HERTFORD BRITISH HOSPITAL CHARITY
Association étrangère à but non lucratif

12ème Exposition

« Art at the Hertford »
À l’Institut Hospitalier Franco-Britannique
3, rue Barbès
et au
Centre International de Dermatologie
12, rue Barbès
92300 Levallois-Perret

Septembre 2017 - Septembre 2018

Expo 12 Catalogue

Artiste

Description

Christophe BACONNIER

Branche basse

06 30 18 50 47
christobac@gmail.com
www.artabus.com/creastrof/

Huile sur toile
46 x 38 cm
350 €
Danse avec le Temps

« O.SOL »

Huile sur toile
60 x 81 cm
450 €

Odile BILLAUDOT
06 76 87 26 01
odile.billaudot@orange.fr

Moulin à Vent
Huile sur toile
65 x 81 cm
450 €
Cerisier
Peinture à l'huile
Diamètre 40 cm
240 €
Giverny

Pascal BRACHET
06 78 68 40 77
brachetpascal@wanadoo.fr

Peinture à l'huile
46 x 38 cm
320 €

Plage
Peinture à l'huile
55 x 46 cm
400 €

Œuvre(s)

Artiste

Description
Fissures

Brigitte BRASSAC
0660214137
bbrassac@free.fr

Huile sur toile
61 x 50 cm

Terre
Huile sur toile
61 x 50 cm

Piera CABILI
CADRillage
69 Rue Danton
92300 Levallois
06 30 39 61 33
cadrillage.art@wanadoo.fr
www.cadrillage-art.com

Elisabeth CHAMORAND
06 16 07 50 61
chamorand.elisabeth@wanadoo.fr

Carré Blanc
Mortier, acrylique et
encadrement
50 x 50 cm
220 €

Pays de Caux
Pastel
70 x 50 cm

Œuvre(s)

Artiste

Description
Dusty Manhattan 1

Christophe CHAVEROU

Photographie
90 x 60
450 €

06 74 93 12 81
christophe.chaverou@free.fr
cargocollective.com/christophechaverou

Dusty Cab
Photographie
90 x 60
450 €
Nocturne

Catherine CHENU

Huile sur papier
25 x 32,5 (40 x 50 encadré)

chenucath@hotmail.fr

Sans titre
Aquarelle, fusain, encre
Raisin - 65 x 50 (85 x 60
encadré)
Douce Nuit
Découpage et pastel
40 x 50
50 €
Marie-Claude COLLOBERT
0677491477 / 0147578536
mccollobert@orange.fr

Grues Cendrées
Découpage et pastel
40 x 50
50 €

Œuvre(s)

Artiste

Description
Île de Ouessant 4

Mary DEGUINGAND
06 70 42 22 26
mary.deguingand0678@orange.fr
www.marydeguingand.com

Pastel sur gouache
75 x 60 cm
400 €
Île de Ouessant 5
Pastel sur gouache
60 x 75 cm
400 €
Marché au Viet-Nam
Acrylique sur toile de lin
30 x 30
50 €

Sophie de LAVIT
01 42 70 53 20 / 06 33 37 60 98
sdelavit@club-internet.fr

Marché flottant au VietNam
Acrylique sur toile de lin
30 x 30
50 €
Régate tricolore
Acrylique
40 x 30
140 €

« MOUTE »

Nymphéas

Sabine Dubédat

Huile sur toile
80 x 80
500 €

0671254033
sdubedat@orange.fr

Michèle EINA
06 82 62 02 29
einacontact@gmail.com

Peaceful
Huile sur toile
50 x 50
250 €

Œuvre(s)

Artiste

Description
Médina

Roland GADEN
01 43 34 24 08 / 06 82 35 99 97
roland.gaden@orange.fr

Acrylique
92 x 73
1000 €
Oxford Street
Acrylique
92 x 73
900 €

Anne GOURGUET

« Lumière »

06 82 39 29 93
anne.gourguet@gmail.com
www.anne-gourguet.com

Huile sur toile
70 x 70 cm

Béatrice GRISEL-FOSSEY
06 47 82 59 90
beatricefossey@hotmail.com

Jean HURY
01 47 57 58 09
jeanhury35@gmail.com

Hubert JARNO
0180460947 / 0687314743
contact@tinuta.com

Jean-François LE BLAY
06 95 07 54 13
jeanfrancoisleblay@gmail.com

Ballerine devant les tours
Huile et acrylique sur toile
45 x 55cm
350 €
Neige au printemps
Huile
73 x 54
1440 €
Pont de Cahors
Huile sur toile
50 x 60 (encadré)
500 €
Canyon
Acrylique sur toile
45 x 60 cm
380 €

Œuvre(s)

Artiste

Description
Purification
Photo numérique
25 x 34 cm encadrée
49 €

Sophie LECHANOINE

Sakuras (Cérisiers)

sophielechanoine@yahoo.fr
www.naturartphotographique.sitew.org

Photo numérique
34 x 24 cm encadrée
49 €
Turtle
Photo numérique
34 x 24 cm encadrée
49 €

Annie LeRoy
Annie ZEKING
06 45 96 24 12
anniezeking@gmail.com
annieleroy.wix.com/annie-zeking-leroy

Modèle Costumé
Pastel, crayon
L 65 x H 50 cm
150 €
Les perles du désordre

Anaïs LE TREGUILLY
06 82 18 07 06
anaiselte@gmail.com
http://aquarellanaislt.monsite-orange.fr/index.html

Michèle LEVY
jclevy@orange.fr
06 15 26 40 18 / 06 30 78 50 34

Aquarelle sur toile et
collage
50 x 65 cm
350 €

Jupiter et Danaé
Huile sur toile
90 x 64
850 €

Œuvre(s)

Artiste

Description
La boîte de Pandore

Sophie LORMEAU

Acrylique, collage sur toile
89 x 116 cm
1300 €

06 63 13 27 57
sophielormeau@free.fr
www.sophielormeau.com

L’enfance
Acrylique, collage sur toile
60 x 73 cm
480 €

Martine MAAREK
0619408661
martine.maarek@wanadoo.fr

Aymeric MANTEL
06 62 16 85 91
aymeric.mantel@gmail.com

Bernadette MARGE
06.86.35.44.03
bernadette.marge@free.fr

Aude MOLIA

Fleurs de Lotus
Céramique
45 x 45 cm
900 €

Sans titre
Acrylique sur toile
117 x 77 cm
680 €
Au fil de l’eau
Acrylique
50 x 40 cm
500 €
MCMLXXV

06 25 63 01 68
contact@molia-art.com

Mixte
100 x 80
600 €

MIKA NAK

Pablo

06.19.02.36.80
mikanak.design@gmail.com

100 x 120
2500€

Œuvre(s)

Artiste
Susan PEEL-ROBERT
01 46 27 86 59 / 06 18 35 35 74
speelrobert@wanadoo.fr

Description
Jardin Provençal
Huile sur toile
64 x 55 cm avec cadre
480 €

Œuvre(s)

Artiste

Description
Jungle
Huile sur carton entoilé
64 x 55 cm avec cadre
480 €

Œuvre(s)

Artiste

Description
Vélocipède
Huile sur carton entoilé
55 x 64 cm avec cadre
480 €

Œuvre(s)

