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Artiste Description Œuvre(s) 

Christophe BACONNIER 

06 30 18 50 47 

christobac@gmail.com  

Galerie en ligne : 

www.artabus.com/creastrof/ 

  

Paysage imaginaire 

Huile sur toile 

65x50cm 

430€ 

 

Annouchka BOUDET DU 

MOTTAY 

01 47 39 14 19 

annouchka.boudetdumottay@gmail.com 

 

Paysage en hiver 

aquarelle 

40x30cm 

Prix 200€ 

 
 

Anne BROOMER 

01 4803 4218 / 06 8213 0685 

douglas.broomer@orange.fr 

 

Torno Lac de Côme 
acrylique sur toile 

60x50cm 

500 € 

 

Elisabeth CHAMORAND 

06 16 07 50 61 

chamorand.elisabeth@wanadoo.fr  

 

Couleurs d'ocre 

pastel 

70 X 60 

400 euros 

 
 

Fleur de lotus 

Sumi-e 

30 X 40 
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Artiste Description Œuvre(s) 

Joëlle DAVID 

06 15 19 77 00 

joelle.dahiou@gmail.com 

 

Schnoo Music Man 
Acrylique, vinylvinyle, perles, 

galons etcetc. 

70x70 cm 

(pas à vendre) 

 

 

Mary DEGUINGAND 

06 70 42 22 26 

mary.deguingand0678@orange.fr  

www.marydeguingand.com  

 

Bateau à Ouessant 
80x60 cm  

380 € 

 

 

Didier GENTY 

gentyd@gmx.com  

06 09 69 22 86 

Figure et paysage 2016 
 acrylique et cire sur papier 

80x120cm 

 

Anne GOURGUET 

06 82 39 29 93 

anne.gourguet@gmail.com 

www.anne-gourguet.com 

 

 

Tableau miroir, poisson 

en mosaïque. 

 

Emaux de Briare et tesselles de verre 

coloré sur socle de bois. Signé sur le 

côté droit. 
Dimensions; Carré de 23 X 23 cm 

Epaisseur 1 cm 

Poids 750 gr Prix : 65 € 

www.alittlemarket.com/ 

boutique/signature_mosaique-

2474013.html 

 

 

 

« La fleur » 

Huile sur toile 

33 x 46 cm 
Prix : 350 € 
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Artiste Description Œuvre(s) 

Béatrice GRISEL-FOSSEY  

06 47 82 59 90 

beatricefossey@hotmail.com  

Soirée à New York 
huile et acrylique sur toile 

90x70cm 

 

Jean HURY 

01 47 57 58 09 

jeanhury35@gmail.com 

 

En route pour le Chouf 
(Liban) 

Huile sur carton 

15 F 65x50 cm, 75x60 cm 

encadré 

1400 €. 
 

Hubert JARNO 

0180460947 / 0687314743 

contact@tinuta.com  

 

Les Vieilles Pierres 
huile sur toile 

50x50cm 

300 € 

 

 

Jean-François LE BLAY 

06 95 07 54 13 

jeanfrancoisleblay@gmail.com  

Sans titre 

Acrylique sur toile 

100 x 81 cm 

1650 € 
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Artiste Description Œuvre(s) 

Sophie LECHANOINE 

sophielechanoine@yahoo.fr 

www.naturartphotographique.sitew.org 

 

 

Noces 
Photo numérique 

30x40 cm encadrée 

 

79 € 

 

 

Cheminement 
Photo numérique 

30x40 cm encadrée 

 

79 € 

 

 
 

Metallica 
Photo numérique 

30x40 cm encadrée 

 

79 € 

 

Eric LEGANGNEUX 

www.eric-legangneux.com 

+41 78 825 05 11 

01 47 59 08 66 

cognitiveart.legangneux@gmail.com 

 

TEMPORAIRES 

bois, matériaux de 

récupération, peinture 

acrylique 

L 93 x H 78 x P 8 cm 

 

 

Le temps existe-t-il ? Ou 

plutôt faut-il imaginer uneun 

multiple de temporalités. 

Chacun la sienne, chacun son 

rythme. Cette œuvre traduit 

l’absence de concordance des 

temps. Leur seul point 

commun est leur fuite 

inexorable... 

