongi@gmail.com  

 

La baie de l’Orne 

huile sur toile 

40×40cm 

 

 

 

DUO 

Double kakemono huile 

sur toile 

60x92 et 60x80 cm 

 

630 € la paire 

 
 

Catherine CHENU 

chenucath@hotmail.fr  

 

Marine Contraste 

Mixte Aquarelle et huile 

format raisin 

(80x60cm encadrée) 

 
 

   

mailto:chardongi@gmail.com
mailto:chenucath@hotmail.fr


 

 

 

Artiste Description Œuvre(s) 

Mary DEGUINGAND 

06 70 42 22 26 

mary.deguingand0678@orange.fr  

www.marydeguingand.com  

 

 

Le vieux poirier 

gouache 

60x80cm 

 

 

 

Le gros pot 

gouache 

60x60cm 

 

 

 

Sophie de LAVIT 

01 42 70 53 20 / 06 33 37 60 98 

sdelavit@club-internet.fr 

http://sdelavit.perso.sfr.fr  

 

Régate bleue 

Aquarelle 

48x40cm 

 

Prix 250€ 

  

Christian DESSE 

01 43 27 06 09 / 06 82 46 26 15 

christiandesse@orange.fr  

 

ECRITURES EN 

MIROIR – NUITS 

N°3 

Dessins et lavis d’encre de 
Chine et d’aquarelle sur 

papier oriental 
Dimensions hors tout : 

81x148cm 
  

Corinne DIDRY 

06 30 62 22 61 

cocod7@wanadoo.fr  

AURORES 

Acrylique 

100cmx100cm 

 

Prix : 600 euros 

 
 

   

mailto:mary.deguingand0678@orange.fr
http://www.marydeguingand.com/
mailto:sdelavit@club-internet.fr
http://sdelavit.perso.sfr.fr/
mailto:christiandesse@orange.fr
mailto:cocod7@wanadoo.fr


 

 

 

Artiste Description Œuvre(s) 

Rémy DISCH 

06 09 17 96 76 

dischr@gmail.com 

www.dischr.com  

 

Les grandes vacances 

2500€ 

Huile sur toile 

92X73cm 

 

2500€ 

  

Isabelle FAIVRE 

06 07 66 68 15 

ifcreation@free.fr 

www.isabellefaivre.com 

 

Étang de Guiperreux 

 

Photographie 

30 x 40cm 

 

120€ 

 

 

Anne GOURGUET 

06 82 39 29 93 

anne.gourguet@gmail.com 

www.anne-gourguet.com 

 

Coquelicots 

Huile sur toile 

65x50cm 

 

450 euros 

  

Jean HURY 

01 47 57 58 09 

jeanhury35@gmail.com 

 

Le champ doré des 

Jaudouines 

Huile sur carton 

72x54, 90x72 cm cadre 

compris 

 

Prix sans cadre 1260 €,  

avec cadre 1440 € 

 

 

Odette LECERF 

01 47 37 09 92 / 06 11 63 53 54 

lecerfop@club-internet.fr 

 

Osmose 

tapisserie 144 pts/cm2 

14x18 dans boîtage 

38x51cm 

1500 € 

 
 

mailto:dischr@gmail.com
http://www.dischr.com/
mailto:ifcreation@free.fr
http://www.isabellefaivre.com/
mailto:anne.gourguet@gmail.com
http://www.anne-gourguet.com/
mailto:jeanhury35@gmail.com
mailto:lecerfop@club-internet.fr


 

 

 

Artiste Description Œuvre(s) 

Sophie LECHANOINE 

06.99.16.61.73 

sophielechanoine@yahoo.fr 
www.sophielechanoine.sitew.com 

 

Polynesia 

Photo numérique 

24x30 cm / 30x40 cm 

encadrées 

 

79 € 
 

Plaisance 

Photo numérique 

24x30 cm / 30x40 cm 

encadrées 

 

79 €  

Annie ZEKING 

Annie Leroy 

06 45 96 24 12 

annie.leroy.art@gmail.com 

www.wix.com/ANNIEZEKING/annie-
zeking-leroy 

 

Port d’attache 

Peinture á l’huile 

50x 65cm 

 

500 € 

 
 

Sophie LORMEAU 

06 63 13 27 57 

sophielormeau@free.fr 

www.sophielormeau.com 

 

La danseuse aux 

étoiles 

acrylique, aerosol et 

collages sur toile 

89x116 cm 

 

1100 € 

 
 

Sylvie MARANDO 

06 07 08 68 40 

sylviemouget@wanadoo.fr  

 

Abondance 

Peinture acrylique sur 

toile 

55x95cm 

 

450 € 

  

mailto:sophielechanoine@yahoo.fr
mailto:annie.leroy.art@gmail.com
http://www.wix.com/ANNIEZEKING/annie-zeking-leroy
http://www.wix.com/ANNIEZEKING/annie-zeking-leroy
mailto:sophielormeau@free.fr
http://www.sophielormeau.com/
mailto:sylviemouget@wanadoo.fr


 

 

 

Artiste Description Œuvre(s) 

Bernadette MARGE 

01 45 39 34 66 / 06.86.35.44.03 

bl48@icloud.com 

Hortillonnages, où 

êtes vous ? 

Aquarelle 

45x35 encadré 

(29.5x19.5  enture) 

 

  

Anne MONDIN 

01 47 58 13 95 / 06 77 39 20 44 

anne.mondin@gmail.com  

 

Serenity 

à l'huile pinceaux et 

couteaux 

76 x 46 (Diptyque) 

 

500 € 

 
 

Frieda MOUROUM 

06 15 30 12 47 / 01 49 64 06 05 

contact@friedamouroum.com 

 

ARTCURIAL 

7 Rond-point des Champs Elysées-

Marcel Dassault 

75008 Paris 

 

Femme-Oiseau 

Acrylique 

75x108 cm 

 

800 € 

 

 

MIKA NAK 

06.19.02.36.80 

mikanak.design@gmail.com 

 

 

 

  

  

mailto:bl48@icloud.com
mailto:anne.mondin@gmail.com
mailto:contact@friedamouroum.com
mailto:mikanak.design@gmail.com


 

 

 

Artiste Description Œuvre(s) 

Magali RICHE 

06 69 57 08 57 

magali.riche@live.fr  

http://www.sachapaint.fr  

 

Fraises et églantines 

Huile et couteau 

30x40cm 

 

70€ 

 

 

Agathe ROGER 

06 63 02 24 05 

agatheroger@yahoo.fr 

 

Trees (IV) 

Photographie sur papier 

aquarelle 

60x70cm 

(hors cadrre) 

 

1800 Euros 

(encadrée) 

 
 

 

Lorène SOUDIER 

06 95 75 39 66 

lografo@hotmail.com 

www.lorenesoudier.fr  

 

Feuilles et ciels 

Crayons et gouaches sur 

papier 

40 x 50 cm 

 

500 Euros 

 

Pascale TOUSSAINT-PORTE 

06 78 43 10 45 

p.toussaintporte@gmail.com 

www.pascale-toussaint-porte.com  

 

TEMPO 

Variation 10 

Photographie numérique 

H40 X L30 cm 

 

150 € 

  

Anne VIRET 

06 73 19 81 80 

a.viret@club-internet.fr 

 

Pensée 

Acrylique sur toile 

100x100 

 
 

mailto:magali.riche@live.fr
http://www.sachapaint.fr/
mailto:agatheroger@yahoo.fr
mailto:lografo@hotmail.com
http://www.lorenesoudier.fr/
mailto:p.toussaintporte@gmail.com
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
mailto:a.viret@club-internet.fr


 

 

 

Artiste Description Œuvre(s) 

Margaret WU 

06 37 14 91 49 

wumargaret@rocketmail.com  

 

PIROUETTE 

Aquarelle 

60 X 43 cm 

 

 
 

SONG OF DAWN 

Aquarelle 

53 X 43 cm 

 

 

 

 

mailto:wumargaret@rocketmail.com


 

 

 

Annexe 
Biographies 

 



 

 

 

Iule AMADO-FISCHGRUND 

 
Iule AMADO-FISCHGRUND formée à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs de Paris a entrepris une carrière artistique qui l'a menée successivement à 

Cuba, aux Etats-Unis puis en Espagne. 