Artiste
Colette PENNARUN
0147481404
cpenb.paintings@gmail.com

Description
Lunes
Peinture à l'huile sur toile
42 x 31
220 €
Lloyd I

Michèle PRÉVOST
+39 34 81 51 49 89
prevomi@gmail.com

Email sur toile
80 x 80 cm
700 €
Vol d’automne

Chantal RENOUARD
07 67 25 18 22
chantal.renouard@gmail.com

Peinture acrylique + matière
relief
70 x 100 cm
1000 €
Art is Red

Stéphanie ROBERT
06 68 66 11 11
stephanierobert26@yahoo.fr

Peinture acrylique et
technique mixte sur châssis
entoilé
80 x 80 cm
1600 €
Art is Yellow
Peinture acrylique et
technique mixte sur châssis
entoilé
80 x 80 cm
1800 €

Éric SAUTONIE
0680238976
eric.sautonie@orange.fr

Jocelyne SIMON-NÉGRET
01.47.58.48.66 | 06.33.96.96.50
simon-negret@orange.fr

Mariage à Sorrente
Huile sur toile
55 x 38 cm
210 €
Le printemps
Huile sur toile
60 x 75
1250 €

Œuvre(s)

Artiste

Description

Anne VIRET

Étude

06 73 19 81 80
a.viret@club-internet.fr

Acrylique sur papier kraft
marouflé sur toile
60 x 60 cm

Margaret WU

Brochette de marins

06 37 14 91 49
bizmargcr.wu@gmail.com

Aquarelle et collage
50 x 50 cm

Maïssane ZINAI
06 11 04 95 93
maissanezinai1@gmail.com
www.maissanezinai.com

But you can’t see me
(Columbine, from the collection
"All the Dreams Come...")

Fusain et acrylique sur toile
90 x 90 cm

Œuvre(s)

Annexe
Biographies

Christophe Baconnier

Branche basse
Huile sur toile
46 x 38 cm
350 €

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.
Christophe BACONNIER
06 30 18 50 47
christobac@gmail.com
www.artabus.com/creastrof/

Danse avec le Temps

Huile sur toile
60 x 81 cm
450 €

Moulin à Vent

Huile sur toile
65 x 81 cm
450 €

Odile Billaudot

Odile BILLAUDOT

O. Sol
Thérapeute, j’ai commencé à peindre à la retraite.
Tout mon objectif en peignant est de faire du bien à ceux qui regardent mes œuvres.
Ma signature d’artiste est O. Sol

« L’art est une puissance dont le but doit être de développer et d’améliorer
l’âme humaine »
W. Kandinsky
Pascal BRACHET

Odile Billaudot
06 76 87 26 01
odile.billaudot@orange.fr

Giverny
Peinture à l'huile
46 x 38 cm
320 €

Plage
Peinture à l'huile
55 x 46 cm
400 €

Pascal BRACHET

Pascal BRACHET
Il peint régulièrement à l’aquarelle, à la peinture à l’huile et à l’acrylique les lieux où
il se promène en France et à l’étranger, sur place ou d’après photos : en cela, sa
production s’apparente à un grand carnet de voyages.
Ses peintures rencontrent un accueil bienveillant de la part des néophytes comme des
amateurs éclairés. Ils y retrouvent des atmosphères paisibles et lumineuses traitées
avec sincérité.
Pascal BRACHET
06 78 68 40 77
brachetpascal@wanadoo.fr

Cerisier
Peinture à l'huile
Diamètre 40 cm
240 €

Brigitte Brassac

Fissures
Huile sur toile
61 x 50 cm

Terre
Huile sur toile
61 x 50 cm

Brigitte BRASSAC
L’artiste partage sa part d’ombre qu’illuminent les couleurs vives et joyeuses. Les
couleurs se répondent, s’entremêlent, la lumière éclate.
L’artiste nous offre une promenade à la frontière de l’abstrait et d’une certaine
perception du figuratif.
Les mouvements et les jeux de lumière servent un contraste fort. Les entrelacements
des lignes protectrices, la profondeur dans la toile forment la matrice de l’œuvre.
C’est l’ailleurs vu par ici…

Brigitte BRASSAC
06 60 21 41 37
bbrassac@free.fr

Piera Cabili

Carré Blanc
Mortier, acrylique et encadrement
50 x 50 cm
220 €

Piera CABILI
L'art sous toutes ses formes a toujours tenu un grand rôle
dans ma vie.
Très jeune, j'ai été attirée vers des domaines artistiques très
différents comme la photographie ou la peinture car elles
permettent l'expression originale de ses propres émotions.
Mon parcours, atypique, débute par une longue carrière juridique, puis dans la
communication et enfin, par la réalisation de l'une de mes passions pour en faire mon
métier : l'encadrement d'art.
Mon inspiration prend sa source dans mes voyages, dans la nature et à travers l'être
humain.
Au fil du temps, d'autres disciplines m'ont intéressée telles que l'aquarelle chinoise, la
patine ou encore l’ikebana qui m'ont permis ainsi de développer mon sentiment de
liberté et de jouer avec les frontières de l'infini dans mon travail.
Puis, au détour d'une exposition, la mosaïque contemporaine m'a transportée : cet art
m'a donné une forte impulsion pour imaginer et créer mes œuvres actuelles me
permettant de travailler avec différents matériaux.
Mes tableaux représentent ainsi une alliance de toutes les pratiques que j'ai exercées :
rencontre du couteau avec la matière, de l'incrustation des pierres et du verre avec le
mortier, des couleurs avec le pinceau.

Piera CABILI
CADRillage
69, rue Danton - 92300 Levallois-Perret
www.cadrillage-art.com
06 30 39 61 33 / cadrillage.art@wanadoo.fr

Pastel
70 x 50 cm

Pays de Caux

Elisabeth Chamorand

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
06 16 07 50 61
chamorand.elisabeth@wanadoo.fr

Christophe Chaverou

Dusty Memory-Manhattan 1
Photographie
90 x 60
450 €

Dusty Memory-Cab
Photographie
90 x 60
450 €

Christophe CHAVEROU
ARTISTE PLASTICIEN / PHOTOGRAPHE
Tel : 06 74 93 12 81 christophe.chaverou@free.fr
http://cargocollective.com/CHRISTOPHECHAVEROU

Né à Paris en 1968, je me passionne très tôt pour les effets visuels. J’occupe les
postes d’assistant réalisateur/graphiste 3D pour plusieurs studios de post-production à
Paris (Durand, Buf) qui réalisent des effets spéciaux pour le cinéma et la publicité.
Débauché par des clients américains, je m’envole pour la Californie travailler pour
des studios d'effet spéciaux réputés situé à Hollywood où je suis resté 7ans
(Rythme&Hues, Oddworld inhabitants).
C'est en tant que superviseur des effets spéciaux sur les plateaux de cinéma que je me
familiarise aux techniques de prise de vue. Avec la complicité de certains directeurs
de la photographie - véritables magiciens de la lumière - je tombe amoureux des
phénomènes optiques naturels et me passionne pour la mise en lumière. Je revient en
France pour me consacrer à la photographie de nature morte en me spécialisant dans
la joaillerie et l’horlogerie. je travaille pour quelques grandes marques Van Cleef &
Arpels, Robert Wan, Ofée, et collabore avec plusieurs magazines dont L’express
Style, le Monde, Dreams magazine et le Guide-joailler entre autres.
Parallèlement à ce travail de commande, je réalise un travail d’artiste plasticien plus
personnel mêlant différentes techniques. Certaines de mes œuvres sont exposées dans
2 galeries en France (Puce de Saint-ouen / Marche Vernaison) et au Brésil.
Expositions
Mars 2015 : Exposition collective: Art boxing club (75011)
Nov 2015 : Exposition collective: « Lumière versus Obscurité » Espace Carpeaux (92400)
Mars 2016 : Exposition collective et Participation au printemps des artiste de la ville de
Courbevoie.
Mars 2017 : Exposition collective et Participation au printemps des artiste de la ville de
Courbevoie.