 

http://www.naturartphotographique.sitew.org/
mailto:cognitiveart.legangneux@gmail.com


Artiste Description Œuvre(s) 

Anaïs LE TREGUILLY  

06 82 18 07 06 

anaiselte@gmail.com  

 

L’Égyptienne 
Pastels 

47x57 cm 

300 € 

 

 

Michèle LEVY 

jclevy@orange.fr 

06 15 26 40 18 / 06 30 78 50 34 

 

Out Of Africa 
(avril 2016) 

Huile sur toile 

60 x 40 cm 

400 € 

  

Sophie LORMEAU 

06 63 13 27 57 

sophielormeau@free.fr 

www.sophielormeau.com 

 

Le Clown 
Acrylique, collage et crayon 

sur papier marouflé sur carton 

entoilé (20x20 cm) cadré sous 

verre 

33x33 cm 

 

Aymeric MANTEL 

06 62 16 85 91 

aymeric.mantel@gmail.com  

 

La route du double 
acrylique sur toile 

50 x 50 cm 

280€ 

 

 

Bernadette MARGE 

06.86.35.44.03 

bernadette.marge@free.fr  

 

Bonne Nuit Soleil,  

Bonjour Lumière 
Huile 

27 x 40 cm 

110 € 
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Artiste Description Œuvre(s) 

Susan PEEL-ROBERT 

 

01 46 27 86 59 / 06 18 35 35 74 

speelrobert@wanadoo.fr  

Amsterdam 
Aquarelle 

53x73 cm. cadre compris 

650 € 

 

 

Sièges au Jardin des 

Tuileries 
Huile sur toile de lin 

57x68 cm 

600 € 

 

 

Colette PENNARUN 

06 23 76 24 87 

cpenb.paintings@gmail.com  

L'Homme Debout 
peinture à l'huile sur toile 

42x30 

Prix : 400 € 

(Dans le cas d’une vente 

éventuelle, ce montant sera 

présenté à la HBHC)  

Jocelyne SIMON-NEGRET 

01.47.58.48.66 | 06.33.96.96.50 

simon-negret@orange.fr  

 

Couleurs du Désert 

Huile sur toile 

46 X 55 

850 € 

 

Marc SOCIÉ 

06 67 49 44 62 / 01 47 48 14 11 

marcsocie@gmail.com  

 

Hybride #18 
encre de chine sur papier 

Canson blanc 

50x40cm 

600€ 
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Artiste Description Œuvre(s) 

Anne VIRET 

06 73 19 81 80 

a.viret@club-internet.fr 

 

Circuit 

Acrylique sur toile 

97x146cm 

 

 

Danièle ZELIC 

06 11 04 95 93 

 

zivvoug@aol.com  

Une chaise pour 

MarguériteMarguerite 
Photographie 

63x43cm 

 

 

  

mailto:a.viret@club-internet.fr
mailto:zivvoug@aol.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 

Biographies 

 



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. 



Annouchka Boudet du Mottay 

 

Annouchka Boudet du Mottay réalise des aquarelles et compose des oeuvresœuvres 

figuratives à forte influence impressionniste. 

J' aime surtout peindre le monde végétal, que je conjugue aussi sous forme de cartes 

postales, sets de table, posters, tee-shirts. 

 

Mon âme doit vivre dans la couleur. 

Je dois pouvoir me réjouir avec le jaune. 

Ressentir la dignité ou la gravité du rouge. 

Participer - je dirais - en sentant monter les larmes aux yeux, à l'ambiance douce du 

bleu. 

Je dois pouvoir pénétrer la couleur de mon esprit, si je veux lui conférer les qualités 

intérieures. 

Je ne dois pas peindre sans cette compréhension spirituelle de la couleur.  



Anne BROOMER 
 

J’ai commencé à peindre relativement tard dans la vie, mais ces 20 dernières années, 

la peinture est devenue une passion. J’ai travaillé avec Jeremy Annett à Loubressac et 

Toulouse, Graham Eccles (artiste britannique) ,), Douglas McDermid (peintre 

Nouvelle-Zélandais) et Patrice Jamin dans son atelier à Paris. Depuis 4 ans j’illustre 

les couvertures pour l'a revue de l’association « Défense de la langue française ». 

 

 

I started painting relatively late in life but for the last 20 years it has become a 

passion. I have worked with Jeremy Annett at Loubressac and Toulouse, Graham 

Eccles (British artist), Douglas McDermid (New Zealand painter) and Patrice Jamin 

at his workshop in Paris. For 4 years I have been responsible for illustrating the 

covers for the review of an association « Défense de la langue française ». 

 

Mme Anne Broomer 

64-70 Rue Compans Bat  A3 

75019 Paris 

  

01  48 03 4218 / 06 82 13 06 85 

annebroomer@wanadoo.fr / douglas.broomer@orange.fr 
 



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 06 16 07 50 61 

Telephone-2  
 



Joëlle DAVID 
 

 

Joëlle David est une artiste « singulière » dans le sens où elle n’a pas fait d’études académiques 

(dessin et aquarelle uniquement) mais aussi par le fait qu’elle propose une autre vision du monde, 

revisité par son regard décalé.  

 

Elle s’est lancée dans les années 2000 dans un mode d’expression qu’elle a conçu : « Aquacollages » 

et « Acrycollages » utilisant aussi bien l’aquarelle que l’acrylique qu’elle enrichit de collages mais 

aussi d’objets divers et travaillant son support (la toile) non seulement en le peignant mais aussi en le 

trouant (Cf. Arbre de Vie). 