Après avoir mis en pratique une expérience approfondie des techniques de la 

céramique, elle s'est spécialisée en mosaïque auprès des maîtres mosaïstes de Ravenne, 

en particulier auprès de Verdiano Marzi. Son travail actuel est la synthèse de ces deux 

disciplines, axé sur le mouvement, la couleur et la rencontre des matières et des 

matériaux. 

 

 
1 Place des Halles, 

28190 Pontgouin 

Tél : 0237374531 

Tél-2 : 0672824643 
brikezolces@aol.com 

http://brikezolces.jimdo.com  
 

mailto:brikezolces@aol.com
http://brikezolces.jimdo.com/


 

 

 

Christophe BACONNIER 
 

 
Pratique du dessin et de la peinture depuis le plus jeune âge. (Crayon, fusain, encre, 
peinture à l’huile.) 
Plus tard diversification des techniques avec l’aquarelle, le pastel sec, et l’acrylique. 
La technique de prédilection reste la peinture à l’huile. 
Le thème préféré est le paysage. Parfois d’après nature mais le plus souvent 
imaginaire, exploitant toutes les nuances depuis des compositions réalistes jusqu’à 
des visions fantastiques ou surréalistes. 
Dans ces dernières l’espace peut y être restructuré de façon personnelle : opposition 
ou fusion de matière/espace, vide/texture, ombre/lumière. 
Constructions oniriques et poétiques où l’esthétique recherché tend à induire en 
arrière-plan une observation contemplative et interrogatrice sur l’infiniment grand, 
l’infiniment petit, le temps, les fondements de la matière et les limites des perceptions 
enfermant la pensée humaine. 
 
Expositions collectives régulières dans le centre et l’île de France. 
 
He has been drawing and painting since he was very young. (Pencil, charcoal, ink, oil) 

Later he diversified into using watercolour, dry pastel, and the acrylics. 

He still prefers painting in oil. 

His preferred subject is landscape. Sometimes directly from nature, but according to generally 

imaginary, using all the nuances from realistic compositions to fantastic or surrealist visions; in 

these space can be restructured in a completely personal way: separation or fusion of matter/space, 

emptiness/texture, shadow/light. Oneiric and poetic constructions where the sought-for aesthetic is 

to induce a background contemplative and interrogative observation on the infinitely great, the 

infinitely small, time, the bases of matter and the limits of perception that bind human thought. 

 

Regular collective exhibitions in the centre and in the Paris area. 



 

 

 

Elisabeth CHAMORAND 
 

Passionnée depuis toujours par la peinture avec une attirance et une sensibilité très 

particulières pour la technique du pastel sec (notamment après la découverte des 

portraits de Quentin de La Tour et de Rosalba Carriera), j’ai dû attendre d’arrêter mon 

activité professionnelle pour pouvoir pratiquer.  

J’ai suivi des formations à la société des pastellistes de France et continue à suivre 

des cours de dessin et de peinture dispensés par Mariano Angelotti à l’Escale (ville de 

Levallois) de façon à découvrir d’autres techniques et surtout à me perfectionner en 

dessin.  

Actuellement je découvre le Sumi-e auprès d’un maître japonais, Rei Yanagi, dans le 

but d’acquérir la spontanéité du geste et ainsi apprendre à aller à l’essentiel.  
 

 

Elisabeth CHAMORAND 

 

5 RUE MARCEL CERDAN 

92300 LEVALLOIS PERRET 

Telephone 0616075061 

Telephone-2  

chamorand.elisabeth@wanadoo.fr  
 

mailto:chamorand.elisabeth@wanadoo.fr


 

 

 

Gisèle CHARDON 
 

 

Depuis de nombreuses années, je fréquente un atelier de peinture. Outre sa 

convivialité, c'est un lieu où la création n'a pas de limite, on peut tout oser: 

expérimenter différents supports, essayer des techniques variées, rechercher des effets 

de matière etc. 

 

Dans mes tableaux je ne cherche pas à reproduire une réalité mais plutôt à suggérer 

une ambiance, des impressions… 

 

Mes thèmes de prédilection sont la mer, le sable, l'Asie, sa culture et pleins d'autres 

choses. 

 

Pour me contacter: chardongi@gmail.com 

 

mailto:chardongi@gmail.com


 

 

 

Catherine CHENU 
 

 

Depuis 1999, Catherine Chenu suit les cours de l'Ecole Municipale d'Arts Plastiques de Savigny sur 

Orge avec Jocelyne Sarrazin pour l'aquarelle et avec Véronique Gouillon pour la peinture à l'huile. 

Plus récemment, elle perfectionne son approche du dessin à l'Escale à Levallois avec Delphine 

Monnereau. Pour cette artiste sensible, tout commence par une émotion, provoquée par un paysage 

ou par une sensation, qu 'elle traduit à l'aquarelle par un jeu de lumière et de transparence. La 

recherche de l'équilibre entre l'approche réfléchie et méthodique qu'impose l'aquarelle et la 

spontanéité du geste et la réactivité face à l'imprévu est son défi permanent. 



 

 

 

Mary DEGUINGAND 
 
Mary Deguingand 
06 70 42 22 26 
mary.deguingand0678@orange.fr 
www.marydeguingand.com 
 
Biographie 
 
1981  Débute la peinture Apprentissage chez le peintre portraitiste international Mac Avoy. 
Puis chez un copiste au musée du Louvre et restaurateur des monuments historiques. 
1990 à 2000  Copiste au musée du Louvre et au musée d’Orsay. 

2005  Toiles sur le travail des pompiers éxécutées à la caserne de Champerret.  
2005 à 2012  Professeur d’Arts plastique dans un centre culturel du XVième  arrondissement 
de Paris. 
2012  Intègre la Fondation Taylor.   
 
Expositions / Accrochages 

Depuis 1990 Expose chaque année dans les grands salons parisiens ;  Artistes Français, 
Indépendants, Salon d’Automne. 
Depuis 1992  Accroche chaque année en mairie à Paris et en banlieue. 
2011  Gagne le 3ème prix d’un concours de peinture à Venise  (70 participants). 
2013 Invité du Sénat, exposition dans pavillon Davioud au jardin du Luxembourg - 27 aout au 
9 septembre 
2013 Exposition - Beaulieu sur Mer (06) - 15 au 30 septembre 

 

mailto:mary.deguingand0678@orange.fr
http://www.marydeguingand.com/


 

 

 

Sophie de LAVIT 
 

Après des études d’architecture, Sophie de Lavit s'est tournée vers le dessin et la peinture. En 

aquarelle, elle aborde tous les sujets de façon figurative en alternant les techniques du sec et du 

mouillé. En dessin, Sophie de Lavit se spécialise dans les portraits à la sanguine qui conviennent 

particulièrement à la douceur des enfants. 