Awards
DREAMS AWARDS : DREAM magazine n°55 printemps 2011

En décembre 2010, Christophe Chaverou réalise pour l'Express Style spécial
joaillerie une série « Un tout petit monde », qui rend hommage à la haute joaillerie
mise en scène au cœur d’une maison de poupée.
« Spécialiste des effets spéciaux, Christophe Chaverou se joue des dimensions pour
intégrer la joaillerie à l’architecture d’intérieur. Quand la boucle d’oreille se fait
tableau, et le bracelet se fait lustre, c’est tout un univers qui bascule dans le monde
d’Alice au pays des merveilles. »
Cette série a été récompensée par les Dreams Award en 2011 :
« Les œuvres primées ont concouru dans trois catégories : Prix du meilleur

photographe, Prix du meilleur Stylisme et le coup de cœur de la rédaction. Les
Dreams Awards ne récompensent pas que la perfection de l’image mais aussi la
créativité dont ont fait preuve ces artistes pour mettre en valeur la joaillerie. »
Stylisme Awards :Christophe Chaverou / Série « un tout petit monde » Parution HS
de l’Express Style spécial Joaillerie 2011 N°4 Décembre 2010 – Janvier 2011« Ce
prix récompense le talent de la direction artistique.
Démarche artistique :

Dans les séries que je présente ici, je m’interroge et j’interroge le spectateur sur la
persistance des souvenirs visuels.
À la manière de la mémoire qui filtre un souvenir pour en conserver une partie très
subjective, je choisie une série de mes photos et leur fait subir une décomposition
analogique et aléatoire.
Techniques

Les photos choisies sont projetées sur un canevas de divers fibres organiques et
synthétiques organisé de manière aléatoire. Ce canevas de fibres agit comme un filtre
analogique. En projetant mes photos sur ce dernier et en rephotographiant le résultat,
j’obtiens la décomposition de ces photos sous la forme d’une trace.
Ce principe de fabrication à pour effet de supprimer les détails pour en faire ressortir
l’essentiel sous une forme nouvelle.
Le résultat s’éloigne alors de la réalité photographique pour livrer une interprétation
de ce moment passé sous la forme d’un résidu graphique ou la réalité subit une
dégénérescence à la fois subjective et aléatoire.
Ce travail à notamment été influencé par le mouvement du « Copie Art »
La série « Dusty Memory » est élaborée à partir d’une série de photographies
réalisées au cours d’un séjour à New York en 2013.

La série « Dusty Animal » est élaborée à partir d’une série de photographie réalisées à
Paris chez un collectionneur d’animaux naturalisés fin 2015 début 2016.

© Yann Rossignol 2016

Catherine Chenu

Nocturne
Huile sur papier
25 x 32,5 (40 x 50 encadré)

Sans titre
Aquarelle, fusain, encre
Raisin - 65 x 50 (85 x 60 encadré)

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.

Catherine CHENU
chenucath@hotmail.fr

Douce Nuit
Découpage et pastel
40 x 50
50 €

Grues Cendrées
Découpage et pastel
40 x 50
50 €

Marie-Claude Collobert

Marie-Claude COLLOBERT
Passionnée d’Origami qui s’est révélé être pour moi une école de la patience et de la
rigueur, je me suis orientée vers le découpage au travers duquel je raconte des
histoires … douces ou parfois cruelles.
Je réalise également des sculptures … toujours en papier : Pyramide du Louvre,
Statue de la Liberté.

Marie-Claude COLLOBERT
15ter, rue Ernest Cognaq
92300 LEVALOIS
0677491477 / 0147578536
mccollobert@orange.fr

Île de Ouessant 4
Pastel sur gouache
75 x 60 cm
400 €

Île de Ouessant 5
Pastel sur gouache
60 x 75 cm
400 €

Mary Deguingand

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.
Depuis 1985 : Expose chaque année dans les grands salons Parisiens :

Salon

d'Automne, Salon des Indépendants et Artistes Français.
1990 à 2000 : Copiste au musée du Louvre et au musée d’Orsay.
Depuis 1992 : Accroche chaque année en mairie à Paris et en banlieue.
2005 Toiles sur le travail des pompiers exécutées à la caserne de Champerret.
2005 à 2012 : Professeur d’Arts plastique dans un centre culturel du XVème
arrondissement de Paris.

Depuis 2005 : expose régulièrement à l'Unité, 1, Place St Sulpice, Paris
6ème.
2011 : Gagne le 3ème prix d’un concours de peinture à Venise (70
participants).
2012 : Intègre la Fondation Taylor.
2013 : Invité du Sénat, exposition dans pavillon Davioud au jardin du
Luxembourg après un concours - 27 aout au 9 septembre
2013 : Exposition - Beaulieu sur Mer (06) dans la Chapelle Sancta Maria de

Olivo (15 au 30 septembre)
2014 : Exposition à l'Abbaye de la Trappe dans l'Orne
2015 : Accrochage à Verneuil sur Avre en l'Espace St Laurent.
2015 : Expose Quai des Orfèvres à la galerie du Vert Galant.
2016 : Accrochage à l'Unité place St Sulpice.
2017 : Exposition Galerie du Vert Galant.
2017 : Accrochage à la Mairie d'Ouessant.
2017 : Exposition à Bourth et Breteuil sur Iton dans l'Eure.

Marché flottant au Viet-Nam
Acrylique sur toile de lin
30 x 30
50 €

Marché au Viet-Nam

Acrylique sur toile de lin
30 x 30
50 €

Sophie de Lavit

Sophie de LAVIT
Après mes études d'architecture aux Beaux-Arts (Paris), j'ai suivi des cours
d'aquarelle au centre culturel de Levallois, puis dans différents ateliers. Entre 2000 et
2004, j'ai travaillé la technique du portrait au centre culturel de Neuilly, à la sanguine
puis au pastel.
Ayant acquis une certaine technique en peinture, j'explore maintenant les possibilités
de l'acrylique en traitant les sujets de différentes façons. Avec un rendu figuratif, je
cherche à créer une atmosphère ou à donner du mouvement à la toile.
J'aime chercher, expérimenter, associer plusieurs techniques et continue d'échanger
avec d'autres artistes pour aller toujours plus loin…

Sophie de LAVIT
sophiedelavit@gmail.com
Tél : 01 42 70 53 20
06 33 37 60 98

Régate tricolore
Acrylique
40 x 30
140 €

« MOUTE »

Nymphéas
Huile sur toile
80 x 80
500 €

Sabine DUBÉDAT dite « MOUTE »

« C’est pour sentir et vivre l’expérience de la
couleur que je suis venue à la peinture. Elles
revitalisent, apaisent ou interrogent, elles sont le
début du rêve. Changeantes, elles se marient sans
fin entre elles.
Artiste-peintre amateur, je leur fais une grande
place pour valoriser toujours leur force, leur
éclat, l’impression qu’elles suscitent. La nature
est le prétexte à la conjugaison des couleurs et à
leur mise en forme. »
Formation :
2008-2016 Atelier Flo.L à Paris (Florence Liger
d’Avignon)
Peinture à l’huile, aquarelle
Crayon et fusain
Développement personnel & processus créatif
1997-2000 Atelier ST’art à Amiens (Catherine
Bernard)
Aquarelle
Initiation à la peinture à l’huile