 

S’inspirant du Pop Art, de Jacques Prévert ou de Max Ernst concernant le collage, l’influence 

surréaliste est dominante (Salvador Dali, Bellmer etc…) mais aussi de façon souvent détournée la 

peinture flamande et classique (Gustave Courbet, Jérôme Bosch) le spectre d’intérêt et de regard on 

le sent est très étendu.  

 

Les images découpées qu’elle assemble, superpose et détourne racontent comme une histoire qui nous 

livre, au-delà de l’apparence de leur combinaison improbable sa vision intérieure d’un monde qu’elle 

scrute avec poésie et ironie. Cette prose picturale nous offre une autre réalité, celle du rêve ou l’artiste 

avec humour se met parfois en scène et nous raconte une histoire impossible du moins hors du miroir 

de l’imaginaire.  

 

L’univers apparaît comme un jeu extravagant ou le non-sens (la cherche d’un autre sens plutôt) 

défragmente le temps et l’espace et nous donne une vision singulière, libre et poétique du monde.  

 

 

 

Extrait du livre de Pierre Garçin (Arabesques de couleurs et de matières) paru chez « Plumes au 

bout des doigts’ en juin 2015.  



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 éxécutéesexécutées à la caserne de Champerret.  

2005 à 2012  Professeur d’Arts plastique dans un centre culturel du XVièmeXVème  
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 
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Didier GENTY 
 

La peinture comme la Folfiri, ma chimiothérapie, coule dans les traits de ces têtes et dans ces corps 

en soubresauts ou avachis. Du dedans des choses, des chairs et des humeurs grouillent tout en 

surface et en épaisseur, les griffures de l’acrylique et de la cire sans compromis. 

 

Une grosse fatigue, un mauvais goût dans la bouche, le corps est sans doute amoindri mais la 

peinture reste bien vivante, question de survie. 

 

 

 

 

Didier GENTY 

5 place Charles Pasqua 

92350 le Plessis Robinson 

gentyd@gmx.com 

06 09 69 22 86 

 

 

 
 

 



Anne GOURGUET 
 

 
 

Signature mosaïque® est née en Mai 2016 de l’envie de créer et de travailler de mes mains. 

J’ai quitté mon métier d’agent de voyage pour me lancer dans l’aventure. 

Je suis passionnée par l’art et les métiers d’art artisanaux.  

J’ai d’abord commencé à peindre il y a une dizaine d’année, découverte de la peinture à l’huile qui 

m’entraine dans un chemin de création. 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. 

 

 La mosaïque est venue tout naturellement comme un complément, une évidence, elle m’offre 

d’autres aventures vers la couleur.  

 

Je cherche à inscrire au plus profond de la toile ou au cœur de la mosaïque, cette lumière, le 

sentiment de cette promesse qui est là, au cœur de la vie. 

 

Je crée des œuvres originales. Chaque pièce est unique, fabriquée entièrement à la main et made in 

France. 

Des tableaux déclinés en différents formats, des dessous de plats, décoration de tables, des 

bougeoirs, porte-clés muraux, gammes déco pour chambres d’enfants, et à venir d'autres objets pour 

la maison ou le jardin. 

 

Mes créations sont fabriquées dans mon atelier avec des émaux de Briare, des tesselles de pâte de 

verre coloré opaque ou transparent, faïence, grès cérame, smalts Vénitiens, verre Tiffany, ou encore 

des marbres et miroirs, autant de beaux matériaux qui vont participer à la création de la pièce. 

 

Chacune des créations est signée sur le côté droit. En noir, rouge ou doré et fournie avec un 

certificat d’authenticité. 

 

Mosaïque : www.alittlemarket.com/boutique/signature_mosaique-2474013.html 

Peinture : www.anne-gourguet.com 

 

 

anne.gourguet@gmail.com 

06 82 39 29 93 
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Béatrice GRISEL-FOSSEY 
 

 

Artiste peintre depuis 25 ans pendant mes heures de loisirs, j’ai acquis une expérience solide et 

variée en matière de dessin / peinture et un style très coloré et vivant au sein de différents ateliers 

que j’ai fréquentés. 

Après avoir bien exploré les natures mortes et les masques ou décors de Venise, mes thèmes de 

prédilection sont devenus la musique et la danse mais aussi les paysages urbains.  

D’un côté, j’aime faire vibrer les sons des instruments et les corps des musiciens, danseurs, 

chanteurs en mouvement, peignant en écoutant une musique intérieure. Lorsque j’assiste à un 

concert ou un ballet, j’observe attentivement les artistes et leurs instruments, j’éprouve beaucoup 

d’émotions et cela m’incite à exprimer tout ceci sur une toile pour en profiter à tout moment et faire 

partager ces grands moments de bonheur. 