 

 

Sophie de Lavit  

Tél : 06 33 37 60 98  

sdelavit@club-internet.fr  

Site : http://sdelavit.perso.sfr.fr  

 

mailto:sdelavit@club-internet.fr
http://sdelavit.perso.sfr.fr/


 

 

 

Christian DESSE 
 

Passage au Lycée de Sèvres- classe supérieure dessin- en 1966. 

Etudie l’Histoire de l’Art avec F. Bizette, par une approche plastique approfondie des œuvres. 

 

Après avoir exploré et expérimenté différents matériaux comme assistant auprès des plasticiens F. 

Bizette, N. Giroud, V. Schlegel, C. Bourroche, B. Dejonghe, rencontre le matériau Papier en 1982. 

 

«  Fabrique lui-même son matériau- le papier à la cuve- pour extraire de sa structure toute sa richesse 

physique et révéler son potentiel d’énergie. Découvre des écritures à l’intérieur du papier et non pas 

sur le papier par des interventions d’éclatement, lacération, déchirures… 

Reliefs, bas-reliefs naissent de la superposition, juxtaposition, emboîtement des feuilles modelées 

encore fraîches. Aux « mues-exuvies », gardant l’empreinte de corps emprisonnés puis libérés par 

déchirures, ont succédés des « panneaux-écrits », modulés en série, puis « Les Livres Sacrés », « Les 

Territoires Déchirés », «  Les Territoires Brûlés », «  Les Petites Pages d’Ecriture  » Parallèlement, 

des architectures de signes qui s’assemblent et se défont surgissent de ses lavis et dessins sur papiers 

orientaux. »  disait  Léontine Berger. 

 

Quelques réalisations en collaboration avec les architectes-scénographes Ch. De Vichet et P. Noir 

pour des sites historiques afin d’établir un dialogue entre des œuvres contemporaines et anciennes et 

créer un lien poétique entre l’homme et son environnement. 

 

          1991 à 1999   Sculptures pour la scénographie « Les Imaginaires » de l’Abbaye du     

                                 Mont Saint Michel. 

1994    Bas-relief « Adagio » pour l’Opéra Trade Center , Paris-Auber-Opéra. 

1994      Six sculptures pour la scénographie « De l’Ombre à la Lumière », 

              Musée du Fort   du Roule à Cherbourg. 

1999 Bas-reliefs «La  Règle de St Benoit » pour la salle capitulaire de l’Abbaye Bénédictine 

de Montivilliers. 

2000 Trois pages avec sceaux estampés pour l’aménagement du château Guillaume le 

Conquérant à Falaise. 

 

Parallèlement à ses recherches, a utilisé les arts plastiques comme médiateur dans la relation 

thérapeutique en psychiatrie- adulte, et, a enseigné la sculpture aux Ateliers Beaux-Arts de la Ville 

de Paris. 

 

ECRITURES EN MIROIR – NUITS N°1 A N°6 ; le N°3 exposé ici. 

      
Dessins et lavis d’encre de Chine et d’aquarelle sur papier oriental 
Dimensions hors tout : H148 x L81cm 
 
La réalisation de ces dessins s’est imposée à moi après la découverte des sites mayas d’Amérique 



 

 

 

Centrale. 
Celui de Copán en Honduras m’avait particulièrement  ensorcelé par ses écritures, encore 
énigmatiques, sculptées sur les marches et les gradins d’une de ses pyramides. 
En Amérique Centrale, les ciels nocturnes sont d’une limpidité exceptionnelle, et l’observation des 
astres était une pratique importante pour les mayas. 
Sur ces pyramides précolombiennes, des écritures terrestres sont ainsi offertes à la voute étoilée. 
Depuis ces moments de découverte d’ « écritures en miroir », a commencé ma recherche sur les 
volumina, les manuscrits, les livres, les pages d’écriture, là, où les signes prolifèrent, dansent et se 
répondent, à l’image des cultures qui les ont engendrés. 
 
 

Atelier : 4 rue Antonin Raynaud 

92300 Levallois-Perret 

Tel/fax  01 43 27 06 09 et 06 82 46 26 15 

Courriel : christiandesse@orange.fr  

Né à Dammarie-les- Lys  77190  en 1945 

 

 
 

mailto:christiandesse@orange.fr


 

 

 

Corinne DIDRY 
 

La passion que j’entretiens avec la peinture a commencé il y a 5 ans environ. Mon inspiration vient 

sans aucun doute de mes nombreux voyages en Asie mais aussi de l’apprentissage de la méditation. 

La magie des couleurs, le rayonnement de l’or et les possibilités infinies qu’offre la création d’un 

tableau sont source d’instants de bonheur uniques que je souhaite transmette à travers mes toiles. 

 

J’ai eu l’occasion de participer à des expositions telle que LEVALL’ART,  mais aussi lors de 

manifestations de Comités d’Entreprise. J’ai également organisé récemment une exposition privée 

sur une péniche en bord de Seine. 

 

J’ai aussi le projet d’intégrer l’année prochaine l’école d’art ATELIERS TERRE ET FEU pour 

développer mes compétences en peinture, découvrir la sculpture et pour obtenir le diplôme de 

formateur d’arts plastiques 



 

 

 

Rémy DISCH 
 

« Artiste multiple et polyvalent, Rémy Disch étonne par la diversité de ses pratiques et de ses 

influences. 

 

Ce peintre-vidéaste transpose sur la toile avec une justesse rare son amour de la Femme, figure tout 

aussi éclectique que son propre 

travail. Ses huiles capturent les présences mélancoliques et méditatives d'infinies déclinaisons de la 

féminité. 

 

Son remarquable travail de l'épure est non sans étape (un passé abstrait, multiples encres et huiles 

sur papier) et voit surgir une certaine violence dans les premières esquisses, ensuite radoucie grâce à 

la « communion » de l'artiste et de sa toile. Les lignes sont simples et gracieuses, les couleurs 

évoquent tantôt les heures chaudes de la nuit, tantôt la lumière des matins froids. 

 

Souvent tournées vers le lointain, les yeux mi-clos, les belles de Disch semblent regarder vers un 

ailleurs mystérieux presque d'une inquiétante douceur, à la manière de certaines héroïnes 

lynchéennes ou des figures de Modigliani. 

 

Sa peinture invite à une pause dans la course effrénée de la vie, une contemplation qui se veut 

alanguie et sereine à l'image de ses portraits. Une capture langoureuse de l'âme humaine, rendue 

visible sur la toile à mesure que Disch essaie de peindre celles de ceux qui le touchent. 

Enfin ses titres, d'apparence naïve, cachent des indices cruciaux à la compréhension des œuvres qui 

décidément n'en finissent pas de nous captiver. » 

 

Elise Tomie 

 

 

 

Contact : 

 

Rémy Disch 

06 09 17 96 76 

dischr@gmail.com 

www.dischr.com  

 

 

 

 

mailto:dischr@gmail.com
http://www.dischr.com/


 

 

 

Isabelle FAIVRE 
 

 
3bis route d'Epernon 
78125 Poigny la forêt 
 
0607666815 
ifcreation@free.fr  
www.isabellefaivre.com  
 
Diplômée de l’Académie Charpentier de Paris, 

Isabelle Faivre a travaillé plusieurs années au 

sein d’agences de design puis a créé son 

entreprise artisanale d’objets déco. dont ses 

produits ont été diffusés chez « Graine 

d’Intérieur » à Paris et plusieurs boutiques en 

province.  