Contact : sdubedat@orange.fr
Tél. : 06.71.25.40.33

Michèle Eina

Peaceful
Huile sur toile
50 x 50
250 €

Michèle EINA
Peinture à l’huile sur toile ou sur papier. Travail mixte : couteau et pinceau.
1992 Emménage à Levallois et rejoint les ateliers Beaux-Arts de la ville.
2003 Première exposition. 22 tableaux. Espace L'Harmattan, 75005 Paris
2005 Exposition collective. 5 tableaux. Chambre de Commerce de Dieppe (76)
2011 Exposition individuelle. 15 toiles. Galerie Thuillier. 75003 Paris
2013 Déjà 20 ans de travail en atelier. Première participation au salon Levall'Art.
Galerie de L'Escale. 92300 Levallois
Faire entrer l'art à l'hôpital
Dès ma première visite à l'Hôpital Franco-Britannique en tant que patiente, j'ai été
touchée par la présence de tableaux dans les salles d'examen et les couloirs. J'ai
souvent rendu grâce à celui qui a eu cette idée et à tous ceux qui continuent à la faire
vivre. Un tableau en ces lieux c'est un signe d'humanité, un geste pour alléger
l'angoisse, une fenêtre ouverte sur le rêve et la vie... Je suis heureuse d'y contribuer.

Michèle Eina
06 82 62 02 29
einacontact@gmail.com

Roland Gaden

Médina
Acrylique
92 x 73
1000 €

Oxford Street
Acrylique
92 x 73
900 €

Roland GADEN
Dessinateur et Peintre :
Né en 1946 à Bourgoin-Jallieu - Isère - France
Etudes : Ecole des Arts Décoratifs et du Bâtiment à Grenoble, et
Cours à l’atelier Montparnasse de la ville de Paris.
Ecole d’Architecture à Versailles. Depuis 1970, parallèlement à son
métier d’Architecte se consacre au dessin, l’aquarelle et la peinture.
Depuis 2009, la peinture est son activité principale

72 , rue de Normandie
92 400 Courbevoie
01 43 34 24 08 / 06 82 35 99 97
roland.gaden@orange.fr

Sociétaire de la Fondation Taylor 1, rue Bruyère, 75 009 Paris
Sociétaire à La Fabrique des Arts 3, rue Jules Lefèvre, 92 400 Courbevoie
Sociétaire à Ligne et Couleur Architectes- Peintres, 4, rue le Goff, 75 005 Paris

Salons :
Salon d’Automne, Paris
Salon des Artistes Français, Centre Culturel à Rome
Salon des Aquarellistes à Rueil Malmaison
Salon du Dessin, Centre Américain, Paris
Salon de Peinture à Long, Somme
Salon des Peintres Le Perreux, Val de Marne
Salon de Peinture à Guermantes, Val de Marne
Salon des Arts à Saint Maurice, Val de Marne
Salon de Maisons Laffittes, Yvelines
Salon du Vésinet, Yvelines
Salon de Charenton le Pont, Val de Marne
Salon de Puteaux, Hauts de Seine

Prix :
1972 : Médaille d’Argent, Salon des Arts à Bourgoin-Jallieu
1983 : Médaille de Bronze, Salon des Artistes Français à Rome
1996 : Prix du Jury, paysage urbain , Salon des Aquarellistes à Rueil-Malmaison
2007 : Prix du Jury, Salon des peintres à Abbeville
2009 : Prix du Conseil Général de la Somme
2009 : Prix d’Aquarelle, la Palette du Val de Marne, le Perreux
2015 : Prix spécial du Jury, Salon de Puteaux

Expositions Groupe :
La Fabrique des Arts, groupe d’artistes :
-

Maison des Associations, Centre évènementiel, Maison de la Famille à Courbevoie - 2012 à 2016
Restaurant La Scène Centre Culturel à Courbevoie - 2013 et Centre Culturel de Garches - 2016

Ligne et Couleur, Architectes-peintres -2013 à 2016 :
-

Mairies du 5e et 6e à Paris , Venise, Varsovie, Stuttgart, Edinburgh.
Galerie Bruno Massa à New York et exposition avec 2 artistes argentins à Tucumàn - 2017

Quelques expositions récentes : 2010 à 2016
-

Boutique Annam Heritage, rue Cler à Paris 7e
Office de Tourisme de Cabourg 14 390

-

Office de Tourisme de Bourgoin-Jallieu 38 300
Restaurant « le Tournesol » 65 bis, avenue Gambetta 92400 Courbevoie
Espace Museum gare d’Austerlitz 75 013 Paris - Association Blue Jam
Office de tourisme, La Châtre
Manoir de Boisvilliers, Argenton sur Creuse
Office National Marocain de Tourisme Paris 1er
Office de tourisme de Nohant (36),
Café des Arts Abbeville (80)
Epidaure- Paris 4e
Bibliothèque de Neuilly-Plaisance (93)
Médiathèque de Valloire (73)
Banque Barclays à Levallois Perret (92)
Galerie Arcad à Suresnes (92)
Office de Tourisme à Ecouen (95)

PARCOURS et TRAVAIL de l’artiste.
« Pour Roland GADEN , le paysage est le support principal d’une grande partie de son travail.
Souvent, le croquis s’impose dans la perception de l’instantané, avec les passants et les visages
rencontrés dans la rue ou d’autres espaces publics. Après le dessin, l’aquarelle est devenue
rapidement son moyen d’expression privilégié. Pour tous les thèmes de paysages de bord de mer,
campagne, ou montagne, c’est avant tout avec les vibrations de la lumière et sa fluidité , les
nuances des tons, les lignes directrices, les cadrages, que sont construites ses aquarelles .
Au cours de ses voyages, il se laisse emporter par la magnifique diversité des paysages français ou
d’autres pays. Il est également très sensible aux architectures, qui sont un témoignage de l’histoire,
du savoir-faire artistique, le reflet des cultures et des sociétés. Il esquisse souvent sur ses carnets de
croquis les espaces urbains, les ambiances, et le rythme du quotidien des habitants.
Ses nombreux voyages en Europe et d’autres lieux plus lointains, lui ont permis de s’immerger dans
des atmosphères différentes. Les pays visités lui offrent une large palette de couleurs, de lumières,
avec la diversité et la spécificité de leurs paysages et de leurs villes.
De par ses observations et ses impressions, il cherche à exprimer par la mixité du dessin et de
l’aquarelle toute la subtilité de ces assemblages. Il essaye de mettre en scène les contrastes ombre /
lumière qui jouent sur toutes les matières qui nous entourent : la terre, le ciel, l’eau, le végétal, les
constructions, jusqu’aux détails de notre environnement. Ces lieux et espaces que nous traversons
quotidiennement méritent que nous en appréciions l’éphémère et la magie à tout instant.
Complémentairement, il s’exprime dans d’autres techniques, notamment : graphite, mine de plomb,
sanguine, encre, lavis, gravure, crayon de couleur, gouache, collage ou acrylique.
De l’abstrait, du graphisme, des portraits, des esquisses de personnages, des carnets de voyages,
des compositions anecdotiques ou surréalistes, des nus, des natures mortes, etc… il n’y a pas de
tendances, mais différentes orientations et expérimentations.
Ces thèmes se cumulent pour entraîner le visiteur dans un cheminement non directionnel. Avec une
harmonie, une ambiance, une ruelle, un monument, chaque esquisse ou aquarelle offrira peut-être
au regard du visiteur un moment d’émotion, de découverte, de plaisir en cet instant privilégié
« d’arrêt sur image ».
Aussi bien dans les thèmes surréalistes, les paysages, les graphismes ou dans l’abstraction, l’image
présentée n’est qu’un point de départ. Avec son propre imaginatif chacun créera à son tour une
autre histoire … Paysages désertiques, forêts, façades urbaines, plages, objets, présence humaine