D’un autre côté, je quitte les personnages pour faire visiter des villes. Je viens de la campagne mais 

les architectures des grandes tours me fascinent comme celles de la Défense. Dans ces structures 

fixes de métal, de verre ou de pierre, les ombres et les lumières circulent magnifiquement au gré du 

soleil, des nuages, du jour et de la nuit. J’aime donner de la vie à ces ensembles géométriques en 

usant des lignes et des reflets, et en laissant imaginer les hommes et les lumières qui sont derrière 

ces milliers de fenêtres. Et quelquefois en bas de ces hauts bâtiments, je fais surgir des petits 

monuments remplis d’histoire.  

Je varie les plaisirs en passant de l’un à l’autre thème et le point commun est le « spectacle des 

couleurs », titre d’une exposition qui s’est déroulée fin 2014 dans le hall d’accueil du siège d’AXA 

Nanterre où je travaillais. Cet évènement a été le point de départ de mon envie d’exposer car de 

nombreux collègues m’ont incitée à le faire. J’ai agrémenté leur lieu de travail pendant quelques 

jours et j’ai envie d’en faire autant dans les lieux de vie de mes « spectateurs ». 

J’expose chaque année quelques-unes de mes œuvres au centre culturel de Levallois. 

Depuis peu, devenue une artiste à temps complet, je participe à diverses expositions municipales ou 

dans des hôtels. 

Je pratique également la sculpture et la céramique. Ce travail de la terre me permet de m’exprimer 

en relief, ce qui est complémentaire au travail sur toile. 

 

 

 



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 

premières 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. 
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HUBERT JARNO 
  

 Né à CAMORS (Morbihan) fin 1941, Hubert JARNO dessine et peint 

depuis son plus jeune âge ; il préfère l’huile à toute autre technique, 

pinceau ou couteau selon ses envies.   

De Bretagne en Corse, il peint ses émotions au travers des paysages qui 

happent sa profonde sensibilité. Le ciel et l’eau sont devenus ses sujets 

de prédilection, il en travaille les nuances à l’infini. Sa recherche 

permanente de thèmes soutenue par une inspiration variée fait de son 

œuvre une large collection allant du pur figuratif au dépouillé 

contemporain, toujours marquée par sa patte particulière.  

  

A Paris, il ne manque jamais de s’imprégner de l’art des plus grands 

Maîtres en allant de galeries en musées, amusé par TOULOUSE-

LAUTREC ou SALVADOR DALI, mais aussi subjugué par la lumière 

du CARAVAGGIO.  

  

Elève de Jean ARCELIN pendant six ans, cet artiste amateur a surtout appris à maîtriser la couleur à 

l’Atelier du Passage (Paris 17ème) où il participe à plusieurs expositions collectives. Rassemblant ses 

œuvres pour la première fois en 2004 à Paris au restaurant « LA P’TITE LILI », il réitère en 2007 

dans les sous-sols historiques de la « TOUR JEAN SANS PEUR » aux Halles, à l’invitation de son 

Directeur Rémi RIVIERE, puis en 2008 à l’Hôtel **** »MONTFLEURI-Arc de Triomphe ».   

  

Il réalise en Juillet 2010 la grande exposition « Paysages corses » au Bastion de PORTOVECCHIO 

et soutient l’Association pour une Fondation de Corse (présidée par Jean-François BERNARDINI). 

Il est heureux d’avoir donné à « I COLORI d’UMANI » l’une de ses toiles mise aux Enchères le 21 

janvier 2011 à ARTCURIAL au profit de l’Association.   

  

Sur les murs de l’ESPACE BREMONTIER  à Paris, en mai 2011, c’est à une promenade entre        

« Des PHARES, des PONTS et des BALCONS » qu’il nous  a conviéconviés, thèmes symboliques  

du lien entre les hommes.  

Cinq de ses toiles ont été posées sur les murs de L’ESCALE à LEVALLOIS-PERRET en septembre 

2012 pour l’expo collective annuelle LEVALL’ART, à laquelle il participe de nouveau en 

septembre 2013.  

  

Il réalise en 2014 dans sa ville natale l’un de ses vœux les plus chers : une rétrospective de ses 

principaux paysages bretons et présente à la Mairie tout au long du mois d’Août.  

  

Mai 2016 marque sa seconde exposition, « FLORILƎGE » à l’ESPACE BREMONTIER où il 

présente ses portraits de fleurs et ses paysages fleuris, comme pour alléger un peu nos cœurs dans 

l’atmosphère de temps difficiles…  

 
Cell : 06 11 63 53 54 

 

 



Jean-François LE BLAY 
 

 

L'abstraction me permet d’explorer en toute liberté les multiples facettes de la vie. 

Ces forces et ces émotions universelles qui nous gouvernent, les « archétypes de l'inconscient 

collectif » (Carl Jung), qui constituent l’héritage commun à tous les êtres humains, au delàau-delà des 

époques, des lieux et des cultures. 