Passionnée depuis toujours par l’image, 

aujourd’hui elle se consacre à la photographie 

qu’elle exploite dans ses créations graphiques  

 

Son expression artistique se réalise à travers une 

recherche graphique, picturale sur la forme, la 

matière, la lumière, la couleur, les contrastes 

forts et l'imagination. 

 

La matière des murs, les ferrailles abandonnées 

l’attirent car elles regroupent couleurs et 

matières brutes formant un tableau proche de 

l’abstraction. C’est la recherche de ce hasard qui 

est le but de sa quête photographique. Elle aime 

saisir cet instant où son regard va zoomer sur 

des éléments « ordinaires » à première vue car 

ils font partie de notre environnement 

quotidien.  

 

Laissez aller votre regard, laissez le flotter sur 

ces couleurs, empreintes du temps sur la 

matière..... et vous voilà derrière les murs! Ici le 

mariage du hasard et de l’imagination a donné 

naissance à un monde improbable, emplis de 

détails troublants, de textures sauvages... 

L’artiste vous emmène dans son train, dans ses 

ballades au quotidien... 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS : 

2015 :  

- Moulin de la Chesnaye,  

2012 : 

-Thales Vélizy, Janvier/Mars 

-Le Silence, La Ferme du Mousseau, Elancourt, 

Janv/Février 

-Bleu comme partage, Mairie de Trappes 

2011 : 

-Galerie 43, 75013 Paris, Mai 

-Foire internationale de la photo à Bièvres, Juin 2011 

-Facéo, groupe Vinci à Buc de Mai à Juillet 
-Les journées du patrimoine au château des Mesnuls 

-Les journées du patrimoine à l’église de Condé sur 

Vesgre 

-Les Barbies s’exposent chez Sandrine Veirman dans l’art 

dans le jardin 

2010 : 

-RESONANCE à la Commanderie des Templiers, 

Elancourt avec Sophie      

Jouan, sculpteur - du 6 Octobre au 26 Novembre 2010. 

 

-  Les journées du patrimoine à Condé 18 et 19 Sept  
-  Artistes dans la rue à Versailles 

2009 : 

-  Into the Wild, Les journées du patrimoine à Condé 

-  Expo Résonance, Galluis avec Virginy Mathieu Mahias, 

peintre  

-  Ferme du Mousseau, Elancourt avec l’Image en boîte, 

-  Prix Coup de Coeur Coupe de France photo Noir 

   et blanc  pour “mon jardin” à Gujan-Mestras  

-  Prix du jury Concours Le Perray en Yvelines pour          

   “ma cabane” (façade délabrée)  

-  STAY UP TO DATE à Paris 5ème photos, peinture   

-  Un certain regard sur le Vietnam La Longère à Poigny 
la forêt 

2008 :  

-  Tronches d’arbres, les Journées du Patrimoine et de la 

création  à Condé s/ Vesgre  

- IHFB, Art at the Hertford à Levallois Perret  

-  6ème exposition regroupant 15 artistes à Condé s/ 

Vesgre 

 

2007 :  Des Bateaux et des ports, BNP Paribas  à Montfort 

2006 :  Restaurant la Treille à Montfort 

 

mailto:ifcreation@free.fr
http://www.isabellefaivre.com/


 

 

Anne GOURGUET 
 

Née à Paris en 1959, mes yeux d'enfant se sont arrêtés un jour sur des paysages de bords de mer, des 

ambiances champêtres ou sauvages mises en scène sur les tableaux d'un grand-père peintre. 

 

J'ai su alors que je peindrai. 

 

Les années sont passées ; une famille, deux enfants , un métier d'agent de voyages. 

Ce n'est que beaucoup plus tard que le désir de peindre s'est imposé. 

Quelques cours pour acquérir des bases; Atelier de l'escale à Levallois, atelier Alupi à Paris.  

Depuis 2008, je profite des rares moments disponibles qui s'offrent à moi pour me plonger dans un 

univers infini où tout est à créer. 

 

L'odeur de la térébenthine, les couleurs, les matières qui viennent saturer ma palette m'enchantent et 

m'entraînent dans ce monde fascinant où le temps n'a pas de prise. 

L'inspiration est imprévisible, elle prend sa source dans la nature, instigatrice de mes premières 

émotions profondes. 

La lumière, les contrastes, les odeurs, m'appellent à une brusque envie de peindre. 

Je découvre, je cherche, j'expérimente, puis parfois en m'éloignant, je découvre ma toile, étonnée et 

remplie de joie. 

 

Je cherche à inscrire au plus profond de la toile, cette lumière, le sentiment de cette promesse qui est 

là, au cœur de la vie. 

 

Anne Gourguet 

 

 

N'hésitez pas à venir visiter mon site : www.anne-gourguet.com 

 

anne.gourguet@gmail.com 

06 82 39 29 93 

 

 

 

 

http://www.anne-gourguet.com/
mailto:anne.gourguet@gmail.com


 

 

Jean HURY 
 

Jean Hury, artiste bien connu des levalloisiens, est fidèle 

à la ville qui l'a vu naître en 1935, et où il expose très 

régulièrement depuis 1950.  

Céramiste de formation, il allie une production restreinte 

de pièces uniques à la peinture qu'il a toujours pratiquée 

parallèlement. Il expose ses peintures et céramiques 

dans le monde entier. Certaines de ses céramiques ont 

été éditées par des grandes firmes françaises, les 

première le furent en 1975 par les Porcelaines de Paris. 

Jean Hury est un poète pictural, c'est un homme épris de 

nature qu'il traduit avec des couleurs qui lui sont 

propres, travaillant d'après de petits croquis au crayon 

pris sur le motif. Il peut ainsi transposer toutes les 

valeurs de gris du crayon dans une gamme colorée très 

personnalisée. En effet, n'aimant pas le vert, il le traduit 

principalement par des bleus, des mauves, des orangers, des roses, dans des harmonies douces qui 

vous font oublier l'absence de vert. 

Grand voyageur, il nous a déjà fait parcourir les Etats-Unis, le Canada, une très grande partie de 

l'Europe, le Moyen Orient et le Vietnam. Chaque exposition personnelle a un thème principal qui 

peut être par exemple, la nuit, les bateaux, la neige ou des thèmes plus précis comme Paris la nuit 

ou Venise. 

Jean Hury est un peintre d'émotions. En effet, pour lui ses tableaux sont réussis s'il arrive à vous les 

faire partager: c'est a dire d'avoir froid devant un paysage de neige, d'avoir envie de courir vous 

mettre à l'abri s'il pleut ou de transpirer sous un soleil ardant. Devant un tableau de la place Saint-

Marc sous la pluie, une admiratrice lui a dit " J'ai glissé ". Ces simples mots ont ravi Jean Hury. 

Exceptionnellement, quand il n'a pas matériellement le temps de faire sur place ses croquis, il prend 

des photos et c'est d'après celles-ci qu'il fait son croquis d’avec lequel il travaille dans l'un de ses 

ateliers, l'un dans le Poitou, le second en Normandie, le troisième à Levallois où sont installés ses 

fours céramiques. L'interface des croquis lui sont nécessaires pour obtenir une vision épurée de son 

art. Trois de ses œuvres ont été acquise par le musée d’ethnologie de Bastia en Corse. 

Jean Hury vient aussi de sortir un livre de dessins humoristiques « 7000 ans de photographie », du 

rire assuré tout en apprenant, Editions DEFG de Reims. 

Le mieux est encore de se rendre compte par soi-même. 