ponctuelle ou absence, se confondent dans un cadrage. Là aussi, ces ingrédients ouvriront quelques
portes vers les interrogations qui bousculent notre existence…
Complémentairement de nouveaux sujets et techniques sont expérimentés aujourd’hui : des
panoramas sur fond doré, des architectures contemporaines en relation avec un paysage, et afin des
sculptures par assemblages de ses anciens outils …
Roland Gaden continue à développer tous ces nombreux thèmes, mais aussi à s’ouvrir, peut-être
plus tard, vers d’autres techniques et matériaux : collages, découpes, juxtaposition peinturephotos , etc…
Cependant le dessin et le croquis resteront pour lui un exercice quotidien indispensable. « Ces
gammes de base » lui donnent ensuite toute la liberté d’évoluer vers toutes les directions qui se
présentent au fil du temps et de ses envies. Il ne cherche pas à se cantonner dans un style et une
technique, mais avant tout pour chaque œuvre aborder une expérience et un cheminement à travers
les multiples visages de l’expression artistique »

Roland GADEN
72 , rue de Normandie 92 400 Courbevoie
tel : 01 43 34 24 08 ou 06 82 35 99 97 E mail : roland.gaden@orange.fr

Anne Gourguet

« Lumière »
Huile sur toile
70 x 70 cm

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.etsy.com/fr/shop/Signaturemosaique et www.signature-mosaique.fr
Peinture : www.anne-gourguet.com
anne.gourguet@gmail.com
06 82 39 29 93

Béatrice Grisel-Fossey

Ballerine devant les tours
Huile et acrylique sur toile
45 x 55cm
350€

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.

Béatrice GRISEL-FOSSEY
06 47 82 59 90
beatricefossey@hotmail.com

Jean Hury

Neige au printemps
Huile
73 x 54
1440 €

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
régulièrement depuis 1950.

très

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
ses céramiques ont été éditées par des grandes firmes
françaises, les premières le furent en 1975 par les
Porcelaines de Paris.

de

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 SaintMarc 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.
Jean HURY
01 47 57 58 09
jeanhury35@gmail.com

Hubert Jarno

Pont de Cahors
Huile sur toile
50 x 60 (encadré)
500 €

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 TOULOUSELAUTREC 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 conviés, 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…
Tél : 06 11 63 53 54

Hubert JARNO
0180460947 / 0687314743
contact@tinuta.com

Jean-François Le Blay

Canyon
Acrylique sur toile
45 x 60 cm
380 €

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-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-oAbstraction 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!
06 95 07 54 13
jeanfrancoisleblay@gmail.com
www.jfleblay.net

Sophie Lechanoine

Sakuras (Cérisiers)
Photo numérique
34 x 24 cm encadrée
49 €

Turtle
Photo numérique
34 x 24 cm encadrée
49 €

Purification
Photo numérique
25 x 34 cm encadrée
49 €

Sophie LECHANOINE
Sophie Lechanoine est une "photographe-voyageur" française, qui parcourt le monde depuis 30 ans
etqui vit au Japon à Tokyo depuis fin 2013.
Sa passion pour la beauté, le graphisme, pour tous les éléments de la nature, et l’impact du temps
sur chaque chose petite ou grande, lui permet de créer des compositions uniques, colorées, chargées
de sens et d'émotions divers...
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 au tour 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, Archipel des Petites et Grandes Antilles de Grenade à Cuba…
États Unis, Floride et Californie, Jamaïque, Iles San Blas, Panama avec
Traversée du Canal, Iles Perlas, Galapagos
Traversée du Pacifique, Polynésie : Marquises, atolls des Tuamotu, Tahiti,
Moorea, Huahiné, Tahaa, Raiatea,
Bora-Bora, Cook, Nui, Tonga, Nouvelle Zélande... Ile de Paques, Chili,
Antarctique.
À son retour, elle sait qu’elle repartira, et c'est début 2004-2005 qu'elle repart pour un Deuxième tour
du monde, cette fois ci en sac à dos, et avec tous les moyens de transports qui se présentent : avion,
train, bus, voiture, tuk tuk, bateau...
Asie : Inde, Népal, Thailande, Cambodge, Vietnam, Chine, Japon
Océanie : Australie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Fidji, Cook, Polynésie Française, Tahiti
et ses îles, Tuamotu, Ile de Paques.
Amériques : Chili, Argentine, Uruguay, Brésil, Mexique, Etats Unis
(Californie et 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 boite" 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 émotion
!
Depuis fin 2013, elle vit au Japon, à Tokyo, ou elle présente ses photos dans des
compositions graphiques diverses, associant des matières telles que le bois, le minéral, le végétal, l
'eau, le métal, le verre...
Elle a exposé, dans le cadre du Marché des Créateurs, à l’institut français de Tokyo, dans des galeries,
ou chez des particuliers avec d 'autres artistes...

Quelques dates d'un parcours photographique...
2014-2016 Expositions Natur'Art 1,2,3 dans Galerie Space Pause Tokyo
Marché des créateurs Institut Français Tokyo
Portes Ouvertes chez des particuliers avec d’autres artistes Tokyo
2011-2016 Exposition annuelle "Hertford Art" Hôpital Franco-Britannique,
Levallois
2010-2013 Compositions Triptyques Exposition Ile St Germain,
Créations pour particuliers.
Prises de vues de comédiens pour Book
2007-2009 Expo Polynésie Librairie Eyrolles Paris
Expo Voyage en Asie, Photos et dessins Rouen
Artisans du Monde Ateliers de Ménilmontant et Espace Cévennes, Paris
Prises de vues Bébés / de tableaux d'artistes pour Réalisation Book
2005-2006 Expo Passport Photo Le Boudoir du monde Marseille
Voyage au Féminin, photos et dessins de femme du monde Paris
Expo Nostalgie Compositions en sépia Paris
Regards sur le Monde, diaporama de photos et musique pour
Aventures du Bout du Monde
Réalisation d'un Dvd "Love Trotteurs 2004"
Expositions photos tour du monde pour le Festival des Globe
Trotteurs
2004
Prises de vue Paysages et Fleurs pour cartes postales et calendrier Polynésie Française
2001
Prises de vue de clubs de sport (judo et karaté) Aix en Provence
2000
Expo Évasion en Polynésie Santiago du Chili
Expo Mystères de l'Ile de Pâques, Hanga Roa, Ile de Pâques
Prises de vues aériennes pour usines Chili
1998
Prises de vue Catamaran Arawak Caraïbes Plaquette publicitaire
1995-1997 Prises de vue bébés et enfants en studio Société Babycalin Jean
d'Ars Provence

Sophie Lechanoine
sophielechanoine@yahoo.fr
www.naturartphotographique.sitew.org

Modèle Costumé
Pastel, crayon
L 65 x H 50 cm
150 €

Annie Leroy

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 artistiques, 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’École d’Arts Plastiques Martenot, centre artistique qui privilégie l’expression par la qualité
du geste pour favoriser l’épanouissement de la personne, et après une formation aux Beaux-Arts de Paris
en morphologie/anatomie artistique, Annie fréquente parallèlement l’atelier de réputation internationale,
créé par les célèbres Léon Gérôme et 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 spent two years in the Ecole Nationale
Supérieure des beaux-arts of Paris in the drawing section (drawing morphology from life models). Annie
regularly attends to life drawing courses organised by the internationally renowned Leon Gérôme’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, 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://annieleroy.wix.com/annie-zeking-leroy
Pour toutes informations / visites / achats / commandes / cours
contact : anniezeking.art@gmail.com - 06 45 96 24 12

Anaïs Le TREGUILLY

Les perles du désordre
Aquarelle sur toile et collage
50 x 65 cm
350 €

Anaïs Le TREGUILLY
45 bis bd du Commandant Charcot – 92200 – Neuilly sur Seine
06 82 18 07 06 - anaiselte@gmail.com
Site : http://aquarellanaislt.monsite-orange.fr/index.html

FORMATION :
1990 à 1997 : Cours de dessin et de peinture aux Ateliers des Beaux-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 : « La sublimation »
Cette année, une œuvre évanescente propice à la rêverie, à la sublimation, et qui met en scène une
envolée de perles comme si elles étaient des bulles d’écume.