Je puise mon inspiration dans les paradoxes et les contraires, qui s'opposent et se complètent : 

l'infiniment grand / l'infiniment petit, le froid / la brûlure, le calme / l'explosion, la liberté / 

l’oppression, la vie / la mort. 

Cette dualité est un équilibre nécessaire à la pulsion de vie.  

En jouant de la lumière, de la matière et du mouvement, j’explore la palette infinie des émotions 

(amour, joie, bonheur mais aussi angoisse, peur, colère… )…). 

Par la disparition des repères habituels, je souhaite vous emporter vers un Ailleurs inconnu et 

mystérieux.  

Comme un enfant qui imagine des formes dans les nuages et s’en fait un roman, laissez-vous guider 

par votre ressenti en contemplant mes toiles. 

 

Bon voyage ! 

 

-o-o-o-o-o- 

 

The abstraction allows me to freely explore the multiple aspects of life. 

These forces and universal emotions that govern us, called by Carl Gustav Jung: "archetypes of the 

collective unconscious." These archetypes are the common heritage of all human beings, beyond the 

times, places and cultures. 

I take my inspiration from the paradoxes and opposites, that fight but are complementary: 

the infinitely large / the infinitely small, cold / burning, quiet / explosion, freedom / oppression,          

life / death. 

This duality is a necessary balance to the pulse of life. 

Playing light, matter and movement, I explore the infinite range of emotions (love, joy, happiness, 

but also anxiety, fear, anger ...) 

By the disappearance of usual landmarks, I wish you to take an unknown and mysterious Elsewhere.  

As a child imagining shapes in the clouds and making a novel, let yourself be guided by your feelings 

in contemplating my paintings. 

 

Have a good trip! 
 

www.jfleblay.net  
 

 

http://www.jfleblay.net/


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 ! 

sophielechanoine@yahoo.fr 

www.naturartphotographique.sitew.org 

 



 

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 hôpitalL’hôpital Franco BritanniqueFranco-Britannique  

2011  Book pour tableaux thèmes divers. 

2010 112011  Exposition Photo –graphique Compositions Triptyque  Restaurant Ile St germain  

2010  Réalisation compositions pour cartes de voeuxvœux 

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 CevennesCévennes. 

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 ménilmontantMénilmontant,. 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 

ménilmontantMénilmontant. Paris 

Exposition Nature ScuplturesSculptures 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 CaraibesCaraïbes. 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 941994  Reportages Mode, Mariages, spectacles de Danse. France., Italie., Angleterre. 

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

 

 

Sophie Lechanoine 
sophielechanoine@yahoo.fr 

www.naturartphotographique.sitew.org 
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Eric LEGANGNEUX 
cognitiveart.legangneux@gmail.com 

0041 78 82 50 511 

www.eric-legangneux.com 

 

Eric Legangneux, médecin et artiste autodidacte, travaille depuis de nombreuses 

années à reproduire, sous la forme de montages et collages en bois et de matériaux 

de récupération, des formes qui traduisent l'intensité émotionnelle de moments 

particuliers. Ces reliefs picturaux sont souvent semi abstraits et hauts en couleurs, 

ils contiennent parfois des éléments de la réalité dont ils sont issus. L'humeur du 

jour, les soucis et les bonheurs, les préoccupations avouées ou inconscientes, tout 

cela se résume dans une oeuvreœuvre élevée presque au rang de symbole. 

 

Cette représentation tridimensionnelle donne un nouvel espace pour jouer avec 

les ombres projetées, qui donnent une dynamique, un aspect vivant au tableau. 

On peut y retrouver des similitudes avec des artistes comme Kurt Schwitters, 

Cesar Domela, Kazimir Malevich ou Vasily Kandinski. 

 

Eric Legangneux a réalisé ses premières œuvres en France, puis aux Etats Unis et en Suisse. 

 

Depuis 2007 il vit à Levallois et expose régulièrement en Suisse et en France,  

voir :  : eric-legangneux.com 

 

 

 
 

Stellar Regions 

 

 

Le Marché de Levallois 

 

Field Code Changed

mailto:cognitiveart.legangneux@gmail.com
http://www.eric-legangneux.com/
http://www.eric-legangneux.com/


Anaïs Le TREGUILLY 

 
45 bis bd du Commandant Charcot – 92200 – Neuilly sur Seine 

 - 06 82 18 07 06 - anaiselte@gmail.com 

 Site : http://monsite.wanadoo.fr/aquarellanaislt 

 

 

FORMATION :  

1990 à 1997 : Cours de dessin et de peinture aux Ateliers des Beaux ArtsBeaux-

Arts de Paris. 

1997- 1998 : Cours de peinture au Conservatoire de Levallois Perret. 

1998 à 2004 : Autodidacte. Travail sur les « Ouvertures » et la lumière. 