                          T. M. 

 



 

 

Odette LECERF 
Sculpteur 

 

Vit et travaille à Levallois.  Son passage aux  Beaux-Arts  de Toulouse mais plus 

encore dix ans de séjours à l’étranger : Angleterre, Iran, Mexique, occasions de 

riches rencontres,  influencèrent son travail. 

Léopold Sédar SENGHOR qu’elle a eu le bonheur de connaitre a été une source 

d’inspiration déterminante et depuis : Amour, Mysticisme et Tolérance elle a créé 

une œuvre phare : « Le chant du monde » portée par la phrase superbe de Senghor 

« j’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus ».  

Cela résume l’état d’esprit dans lequel elle travaille.  

De nombreuses tapisseries évoquent le désert cher à Senghor et « OSMOSE », qui est 

proposée ici est une synthèse picturale de toute son œuvre.  L’œuf, dans 

l’enchevêtrement des courbes s’oppose au carré, au cube symbolisant la 

modernité. 

Toutes ses œuvres (de pierre, de bronze, d’altuglas et aussi ses tapisseries) véhiculent 

deux thèmes essentiels pour elle : l’Amour, ici un couple enlacé, dans ses formes 

ovoïdes sécurisantes et la Crainte de ce monde inquiétant auquel nous devons faire 

face et qui n’a d’autre alternative que le Mysticisme évoqué par les lignes de fuite… 

vers l’Infini. 

Cette tapisserie est une broderie à l’aiguille au petit point : 144 au cm2, à la manière 

de Lurçat.  Elle nous convoque au miniaturisme côtoyé  en Iran où l’artiste a vécu 

près de 5 ans.  Du dessin au carton, à la mise en couleur et à la réalisation, c’est une 

année de travail… 

 

 

Odette Lecerf 
Atelier 51, rue Jules Guesde, 

En galerie chez Arte Viva, 

25 rue Trébois,  

Levallois-Perret 

Tel 01 47 37 09 92 

Cell 06 11 63 53 54 

 

 



 

 

Sophie LECHANOINE 
 

 

 

 

 

Sophie Lechanoine est photographe spécialisée dans la décoration 

d'intérieur auprès de particuliers et d'entreprises. 

Elle crée des œuvres uniques et personnalisées de formats variés avec une ou plusieurs 

photos (compositions panoramiques de trois ou quatre photos). 

Les thèmes qu'elle présente sont Marines, Paysages, Végétaux, Natures Mortes, 

Scènes de vie, Graphiques. 

Les supports papier varient également en fonction des thèmes (papier photo, canson, 

népalais, de riz, papier recyclé à base de fibres végétales...) 

Certaines créations associent des dessins (fusain, encre de chine, crayon noir, 

acrylique...) et celles qui n'ont pas de cadres en verre permettent des collages divers 

tels que papiers, tissus, sables, végétaux, coquillages... 

Sophie est passionnée par la photographie depuis plus de 20 ans déjà et après de 

nombreux voyages s'est lancée dans un grand périple de trois ans autour du monde 

à bord de son voilier, le "Zinfandel", de 1997 à 2000. Principales escales depuis le 

sud de la France, Espagne, Baléares, Maroc, Canaries, Cap vert, Traversée de 

l'Atlantique,  Antilles ( de Grenade à Cuba ), Etats Unis Floride et 

Californie, Jamaïque, San Blas, Panama (Traversée du Canal), Galápagos, Traversée 

du Pacifique,  Polynésie Française (Marquises, Iles de la Société, Tuamotu), Nuie, 

Tonga, Nouvelle Zélande, et Ile de Pâques, Chili.  

A son retour, elle sait qu'elle repartira et attend l’année 2004 pour réaliser un 

deuxième tour du Monde, cette  fois ci en sac à dos. Principales destinations : 

Asie : Inde, Népal, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Chine, Japon. 

Océanie : Australie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Fidji, Cook, Ile de la 

Société, Tuamotu, Ile de Pâques.  

Amériques : Chili, Argentine, Uruguay, Brésil, Mexique, Etats Unis, 

Californie, Floride. 

Elle est rentrée bien évidemment avec une vision différente du Monde, un monde 

plus vaste et plus petit à la fois, plus facile à appréhender et à explorer... C'est après 

avoir ramené et "capturé dans la boîte" des dizaines et milliers d'images qu'elle a 

décidé de témoigner et de partager au travers d'expositions, ce qui lui a permis de 

continuer à se nourrir de cette expérience riche en émotions ! 

06 99 16 61 73 - sophielechanoine@yahoo.fr 
http:// www.sophielechanoine.sitew.com 

mailto:sophielechanoine@yahoo.fr
http://www.sophielechanoine.sitew.com/


 

 

             TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES        
 

2013 Reportage Culinaire Restauration de luxe pour plaquettes 

Publicitaires et site internet. Paris   

Création Livre Tour du monde Livre Paysage Livre Graphique 

Book Mariage 

Création Affiches pour soirées ou évènements fêtes scolaires. 

Prises de vues Portrait/Pied Studio et extérieur Paris 

Photos de portraits avec créations d’un artiste peintre. 

Reportage Interview Designer Yacht de luxe. Yachting magazine.  

2012 Compositions photographiques Thème Nature pour déco restaurant.  

2012 Création de compositions thèmes divers et Portraits pour particuliers. 

2011 Exposition Cadres simples à L hôpital Franco Britannique  

2011 Book pour tableaux thèmes divers. 

2010 11 Exposition Photo –graphique Compositions Triptyque  Restaurant Ile 

St germain  

2010 Réalisation compositions pour cartes voeux 

2009 Prises de vues de bébés pour book et plaquette création vêtements bébés. 

Paris  

2009 Réalisation de books de photos de tableaux d’artistes peintres. Provence. 

2008 Compositions Portraits Paysages du Monde pour décoration bureaux 

d’Entreprises. 

2007 Exposition Ateliers de Ménilmontant Artisans du Monde sur thème 

Nostalgie. Paris. 

Exposition Regards sur le Monde (Photos et dessins) Centre Animation 

Cevennes. Paris. 

Création de books de comédiens Photos noir et blanc Studio Marki  

Exposition sur la Polynésie. Librairie Eyrolles. Paris  

 

 

2006 Exposition Photos « aquarélisées » Boudoir du Monde Marseille  

Exposition « Passport photos » ateliers de ménilmontant.Paris 

Exposition Voyage au féminin Photos de femmes du monde. Le kibele.Paris 

2005 Création compositions Paysages du Monde pour décoration de Bureaux. 

Paris 

Concours Photo « Le livre dans tous ses états «  Paris. 

Expositions Regards sur le Monde Magasin de photos et Ateliers ménilmontant. 

Paris 

Exposition Nature Scupltures et Artisans du Monde. Boudoir du Monde.Boutique 

de décoration.  

2004 Photos Tour du Monde en sacs à dos pendant une année. 

Prises de vues Paysages Fleurs et fruits pour réalisations cartes postales et 

calendriers. Polynésie Française. Iles de la Société et Tuamotu. 

2003 Créations de books d’artistes peintres. Paris. Marseille. 

2002 Exposition Tour du Monde à la voile ( de 1997-2000) 

2001 Calendriers Paysages de Polynésie 

Prises de vues de clubs sportifs Aix en Provence  

2000 Exposition Rapa Nui.Galerie Taniera. Ile de Pâques. 

Exposition sur Polynésie. Restaurant la Mitad del mundo Santiago du Chili 

Prises de vue  techniques aériennes. Chili 

Réalisation de cartes postales de fleurs. Chili 



 

 

1998 Photographies publicitaires. Arawak Caraibes. Antilles. 

1997 Photographies Bijoux pour boutique Boudoir du Monde.Marseille  

Réalisation de books de comédiens. Noir et Blanc. Studio Marki. Marseille  

1994 1997 Prises de vues de Bébés et enfants (1 mois à 5 ans) Studio Babycalin 

Jean d’Ars.  