EXPOSITIONS RÉALISÉES :
-1999 : Exposition dans l’association « Psyreso », Paris 16°
Exposition dans l’association « Les célibataires associés », Paris 16°
-1999 à 2003 : Une vingtaine d’expositions 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
- Juillet 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 PRÉSENT, 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’Hôpital Franco-Britannique, Levallois Perret
- 2011 à 2016 : exposition chaque année à :
- LEVALL’ART à Levallois
- L’Institut Hospitalier Franco-Britannique et le Centre International de
Dermatologie à Levallois
- "Les artistes s'exposent", Théâtre des Sablons, Neuilly

Expo Hertford Hospital Sept 2017
Anaïs Le Treguilly
“Aquarelles sur toiles”

Les perles du désordre
Aquarelle sur toile et collage
65 x 50 cm
(350 €)

Michèle LEVY

Jupiter et Danaé
Huile sur toile
90 x 64
850 €

Michèle LEVY

Peintre autodidacte indépendante

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

La boîte de Pandore
Acrylique, collage sur toile
89 x 116 cm
1300 €

L’enfance
Acrylique, collage sur toile
60 x 73 cm
480 €

Sophie Lormeau

Sophie LORMEAU

Paris
06 63 13 27 57
sophielormeau@free.fr
www.sophielormeau.com
facebook.com/sophie.lormeau

PLASTICIENNE
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 tous petits formats, des miniatures, sur papiers collées sous verre où se mêlent
dessins, paillettes, velours, mots, etc. Ce sont des ex-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 créations énigmatiques sont des invitations à explorer des jardins secrets. À se les approprier.
Je souhaite faire partager mon style FIGURATIF aux personnes malvoyantes 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-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).

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

Martine Maarek

Fleurs de Lotus
Céramique
45 x 45 cm
900 €

Martine MAAREK
Martine Maarek est issue d’une lignée réputée de céramistes d’art : la famille
CHEMLA.
Arrière-petite-fille de Jacob, petite-fille de Victor, nièce d’André auprès de qui elle s'est
formée à cette pratique artistique, Martine Maarek, cardiologue, a tenu à poursuivre, par
passion, la tradition familiale de la céramique d’art qui a débuté en Tunisie au 19e
siècle, pour se poursuivre à Paris :
- décors orientaux de style tunisien reprenant la production céramique de la période
dite « Qallaline », au jaune éclatant,
- motifs de style « Iznik » caractérisés par une exubérance de motifs floraux ou
animaliers et une grande richesse de couleurs où le rouge s’exprime fortement.
Relevant de l’artisanat, chaque œuvre présentée est une pièce unique.
Martine MAAREK
0619408661
martine.maarek@wanadoo.fr

Acrylique sur toile
117 x 77 cm
680 €

Aymeric Mantel

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.
Après une première exposition au grand marché d'art de la Bastille en 2015, suivie
d'autres présentations de ses œuvres en Normandie ainsi qu'à Paris en 2016, Aym
vous invite à partager sa passion une seconde fois au sein de l'IHFB.

06 62 16 85 91
aymeric.mantel@gmail.com

Bernadette Marge

Au fil de l’eau
Acrylique
50 x 40 cm
500 €

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 à 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
bernadette.marge@free.fr

Aude Molia

MCMLXXV
Mixte
100 x 80
600 €

Aude MOLIA
Après des cours aux Beaux-Arts de la Mairie de Paris sur nature morte, plâtre, et
modèle vivant, Aude MOLIA décide de s’orienter vers la peinture de toiles
contemporaines.
En 2013, enfin, elle ose prendre en charge son désir profond: peindre, elle se juge
capable de faire le grand pas et de vivre de son art.
Sa technique est centrée sur la couleur et la matière. Son concept novateur est de
réaliser des toiles d’art contemporain à l’image des futurs acquéreurs. Influencée par
les maîtres contemporains, tels Klimt, Soulages, Rothko, Kandinsky, Klee ou encore,
De Staël, elle y trouve une source intarissable d’inspirations. Après avoir longuement
étudié, réfléchi, l’intériorité a trouvé son chemin à travers signes, symboles, lignes
arbitraires, écriture illisible où se glisse parfois le mot clef la « piste » comme le dit
Tàpies pour éventuellement aider à la lecture de l’œuvre. Actuellement, Aude
MOLIA est représentée dans plusieurs galeries, salons et expositions.
Pour en savoir plus : www.moliaart.com
Tel : 06 25 63 01 68
contact@molia-art.com

Aude MOLIA

Susan PEEL-ROBERT

53, Rue Edith Cavell
92 400 Courbevoie
06 25 63 01 68
contact@molia-art.com
www.molia-art.com

PROJET ARTISTIQUE
Création MOLIA ART - Septembre 2013
Le concept sur mesure, de toiles d’art contemporain

PARCOURS ARTISTIQUE
Exposition Printemps des artistes – Mars 2017
Chaque printemps, la ville de Courbevoie propose aux artistes d’ouvrir
leurs ateliers le temps d’un week-end pour faire connaitre leur art au plus
grand nombre.
Exposition Mairie du 8ème arrondissement de Paris - Septembre 2016
Une exposition collective internationale qui rassemble pendant 8 jours ,
les nouvelles créations. Le fil conducteur du thème est le 8ème vu par les
artistes comtemporains.
Exposition Printemps des artistes – Mars 2016
Exposition ou les artistes ouvrent leur porte afin de faire découvrir leur
art aux habitants de Courbevoie.
Exposition Printemps des artistes -Mars 2015
Exposition collective à la mairie de Courbevoie.
Exposition «ART en couleur» -Novembre 2014
Exposition individuelle à l’espace culturel Nelly Rotman à l’hôpital Henri
Mondor -Créteil
Exposition Salon d’automne -Novembre 2014
Exposition collective internationale à Tel Aviv
Soutenu en France par le Ministère de la Culture et par l’Ambassade de
France à Tel Aviv, cet événement exceptionnel, de portée internationale,
mettra en scène plusieurs centaines de plasticiens de tous horizons et de
toutes disciplines ! Rassemblement inédit d’exposants israéliens et venus
de France.
Exposition Boutique Design « simplement Bô » -Juin 2014
Exposition dans une boutique design -La Rochelle
Exposition Foire d’art ART VO- Juin 2014
Exposition collective
Exposition Art Shopping- Mai 2014
Exposition collective au carrousel du Louvre- Paris
A l’occasion du salon Art Shopping, 350 artistes, peintres, sculpteurs et
photographes s’exposent au Carrousel du Louvre du 16 au 18 mai 2014.