 

Thème de l’année : « Variations autour du pastel » 

 

Cette année, une série de 5 oeuvresœuvres réalisées au pastel passe du 

classicisme à l’énergie brute de Mohamed Ali, en passant par la douceur du 

visage féminin endormi… ou sa fierté ethnique… 

 

 

EXPOSITIONS REALISEES :  

-1999 : Exposition dans l’association « Psyreso », Paris 16° 

            Exposition dans l’association « Les célibataires associés », Paris 16°  

- 1999 à 2003 : Une vingtaine d ‘exposition chez des particuliers et dans des                                                                                  

entreprises à Levallois Perret. 

- 2000 : Deux expositions successives chez Thales group 

- Février 2004 : Exposition collective à la Mairie de Paris 8°  

- Mars 2004: exposition de 3 mois au sein de l’entreprise LRP à Rungis 

- J uillet 2004: exposition 15 jours à Noirmoutier 

- Septembre 2004: exposition de 6 mois au restaurant « A point », Levallois Perret 

- Février 2005: exposition collective de 15 jours à la Mairie de Paris  8° 

- Mars 2005: Galerie  ART PRESENT, Rue Quincampoix à Paris 

- Avril à Octobre 2005: Exposition personnelle à l’espace Psyreso, 75016 - Paris 

- Juillet 2005: exposition à Noirmoutier (85) 

- Décembre 2008: exposition personnelle à l’Espace Saint Martin,  75003 – Paris 

- 2010/2011 : exposition à l’HopitalHôpital Franco-Britannique, Levallois Perret 

- 2011 à 2016 : exposition chaque année à  

-                         L’hopitalHôpital Franco-Britannique 

- "Les artistes s'exposent", ThéatreThéâtre des Sablons, Neuilly 

Field Code Changed

Field Code Changed

mailto:anaiselte@gmail.com
http://monsite.wanadoo.fr/aquarellanaislt


Michèle LEVY 

 
 

Artiste autodidacte, je me suis laissé séduire par la générosité et la 

luxuriance de l’Afrique. 

 
 
 

LEVY Michèle 
 01 43 53 24 6 
  06 15 26 40 18 

 



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 formatstous petits formats, des  miniatures, sur papiers collées sous 

verre où se mêlent dessins, paillettes, velours, mots, etc. Ce sont des ex-votosex-voto, 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 créationcréations énigmatiques sont des invitations à explorer des jardins secrets. À se les approprier. 

 

Je souhaite faire partager mon style FIGURATIF aux personnes mal-voyantesmalvoyantes 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 delàau-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-partsfaire-part 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 

Field Code Changed

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 
- Jjanvier 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 & julietteJuliette 
- Nobilis, collection Les amis d’Adrien 

- Habitat, objets décoratifs de Noël 

- Christian Lacroix, dessins textiles 



Aymeric MANTEL 
 

Chirurgien obstétricien depuis plus de 20 ans, l'expression artistique ainsi qu'une pulsion créatrice 

me sont venues comme une évidence. Autodidacte, j'exprime mes ressentis à travers une peinture 

abstraite sur toile. 

 

Elle décline des textes ainsi que différents évènements de l'actualité. Apres une première exposition 

au grand marché d'art de la bastille en 2015, Aym vous invite à partager sa passion. 



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 aà 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  Field Code Changed

mailto:bernadette.marge@free.fr


Susan PEEL-ROBERT 
 

Après une carrière passée dans la communication d’entreprise, j’ai repris l’activité de peinture et de 

dessin que j’avais délaissée à mon entrée dans la vie active. Depuis, je participe régulièrement à des 

ateliers de peinture et de dessin, d’abord à l’Atelier du Passage (Paris 17e), ensuite aux Ateliers du 

Carrousel (Paris 1er) où j’ai pu étudier le dessin d’observation, la perspective urbaine, le modèle 

vivant, l’aquarelle et la peinture à l’huile.   

 

Mon plaisir de peindre, c’est le contact avec la couleur et les formes. La lumière joue un rôle 

déterminant dans mon choix des couleurs : aube, couchercouché du soleil, nuit sombre ou éclairée – 

autant d’environnements qui transforment la ville et les campagnes. Je travaille actuellement sur un 

reportage urbain autour du ZAC Clichy Batignolles dans le 17e arrondissement où j’habite.  

 

After a career in corporate PR, I returned to painting and drawing, activities that I’d dropped when 

I started working. Since then I’ve regularly followed art classes, first at the Atelier du Passage (Paris 

17), then at the Ateliers du Carrousel (Paris 1) where I’ve studied observation drawing, urban 

perspective, life drawing, watercolour and oil painting.  

 

What I like about painting is the contact with colour and shape. Light influences my choice of colours: 

dawn, sunset, night, are environments that transform cities and countryside. My current project is a 

series of paintings of the Clichy Batignolles urban development in the 17th arrondissement where I 

live. 