1992 94 Reportages Mode, Mariages, spectacles de Danse. France.Italie. 

Angleterre. 

1992 Exposition sur le thème de l’Eau. Institut de la Cadenelle. Marseille  

 

 

Sophie Lechanoine 
06 99 16 61 73  sophielechanoine@yahoo.fr 

http:// www.sophielechanoine.sitew.com 

 

http://www.sophielechanoine.sitew.com/


 

 

Annie ZEKING / Annie LEROY 
 

ANNIE LEROY dont l’alias en tant qu’artiste est Annie ZEKING, est née 
près de Reims en Champagne (France), en 1965. 
Inspirée par les rencontres humaines, intéressée par les diversités culturelles et 
humaines, Annie aime traduire dans son dessin les émotions et les chocs 
culturels et colorés qu’elle ressent dans les paysages et les personnes. Sa 
sensibilité créative et son art du dessin s’en sont enrichis. Son dessin exprime 
cette richesse dans la présence du clair et de l’obscur, de la lumière et de 
l’ombre … Le noir et blanc ainsi que la couleur sont désormais inscrits dans 
son futur.  
Au travers de son travail sur le « corps », Annie cherche plus particulièrement 
à capter, traduire ou encore réinterpréter les émotions intérieures et les 
transformations physiques pour créer des corps qui ne soient pas que 

l’expression de la souffrance, du bonheur, de la beauté ou encore de la laideur. Rechercher au-delà du ressenti et 
des apparences physiques. Grâce à la main, faire naître un corps différent à chaque fois dans un espace de création 
et d’équilibre physique est pour elle essentiel.  
 
Formée à l’Ecole d’Arts Plastiques Martenot, centre artistique qui privilégie l’expression par la qualité du geste 
pour favoriser l’épanouissement de la personne, Annie fréquente parallèlement l’atelier de réputation 
internationale, créé par le célèbre sculpteur Antoine Bourdelle : l’académie de la Grande Chaumière, à 
Montparnasse, Paris. Cet atelier de dessin/peinture « Modèles Vivants » est fréquenté par les plus grands artistes 
depuis sa création vers 1900. Grâce à cet atelier, Annie a exposé pour la première fois en 2010. Elle est aussi 
encouragée et soutenue dans sa démarche par Caroline Delabie, l’artiste plasticienne des ateliers des Musées du 
Louvre et de Delacroix.  
 
Actuellement, Annie continue sa reconversion professionnelle et souhaite plus que jamais poursuivre sa recherche 
artistique et son travail sur les interprétations du corps. Elle enseigne la pédagogie Martenot dans un atelier à 
Levallois-Perret et organise expositions et événements.  

  
Born in 1965 near Rheims in the Champagne country, France, Annie Leroy’s alias as an artist is Annie Zeking.  
Annie is inspired by human encounters and interested in cultural and human diversity. In her drawings, she likes 
to translate the emotions and the cultural and multicoloured shocks she feels while observing landscapes and 
people. This has improved her creative sensitivity, as well as her drawing skills.  Her drawing expresses itself 
through various mediums to emphasize the sunlight and shade and the light and darkness.  Not only black and 
white, but colours too, are now an essential part of her future.   
By means of her work on the “body”, Annie tries above all to capture, translate or even re-interpret inner emotions 
and physical changes thereby creating bodies which not only reflect suffering, happiness, beauty or ugliness. She 
looks beyond feelings and physical appearances. Thanks to her hand, she creates a different body each time in a 
creative and balanced framework and this is essential for her.  
 
Trained at the Martenot Art School, an artistic center that emphasizes the expression by the quality of the gesture 
to enhance the wellbeing of the person, Annie also attends to life drawing courses organised by the internationally 
renowned Bourdelle’s Art school entitled “Académie de la Grande Chaumière” in the Montparnasse district of 
Paris. This Art studio/school where famous painters have created many paintings and drawings since it was set-
up in around 1900, is very well-known for its weekly life drawing sessions.   Annie first exhibited her work in this 
art school in 2010. She is also encouraged by the artist Caroline Delabie, who is in charge of the workshops at 
the Louvre and the Delacroix museums in Paris.  
 

Today, well on her way to a professional conversion into teaching Art, 

Annie wishes more than ever to continue enriching and developing her 

artistic direction. She currently teaches art 

at the Martenot Art School in Levallois-
Perret and continues to exhibit her art. 

 

 
 

 

 

 

http://anniezeking.wix.com/annie-zeking-leroy 

contact : anniezeking.art@gmail.com  pour toutes informations 

/visites/ achats / commandes /cours – 06 45 96 24 12 

http://anniezeking.wix.com/annie-zeking-leroy
mailto:anniezeking.art@gmail.com


 

 

Sophie LORMEAU 
 
 

 

Paris 

06 63 13 27 57 

sophielormeau@free.fr 

www.sophielormeau.com  

facebook.com/sophie.lormeau 

 

 

 

 

 

Artiste peintre d'art contemporain, je travaille à Paris. 

Je suis plasticienne, mes installations, tableaux et dessins sont une vision heureuse, enchantée, 

de l'ENFANCE et de l'AMOUR. 

Dans mes peintures, il se déploie des souvenirs imaginaires, un monde merveilleux de rêves haut 

en couleur avec une dominante ROSE. Mes personnages évanescents s'y prélassent avec 

douceur et fantaisie. 

 

Je peins à l'acrylique et à l'aérosol sur de grandes toiles avec des inclusions de collages, ou bien 

je façonne  de tout petits formats, des  miniatures, sur papiers collées sous verre où se mêlent 

dessins, paillettes, velours, mots, etc. Ce sont des ex-votos, de la poésie onirique. Je décline aussi 

mon univers en volume, mes sculptures en carton collé recouvert de matériaux précieux ou glanés 

(cuir, feuille de cuivre, papier bonbon...) riches en détails et symboles fétiches nous racontent une 

histoire ou Adam et Eve posent avec nonchalance et lyrisme. 

 

Mes création énigmatiques sont des invitations à explorer des jardins secrets. À se les approprier. 

 

Je souhaite faire partager mon style FIGURATIF aux personnes mal-voyantes ou aveugles. Ce qui 

a donné naissance à mon installation "Voyage vers l'enfance", un cabinet de curiosité à toucher 

les yeux fermés, afin de "rendre l'art accessible au delà du handicap". 

 

J'aime aussi beaucoup décliner mon univers personnel avec des éditeurs dans différents 

domaines: dessins textile, arts de la table, illustrations presse et enfant, cartes postales, objets 

décoratifs, faire-parts de mariage ou de naissance... 

 

Je suis diplômée des Arts Décoratifs de Paris (design mobilier) et de l'école d'arts appliqués 

Duperré (design textile et impression). 