EXPOSITIONS

Exposition collective au Salon de Courbevoie -Mai 2014
A l’occasion du salon de Courbevoie, des artistes, peintres, sculpteurs et
photographes exposent à l’espace Carpeaux du 30 avril au 3 juillet 2014.
12 artistes talentueux, venant tous d’horizons différents, exposent pour ce
salon et nous font découvrir un travail d’une grande variété.
Exposition Galerie Thuillier – Avril 2014
Exposition Molia Art pour le salon de printemps 2014 dans une galerie
située au cœur du Marais, à proximité du musée Picasso-Paris.
Exposition Le 421 – Mars 2014
Exposition individuelle Molia Art au restaurant Le 421 de Levallois-Perret,
un établissement résolument artistique.
Exposition Starter Gallery – Février 2014
Starter Gallery est un concept unique, novateur et alternatif. C’est une
galerie virtuelle et physique en même temps qu’un réseau social-Neuilly
sur seine.
Exposition Grand salon d’art abordable - Décembre 2013
Une quarantaine d’artistes seront présents sur le salon et exposeront plus
de 200 œuvres originales signées et certifiées (peintures, sculptures,
dessins, gravures, photographies)-Paris
Exposition La pomme en colimaçon - Novembre 2013
Restauration atypique aux couleurs artistiques-Paris
Exposition Les Hivernales - Novembre 2013
Les Hivernales de Montreuil reviennent et se proposent d’être un rendez
vous important de la saison artistique parisienne.
Exposition Starter Gallery - Octobre 2013
Dédiée à l’Art contemporain, STARTER GALLERY rassemble les artistes, les
amateurs et les professionnels du monde de l’Art.
Exposition Galerie Mattera - Aout 2013
Galerie d’art- Espace Multiculturel

FORMATION
Beaux-arts à la mairie de Paris
Cours du soir pour adultes ENSBA-Paris
Stage de tournage et modelage- Fan de terre- Colombes

INTÉRÊTS
Art
Musée
Cinéma

Théâtre
Musique
Décoration

MIKA NAK

Pablo
100 x 120
2500€

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.

MIKA NAK
06.19.02.36.80
mikanak.design@gmail.com

Susan Peel-Robert

Jungle
Huile sur carton entoilé
64 x 55 cm avec cadre
480 €

Vélocipède
Huile sur carton entoilé
55 x 64 cm avec cadre
480 €

Jardin Provençal
Huile sur toile
64 x 55 cm avec cadre
480 €

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 17 e), ensuite aux Ateliers du
Carrousel (Paris 1 er) 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, coucher 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 17ème arrondissement où j’habite. Mes
travaux feront l’objet d’une exposition du 6 au 24 novembre 2017 à l’Espace Beaujon, 208 rue
du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris, métro Ternes ou George V.
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 17th), then at the Ateliers du Carrousel (Paris 1st) 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, for which I am organizing an exhibition from 6-24 November 2017 at
the Espace Beaujon, 208 rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris, métro Ternes ou George V.

Expositions personnelles
6-24 novembre 2017 : « ZAC Clichy Batignolles – Portraits d’un chantier », exposition
d’aquarelles à l’Espace Beaujon, 208 rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris, métro Ternes ou
George V.
2013 : « Carnet de promenade », exposition d’aquarelles et d’huiles au Centre d’animation La
Jonquière (Paris 17 e).
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 - 01 46 27 86 59
speelrobert@wanadoo.fr

Colette Pennarun

Lunes
Peinture à l'huile sur toile
42 x 31
220 €

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 quittée.
C’est à mon retour de Grande-Bretagne où la construction du « Channel Tunnel » avait conduit notre
famille que j’ai vraiment consacré du temps au dessin puis à la peinture à l’huile. Puis ensuite de
fréquents séjours à Martigues où la rencontre avec une artiste peintre dont les cours et les précieux
conseils m’ont encouragée et donné confiance pour mieux transcrire mes émotions picturales.
Mes sources d’inspiration ont tout d’abord été ma Bretagne ancestrale, puis les couleurs provençales
et enfin des émotions et 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, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, au Qatar, à
Singapour, aux Philippines… et même en France.
L’été 2010 j’ai eu la joie de voir deux de mes peintures publiées dans « I Cinturelli », magazine
culturel des Abruzzes (Italie). Puis 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 ce village 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 du Christ de l’une des églises de Caporciano.
Depuis 2012 Levall’Art me fait participer à l’exposition annuelle qu’organise la ville de Levallois
chaque automne ce qui me permet de montrer mon travail à Levallois.
Le site web http://www.artmajeur.com/cpenb présente certaines de mes peintures et dessins.
Mai 2017

Colette PENNARUN
0147481404
cpenb.paintings@gmail.com

Michèle Prévost

Lloyd I
Email sur toile
80 x 80 cm
700 €

Michèle PRÉVOST
L’artiste Michèle Prévost décrit ainsi son travail : « Une
peinture fluide qui, au travers de géométries ludiques,
joue sur les alchimies de la matière première, sans
représenter aucune forme préconstituée. Grâce à une
élégante recherche chromatique et sur la matière, elle
évoque, parfois avec violence, parfois avec une subtile
douceur, des émotions profondes ». Une peinture qui,
partant de l’abandon originaire du geste pictural sur la
surface, aboutit à une forme, plus ou moins libre, puis à
une image construite, d’une façon naturelle qui semble
en devenir, presque comme si ces tableaux étaient des
écrans projetant des images en mutation. Des images en
devenir, d’essence sans aucun doute abstraite, mais loin
d’exclure tout renvoi figuratif : je me réfère par
exemple à certaines œuvres constituées de bandes
horizontales, placées les unes par-dessus les autres,
laissant entrevoir un écho de paysage, des fragments terrestres ou marins ; ou encore, surtout, au cycle
« Cities », tableaux dans lesquels affleurent des traces de souvenirs de voyages, recelant une référence
figurative. L’artiste cependant recherche fondamentalement la représentation de la peinture ellemême, qui exprime dans ses œuvres toutes ses propriétés constitutives, se révélant magistralement
comme un point de conjonction entre le geste, le signe, la couleur et la matière. Prévost donne à
chaque fois à ces propriétés des dominantes différentes, avec une grande attention à l’équilibre et,
naturellement, à l’adéquation émotionnelle au Soi. Il n’y a pas de recherche de profondeur, tout
s’arrête volontairement à la surface, comme si elle voulait dresser un mur, un mur de peinture contre
lequel faire « percuter » l’observateur. Suggestives et fortes, ses œuvres tentent en définitive de
révéler l’essence même de la peinture, au travers justement, comme l’affirme l’artiste, des « alchimies
de la matière première ».
Antonello Rubini
Critique d’art
Avril 2017
Expositions
Exposition personnelle permanente : BHR Treviso Hotel - Quinto di Treviso (Italie)
Juin 2016 -Treviso d'Arte Diffusa -Trévise (Italie)
Août 2016 - Galerie Webart -Trévise (Italie)
Septembre 2016 - « Levall'art » - Galerie l'Escale - Levallois-Perret (France)
Octobre 2016 - Villa Persico - Lancenigo di Villorba (Italie)
Octobre 2016 – 11° Salon d'art contemporain « Arte Fiera Dolomiti » - Longarone (Italie)
Mars 2017 – 12° Salon d'art contemporain « Arte Fiera Dolomiti » - Longarone (Italie)
Septembre 2017 - « Levall'art » - Galerie l'Escale - Levallois-Perret (France)
Septembre 2017 - Exposition personnelle « Origine » - Levallois-Perret (France)

Facebook : https://www.facebook.com/Michèle-Prévost988908827865858/
Site internet : http://prevomi.wixsite.com/michele-prevost/
Email : prevomi@gmail.com
Téléphone italien : 0039 348 151 49 89