  

Expositions personnelles   

  

2013 : Carnet de promenade, exposition d’une quarantaine d’aquarelles et d’huiles au Centre 

d’animation La Jonquière (Paris 17e).   
2010 : Exposition de paysages à l’huile à la Galerie de l’Eveil (Bernay, Eure).  

 

Expositions collectives  

  

2011, 2012, 2014 : Exposition Arts au Pays d’Ouche (Abbatiale de Bernay, Eure)  

2008 à 2014 : Exposition annuelle Les Tréteaux des Jonquerets (Jonquerets-de-Livet, Eure)  

Prix du Jonc d’Or – 2009  

Prix du Conseiller Général – 2011  

  

2007 à 2009 : Membre de l’association Art en Balade. Participation à des expositions 

d’aquarelles organisées dans les Centres d’animation du 12e arrondissement de Paris.  

 

 

Susan PEEL-ROBERT  

06 18 35 35 74  -74   01- 01 46 27 86 59 

speelrobert@wanadoo.fr  



Colette PENNARUN 
 

 

C’est lorsque ma vie professionnelle et ma vie familiale m’ont laissé du temps que le besoin de 

peindre m’a rattrapée et ne m’a plus quitté.  

Mes premières sources d’inspiration ont été ma Bretagne ancestrale puis des photos rapportées de 

voyage. Certaines magnifiques photos vues sur le net m’ont également aidée à diversifier mes 

modèles d’inspiration, tout particulièrement les éléments naturels… Certaines de mes toiles se 

trouvent en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada, au Qatar… et même en Italie. L’été 2010 j’ai eu 

la joie de voir deux de mes peintures publiées dans « I Cinturelli », magazine culturel des Abruzzes 

(Italie). Il m’a été proposé d’exposer l’été 2011 dans le village de Caporciano. Le tremblement de 

terre de la région de l’Aquila en 2009 avait affecté toute la région et c’est tout naturellement que j’ai 

souhaité que cette exposition soit une « charity ». Le montant des ventes a permis de participer à la 

restauration de l’un des édifices religieux de la commune.  

Depuis 2012 j’ai la joie de pouvoir participer à Levall’Art et de montrer mon travail à Levallois.   

Mai 2016 

 



Jocelyne SIMON-NÉGRET 
 

J’ai découvert la peinture en autodidacte dès 1980 en explorant (gouache, lavis, pastel, aquarelle et 

huile) ; ensuite j’ai approfondi ma recherche dans divers ateliers Parisiens. 

 

En 2002, la découverte de l’Atelier d’arts plastiques de l’école Martenot me permet de perfectionner 

l’acquis de toutes ces années d’apprentissage. A ce jour je poursuis toujours l’étude de la couleur et 

du portrait. Liberté gestuelle par le dessin, l’importance du langage des couleurs, et comment la 

peinture nous révèle une autre partie de nous-même. 

 

Je participe chaque année aux ateliers « portes ouvertes LEVALL’ART», manifestation culturelle 

organisée par la ville de Levallois. 

FORMATION   

 

 
1989 à 1997   cours de peinture –Atelier du ministère de l’éducation  

(étude approfondie de la gouache, du lavis et de l’huile) 

1989 à 1993 cours de dessin (étude documentaire et perspective) ministère de l’éducation 

 

2002 à 2007 Atelier d’arts plastiques – Martenot à Levallois 

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 

 
1996  Restaurant « Le petit Lotus » - Paris 14ème 

1995 à 1996Restaurant « Le Mille Lire » - Paris 7ème 

1998 Restaurant « Les Délices du Roy – Neuilly  

2000 Galerie Horizon – Paris 7ème 

 
 



Marc SOCIÉ 

marcsocie@gmail.com 

marcsocie.com 
2 RUE DES MARRONNIERS, 

92300 LEVALLOIS-PERRET 

 

Marc Socié est né à Paris en 1989.  

Il a étudié l’image imprimée à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.   

Son travail se trouve alors influencé par le monde de l’illustration, de la littérature et du livre papier. 

Il y apprend la technique de la gravure, le rapport texte-image, élément-clef dans ses productions, et 

surtout il y approfondit sa maîtrise du dessin qui reste son outil principal de création.  

Il réalise en novembre 2009 un film d’animation Micro-Candide projeté lors du colloque Candide 250 

à la Bibliothèque Nationale de France François-MiterrandMitterrand. Ce travail est rapidement repéré 

et lui vaut d’exposer les dessins de ce projet ainsi que l’animation en Corée, tout d’abord à Séoul puis 

au Neverland Picture Book Museum à Heyri Art Town.   

En 2011 il part en échange à la School of the Art Institute of Chicago dans une démarche purement 

artistique où il expérimente en atelier de nouveaux formats, papiers et techniques. Il y renforce son 

style graphique et est profondément marqué par les États-Unis. Il prolonge son séjour grâce à un 

concours de peinture sur fenêtre à la Hostelling International Chicago pour lequel il est sélectionné et 

qui lui vaut un prix ainsi qu’une exposition durant 6 mois dans le centre de la ville. Marc Socié expose 

toujours actuellement trois lino-gravures au College of Optometry de Chicago.  