  

PLASTICIENNE 

mailto:sophielormeau@free.fr


 

 

EXPOSITIONS 

 

- Novembre 2015, 111 des Arts, Mairie du 8ème, Paris VIII 

- Sept 2015-16, Hertford British Hospital Charity,expo 10, Levallois 

-  Sept 2015, EXPO 4 ART, Halle des Blancs Manteaux, Paris IV 
- Sept 2015, Art3f, Paris Event center, Paris XIX 

- janvier 2015, Starter Gallery "Art Touch", Paris IV 

- Octobre 2014, Mairie du Vème "Paris Artiste", Paris Ve 

- Sept 2014-15, Hertford British Hospital Charity, expo 9, Levallois 

- Décembre 2012-13, Hivernales, Montreuil 

- Juillet 2012, Playtime, parc floral de Vincennes 

 

EDITIONS 

 

- Pierre et le loup, Une histoire d’enfant, illustrations 

- Gala, Madame Figaro, illustrations presse 

- Deshoulières, collections de vaisselle Roméo & juliette 

- Nobilis, collection Les amis d’Adrien 

- Habitat, objets décoratifs de Noël 

- Christian Lacroix, dessins textiles 



 

 

Sylvie MARANDO 
 

 

Ah !, le moment qui précède le saut ! … Probablement celui que je préfère. 

Là. Devant la toile vierge, j’ai mon pinceau à la main, je suis au bord du plongeoir. 

Je frémis face à l’abondance des possibles. 

Je pose mon pinceau et …. Splash !!! Victoire et regrets mêlés j’entre dans un nouvel univers. 

 

Et comme Alice de Lewis Carroll pouvait traverser les miroirs, lorsque je pose mon pinceau sur la 

toile, j’entre et je traverse un univers pour le découvrir. 

 

Habite à Levallois depuis 20 ans. 

Techniques utilisées : peinture acrylique, huile et pastels. 

 

 



 

 

Bernadette MARGE 

PASSION COULEURS 

 

J’ai trouvé dans la peinture une consolation et une passion qui me ressource et m’oblige à repousser 

mes limites.  

L’humeur de l’instant présent m’oriente vers le sec ou le mouille.  

La couleur m’accompagne souvent mais un lavis est aussi délectable. 

Aujourd’hui, j’ai choisi de vous emmener dans le monde magique de la couleur. 

Participer a des expositions me permet de vous rencontrer  et, si vous avez rêvé pendant quelques  

instants, je serais heureuse. 

 

Bernadette MARGE 
Tél : 06.86.35.44.03 
Courriel : bernadette.marge@free.fr  

mailto:bernadette.marge@free.fr


 

 

Anne MONDIN 
 

D’origine écossaise, j’ai fréquenté un atelier de peinture au Carrousel de Louvre où j’ai eu la chance 

de découvrir différentes techniques de peinture.  

La peinture est une activité très importante pour moi parce que ça me donne l’occasion de 

m’échapper à la routine.  

Mes sujets sont assez variés et je suis souvent motivée par la luminosité des couleurs et une bonne 

composition. 

Je travaille principalement avec des acryliques et les huiles, soit aux couteaux soit aux pinceaux. 

J’ai déjà eu le privilège de pouvoir exposer un tableau à l’hôpital en 2014. 

 

Part of my childhood was spent in the Scottish countryside where the colours and shapes of the 

different landscapes played an important part in my artistic development.  When I arrived in France 

I enrolled in art courses at the Carrousel de Louvre where I was given the opportunity to 

experiment with different mediums particularly acrylics and oils. 

 

Painting is a hobby which allows me to escape from the monotony of daily routine into a world of 

creativity.  I am still exploring all possibilities to improve my style.  It is a privilege to be able to 

display a painting in the hospital and an opportunity to progress. 

 



 

 

Frieda MOUROUM 
Artiste peintre 

 

Je peins un monde invisible et pourtant très présent.  

Ma peinture s’enracine dans la profondeur des contes et des 

légendes de mon Afrique sorcière ; je dis les mondes magiques et 

mystérieux, où s’affrontent anges et démons, à travers les 

souvenirs chaleureux, pleins de joie et de vie de mon enfance. 

Cet univers chaotique, entre tendresse maternante et violence 

pure, éclate dans ma passion pour les couleurs vives que je 

fabrique à partir d’un procédé spécial de peinture à l’eau à base 

d’acrylique 

 

 

 

Contact 

+33 (0) 06 15 30 12 47 

contact@friedamouroum.com 

 

ARTCURIAL 

7 Rond-point des Champs Elysées-Marcel Dassault 

75008 Paris 

mailto:contact@friedamouroum.com


 

 

MIKA NAK 
 

 

Mika Nak est né en 1975 à Marseille de parents qui ont dû quitter leur pays natal, l’Algérie pour 

son papa et le Maroc pour sa maman, pour venir en France dans les années 70. Depuis son plus 

jeune âge, il s’enfermait dans sa chambre pendant des heures pour s’adonner à sa passion qu’est le 

dessin. Ayant des parents très peu au fait des différentes possibilités artistiques qui pouvaient 

s’offrir à lui, il décide de faire des études dans le but d’apprendre un métier stable plutôt que de 

continuer sa passion de peur de ne pas pouvoir en vivre plus tard. Pendant ce temps, depuis ses 

lectures hebdomadaires de bande dessinée de super héros de son enfance, il développe de grandes 

compétences en dessin anatomique, puis simplifie son art en dessinant les ombres qui forme des 

scènes, le tout en noir et blanc (déjà). 

 

Pendant des années, passionnées de design, d’art, une idée germe dans sa tête. Lors d’une transition 

professionnelle, il se redécouvre et repart à la découverte des arts. Il aime beaucoup aussi la 

calligraphie : non seulement hébraïque mais surtout et aussi la calligraphie arabe qu’il trouve très 

créative. C’est alors que commence une quête pour trouver l’équivalent en calligraphie hébraïque. 

Ne trouvant pas d’équivalent, il décide de créer ce qui n’existe pas encore. C’est ainsi que son nés 

ses dessins à la croisée de la calligraphie, du dessin et du design graphique. Sous sa plume, se 

forment notamment des animaux à partir de texte antiques, principalement les psaumes du roi 

David, ou de mots et même d’une seule lettre hébraïque pour donner naissance à des œuvres 

vivantes et chargées d’Histoire. 

 

Au fur et à mesure, son art se développe, se minimalise pour être de plus en plus épuré et se 

diversifie. Il se met alors à faire des portraits formés de lettres, puis des portraits tout en noir, une 

couleur (valeur) que l’on retrouve dans ses œuvres. Son leitmotiv est de ne pas dévoiler les formes 

tout de suite mais de laisser le spectateur découvrir au fur et à mesure l’œuvre. On ne se lasse pas de 

découvrir et redécouvrir une même œuvre qui livre ses secrets au fil du temps. Mika Nak est de fait 

au tout début de son art et explore actuellement d’autres thèmes et d’autres techniques tout en 

poursuivant dans le domaine qu’il a lui-même créé. 

 

 

 

 

 



 

 

Magali RICHE 
née le 7 Juillet 1965 

  

  

Je me nomme, Magali RICHE, j’ai 49 ans. 

Je suis peintre, plutôt de tendance impressionniste. 

J’ai étudié aux cours du soir des Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris, pendant 5 

ans. 

A présent, j’étudie  avec un professeur particulier, Rose Chauvier, artiste peintre 

Suisse,  

qui me transmet son savoir avec beaucoup de générosité. 