Son dessin est proche de l’esthétique scientifique, précis et épuré. Il a d’ailleurs réalisé et signé les 

illustrations scientifiques de l’exposition Exploring Diversity: Cockroaches sur le thème des cafards 

se tenant toujours en ce moment au Harvard Museum of Natural History à Cambridge, États-Unis.  

Marc Socié a été le lauréat d’une résidence d’artiste à Los Angeles débutant en juillet 2013 financée 

par la galerie Zoe Bios Creative. Dans le cadre de cette résidence, il a exposé sa série « Hybrides » 

lors de la NYC International Gift Fair à Manhattan en août 2013. Son travail est à ce jour toujours 

représenté aux États-Unis par cette même galerie.  

Entre 2014 et 2016 Marc Socié a été le lauréat du Prix Pierre Gautier-Delaye 2014 lui permettant de 

créer et résider à La Cité Internationale des Arts de Paris.  

Ses oeuvresœuvres s’intéressent principalement au thème de la Chimère, de l’être composite inspiré 

de la morphologie dite classique aussi bien animale qu’humaine, sujet qu’il a approfondi sous forme 

écrite dans son mémoire lui ayant valu les félicitations du jury. Dans ses dessins et gravures, les 

créatures hybrides côtoient des objets familiers et créent des surprises visuelles, tantôt effrayantes, 

tantôt étranges.   

 

« L’univers de Marc Socié surprend l’esprit, les sens par un ou des caractères inhabituels, singuliers, 

extraordinaires. Cela donne toute leur force à ses oeuvresœuvres. Son travail est fin, épuré et précis, 

que se soit dans ses gravures ou ses dessins.  

Il s’inspire et réinterprète les formes tout en gardant une impression de mouvement, de vie dans son 

traité. Il nous transporte dans son dessin qui, par sa beauté, son étrangeté, a un caractère inexplicable, 

indéfinissable. Son attrait pour la littérature et la science permet un énigmatique mélange. Quand les 

personnages se transforment en insectes, que l’être humain se fusionne à l’animal, en résulte un 

chamboulement visuel étrange et surprenant qui nous ramène toujours à nous-mêmes. »  

 

Aurélie Rigoni, Directrice et commissaire d’exposition à A. R. [T] 

Field Code Changed

Field Code Changed

mailto:marcsocie@gmail.com
http://marcsocie.com/


Anne VIRET 

 
La peinture comme recherche permanente, entre fougue et harmonie, masse et 
transparence…  
 
Travaille depuis 6 ans aux Ateliers des Beaux ArtsBeaux-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, auprès 
duquel je réalise de grands formats.  
 
Expositions personnelles à Paris : 

2014 Galerie EVERARTS « vers l’abstraction »  
2013 Espace SÉGUR  

Expositions collectives :collectives: 
Art at the Hertford - Expo 7, 8, 9 & 10 
2016 Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris 

 
 
 

Anne VIRET 
06 73 19 81 80 

a.viret@club-internet. 
 



Danièle ZELIC 
 

 

Profil 

Bébé parisien fasciné par les pigeons sur le rebord de la fenêtre 

Ecolière à Asnières sur Seine, commence à écrire des histoires et des poésies 

à l’âge de 8 ans 

Lycéenne au lycée Albert Camus de Bois-Colombes, envisage de s’inscrire 

aux Beaux-Arts  

mais passe par la case hypokhâgne avant de devenir enseignante 

Se consacre parallèlement à la peinture et l’écriture, puis à la photographie 

Donne des cours de théâtre à l’Atelier Daniel Lacroix (Courbevoie) 

Devient directrice d’école à Levallois puis Neuilly 

S’engage dans la solidarité envers les plus exclus, crée le CERCLE THEO à Levallois et participe aux actions 

d’Emmaüs 

Poursuit parallèlement un travail autour de la peinture, la photographie et la création littéraire.  

Expositions   

- Atelier DANIEL LACROIX /COURBEVOIE 1998 

- Chez GRACE TESHIMA /PARIS 2006 

- CAFE THEO/LEVALLOIS 2008 

- LEVALL’ART /LEVALLOIS 2009/2010/2011/2012/2013/2014 

- Portes ouvertes des ateliers d’ASNIERES  2010 

- Dialogues d’ateliers / MEUDON 2011 

- NEUILLY sur SEINE « ATTENTION TALENTS » 2013/2014 

En cours d’écriture  

- LE ROI DE POLOGNE (non-fiction) 

- SOL ET JE NE VOUS VEUX AUCUN MAL (théâtre) 

Contact  

Courriel : zivvoug@aol.com 

Tel : 06.11.04.95.93 