 

Mais revenons à l’origine de l’histoire Celle-ci a commencé lorsque je découvris les tubes de 

peinture que mon père m’avait laissés. C’était comme une évidence pour moi, de les utiliser. En 

effet, j’avais depuis des années, le besoin de peindre les murs de mon appartement, de changer de 

couleur, de les mixer. Le jour où je commençais à utiliser les tubes de peinture à l’huile, mon besoin 

de changer continuellement la couleur de mes murs, ne se fit plus ressentir. C’était sur la toile que je 

pouvais exercer l’art de manier les couleurs, car c’est cela qui me passionne ; la couleur. Une 

recherche perpétuelle de texture, d’épaisseur, de mélange …  Je pense qu’il y a là un héritage 

malgré tout, car mon arrière-grand-père maternel était violoniste et peintre. Mon père peignait 

régulièrement mais de façon très discrète. C’est une part du patrimoine que nous avons reçu et qui 

nous habite… 

 

Aussi, je poursuis mes recherches, chaque jour, pour améliorer ma technique, en découvrir d’autres, 

pouvoir mêler maintenant du contemporain à mes œuvres plus classiques… 

Une étude permanente et au combien passionnante sans laquelle je ne pourrais être moi. 

 

Je vous invite à découvrir mon univers où se mêle l’huile, le plâtre parfois, la poudre d’or, la feuille 

d’argent… 

 

J’espère que vous aurez autant de plaisir à regarder mes peintures que j’en ai eu à les réaliser peut-

être pour cette exposition … 

 

A très bientôt, j’espère. 

 

Magali (Sachapaint) 



 

 

Agathe ROGER 
 
 

L'univers de mes travaux se construit à partir de la relation entre le vide et 

le plein, l'équilibre des contrastes et des lignes épurées qui se répondent. 

  

Cette vision traduit une pensée, une émotion intérieure, et donne naissance 

à des formes organiques ou imaginaires qui se rencontrent, s’accouplent, 

se confrontent, fusionnent, pour finalement s'évanouir, ne laissant alors 

qu'une trace "visible" de leur passage. 

  

Ce travail s’élabore de façon spontanée et directe avec une volonté d'aller 

à l'essentiel. Chaque création traduit le désir et l’accomplissement d’une 

nouvelle expérience. 

 

I dedicated my work to the theme of the nature memory, which is in my 

view best represented by landscape and organic shapes. 

Theoretically, I am working in a landscape tradition connected with the “Romantic and Sublime”. 

This work is experimental since I do not intend to get a “finished” work but I am rather interested 

in creating intuitive drawings reflecting the main idea I want to develop. 

Referring to this subject, my work is mainly concentrated on the relationship between opposite 

elements such as full/empty, light/shadow, rhythm/ balance, realism/abstraction, 

opaque/transparency that surround me in nature.  To experiment this idea, I’ve started to paint 

abstract organic shapes with Indian ink and coffee...slowly those drawings became some abstract 

landscapes in which I included black and white photography of natural elements creating a new 

present reality in my work. 

EDUCATION / PARCOURS 

• 2004-2008 

Central Saint Martins School College of Art and Design – Londres 

BA (Hons) Stage III Fine Art 

 2003 

École des Beaux-Arts – Bordeaux 

BA (Hons) Stage I Fine Art 

 1999 

Institut Supérieur des Arts Appliqués LISAA – Paris 

Diploma in Graphic Design 

 1998 

École préparatoire à L’atelier de la rue de Seine – Paris 

Preparatory course for High School of Art in l’ Atelier de la Rue de Seine 

 1996 

Bac Littéraire Option art - Paris 

French High School Diploma, Literary Branch with optional Art History & Fine Art 

Atelier : 

rue Henri Feulard, Paris 

Tél : 0663022405 

agatheroger@yahoo.fr 



 

 

Lorène Soudier 

Illustratrice, peintre. 

Diplômée de l'école Estienne à Paris puis passée par Bristol le temps d'un Bachelor of the 

Arts HONS (spécialité cinéma d’animation), Lorène introduit le mouvement dans l'image fixe et 

aime capter l'énergie de ses sujets. Son travail en peinture s’articule autour des résonances entre les 

couleurs. Elle a travaillé pour Canal +, TCM cinéma, Paris Cap, Paula Productions, MDT, les 

Éditions du secret. Avec Rémy Disch, ils fondent le collectif Les Z via lequel 

ils développent L'Étrange histoire du petit homme et s'investi pour donner vie aux projets soutenus 

par le collectif.  En parallèle, Lorène a mené des ateliers auprès d’enfants en Roumanie ainsi qu'en 

Belgique et a travaillé à l’Institut national des jeunes aveugles.  

 

 

http://www.lorenesoudier.fr 

http://www.lorenesoudier.fr/


 

 

Pascale TOUSSAINT-PORTE 
 

Artiste Photographe  
  

“Je m’abandonnais à l’image, à l’imaginaire”  
Roland Barthes, La Chambre Claire  

  

BIOGRAPHIE & PARCOURS  

  

Née en 1963 à Nantes, j’ai suivi des études de Lettres Modernes, j’ai publié des textes et nouvelles 

au Jardin d’Essai depuis 1998, réalisé trois courts métrages depuis 1999, en prépare un quatrième 

cette année, et commencé le collage en 2001.  

  

Quant à la photographie, elle a toujours été là. J’ai photographié les paysages avec mon petit 

Instamatic à quinze ans, puis les inconnus à Paris avec mon premier reflex argentique. Des clichés 

en noir et blanc, je suis passée à la couleur… et avec le numérique, je me suis aussi dirigée vers des 

compositions sorties tout droit de mon imagination…  

  

  

  

TEMPO  

Une série de variations sur le temps  

  

Notre horloge biologique interfère avec notre horloge interne, intérieure, intériorisée. Je vieillis 

imperturbablement entourée de ceux que j’aime et qui vieillissent également.  

  

Le temps qui passe… s’enfuit, m’effraie parfois… Temps élastique qui m’interpelle, reste toujours 

subjectif…  

  

Les images de la série TEMPO sont les traces du temps de mes horloges. Elles m’apaisent. Ce 

travail me permet de répondre comme je le peux à des interrogations sans doute sans fin.  

  

  

Pascale Toussaint-Porte  

Levallois, mai 2015  

 

18 rue d’Alsace   

92300 Levallois-Perret  

  

06 78 43 10 45  

p.toussaintporte@gmail.com  

www.pascale-toussaint-porte.com  

  

  

 

http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/
http://www.pascale-toussaint-porte.com/


 

 

Anne VIRET 

 
Figuration ou abstraction, peu importe, mon objectif est de faire surgir un ressenti 
suffisamment vrai pour susciter une émotion et toucher. Il y a 5 ans j’ai intégré les 
Ateliers des Beaux Arts de la Ville de Paris. D’abord sous le regard du peintre Antonio 
ROS-BLASCO qui m’a fait connaître la peinture à l’acrylique, maintenant avec Martin 
BISSIERE, peintre abstrait, où je peux réaliser des grands formats, un réel défi, un 
véritable bonheur. 
 
Expositions personnelles à Paris: 
2014 Galerie EVERARTS «vers l’abstraction»  
2013 Espace SÉGUR  
Expositions collectives: Art at the Hertford - expo 7, 8, 9 & 10 
 
Anne VIRET 
06 73 19 81 80 
a.viret@club-internet.fr  

mailto:a.viret@club-internet.fr


 

 

Margaret WU 
 
 

Margaret Wu, has been painting for a number of years. 

She has worked with different mediums and materials, including oils, pastels, acrylic, and sculpting 

with clay. 

She works mainly now with watercolours, her first love, probably the most challenging medium. 

Her paintings cover a myriad of subjects, from portraits to landscapes; the artist hopes to share her 

pleasure and touch the viewer with her interpretations. 

 

Margaret Wu 

30/34 avenue Henri Bergson, 

92380 GARCHES 

Email:  wumargaret@rocketmail.com 

Tel:   06 37 149 149 

 