Chantal Renouard

Vol d’automne
Peinture acrylique + matière
relief
70 x 100 cm
1000 €

Chantal RENOUARD
Autodidacte, la peinture s'est imposée à moi comme une évidence,
elle a jailli spontanément, me laissant émerveillée.
Je cherche avant tout à susciter l'émotion, à éveiller les sens en
racontant quelque chose de mon histoire, de mes transformations.
Je joue avec les textures, goûtant avec délice les couleurs qui se
cherchent et se répondent, utilisant comme outils tout ce qui me
passe sous les mains afin de créer des effets toujours nouveaux. Je
désire que chaque toile soit différente pour éviter l'ennui à ceux
qui les regardent.
Mon imaginaire s'exprime parfois avec force, parfois avec
douceur, pour vous mener vers des paysages intérieurs changeants,
mystérieux, porteurs de questionnements auxquels chacun peut
répondre selon sa propre perception.
L'invisible s'invite parfois, laissant apparaître ici et là un ange, une
fée, une ondine, et autres créatures sorties tout droit des contes et
légendes de notre enfance.
Elles sont là, vivantes, espiègles, joueuses, comme un appel à la
légèreté, à la joie, à lâcher pour un temps le sérieux pour le
ludique, l'enfantin. Entrez dans leur danse, laissez-vous porter et
pénétrer de leur lumière bienveillante. Elles ne demandent qu'à
répandre leurs bénédictions, généreusement, sans conditions.
Ayant étudié pendant plusieurs années la danse du sensible : écoute subtile du mouvement interne,
organique et universel, mes toiles expriment naturellement cette dynamique. Elles véhiculent
l'énergie de vie, l'espérance et la lumière. Elles sont essentiellement mouvement

Chantal RENOUARD
07 67 25 18 22
chantal.renouard@gmail.com

Art is Red
Peinture acrylique et
technique mixte sur châssis
entoilé
80 x 80 cm
1600 €

Art is Yellow

Peinture acrylique et
technique mixte sur châssis
entoilé
80 x 80 cm
1800 €

Stéphanie Robert

Stéphanie ROBERT
Stéphanie Robert est une artiste née à Paris en 1979.
Elle revendique son style comme du Pop impressionnisme. Curieuse d’apprendre, elle s’intéresse à
une multitude de domaines ce qui enrichit son art.
Elle dit : « qu'être tout et son contraire permet une diversité très intéressante à transmettre
artistiquement. »
Très engagée, Stéphanie Robert est présidente et fondatrice de l'association « les rois du monde » au
profit des enfants nécessiteux et hospitalisés. Son art lui permet d’exulter les tensions douloureuses
du quotidien de l'association.
Elle travaille les couleurs vives mais aussi le blanc et noir, sur toile, sur bois, sur miroir et se sert de
peinture acrylique, dé résine, ainsi qu'une multitude d'autres matières.
Elle est repérée depuis ses premières œuvres par des collectionneurs qui décrivent un univers
puissant et subjuguant, gai et coloré faisant référence artistes Andy Warrhol, Bansky ou encore
Jackson Pollock.
Son exposition POP EARTH est un hommage aux icônes de 1960 à nos jours et à l'addiction qu'elle
considère comme touchant le monde entier.

Stéphanie ROBERT
06 68 66 11 11
stephanierobert26@yahoo.fr

Eric Sautonie

Mariage à Sorrente
Huile sur toile
55 x 38 cm
380 €

Eric SAUTONIE
Eric Sautonie, peintre paysagiste commence la peinture au Centre Culturel d'Agen à l'âge de 8 ans.
Sa peinture à l'huile sur toile est dynamique, colorée et immortalise des instants de voyage en
s'inspirant de la technique des impressionnistes et d'une peinture plus contemporaine. Toutes ses
peintures ont une histoire.

Eric SAUTONIE
0680238976
eric.sautonie@orange.fr

Jocelyne Simon-Négret

Le printemps
Huile sur toile
60 x 75
1250 €

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

Jocelyne SIMON-NÉGRET
01.47.58.48.66 | 06.33.96.96.50
simon-negret@orange.fr

Anne Viret

Étude
Acrylique sur papier kraft
marouflé sur toile
60 x 60 cm

Anne VIRET

La peinture s’est imposée à moi comme une évidence. J’aime la démarche de recherche,
la surprise de la création, l’euphorie de la couleur, le désir impératif du geste et
l’importance de sa véracité.
Dernières expositions Collectives 2017
CRR Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, exposition de toiles grands
formats.
Mairie du 13ème avec les artistes de la Glacière
Bibliothèque Chaptal, Paris 75009, avec les élèves de l’atelier du peintre Martin Bissière
Expositions annuelles « Art at the Hertford » (de 2012 à 2017)

Anne VIRET
06 73 19 81 80
a.viret@club-internet.

Margaret Wu

Brochette de marins
Aquarelle et collage
50 x 50 cm

Margaret WU
Margaret a travaillé avec de nombreux médiums et matériaux différents et reste fidèle à son art
préféré et l'un des plus difficiles, les aquarelles.
De plus en plus, elle mélange des pigments et d'autres matières premières pour essayer d'obtenir
différentes profondeurs de textures et de nuances de couleurs ; plonger dans le monde magique et
fascinant de la peinture à l'eau.
(Gagnante Prix Thétis - Salon de Thétis 2016, Garches)

Margaret has worked with many different mediums and materials and remains faithful to her
preferred and one of the most challenging, painting with watercolours.
Increasingly, she mixes pigments and other raw materials to try to obtain different depths of
textures and shades of colours; to delve into the magic and fascinating world of "peinture à l'eau".
(Winner Prix Thétis - Salon de Thétis 2016, Garches)

Margaret Wu
06 37 14 91 49
bizmargcr.wu@gmail.com

Maïssane Zinai

But you can’t see me
(Columbine, from the collection "All the Dreams Come...")

Fusain et acrylique sur toile
90 x 90 cm

Maïssane ZINAI
Maïss, de son vrai nom Maïssane ZINAI est une
jeune illustratrice parisienne de 19 ans. Après un bac
scientifique et une année en médecine, paradoxalement,
ce sont les arts qui la passionnent. Bien que très
différents, il existe pourtant un dénominateur commun
entre ses études scientifiques et son goût pour la
création : une recherche perpétuelle ayant pour socle
l'observation et la découverte ainsi qu'une fascination
certaine pour la ligne et le mouvement, pour le corps et
la lumière. Elle est aujourd'hui étudiante à l’Atelier de
Sèvres de Paris.
Ainsi, elle peint, dessine, compose sous l'œil attentif de
la Lune : elle crée jusqu'au bout de la nuit.
maiss_aristhane
Maissane ZINAI - Maïss
@maissanezinai.maiss

Maïssane ZINAI
06 64 59 75 76
maissanezinai1@gmail.com
www.maissanezinai.com

" Let me tell you a tale of someone … Brilliant and Silvery, Alive but so Gloomy … this story is
about moonlight’s child and his ill-fated love for his alter ego of the sunlight against the weight of a
long tradition. If I must give you some names, I’ll name three very famous ones. If I have to
introduce the story, I’ll say:
« Once upon a time, there were Pierrot, Harlequin and Columbine, there were feelings and dances,
dancing of senses … and maybe, one day … all the dreams will come true ». "

From the collection "All the Dreams Come..."

Columbine’s Dream

Flight of desires

(Columbine, Pierrot)
Fusain et acrylique sur toile - 90 x 90 cm

(Columbine, Harlequin, Pierrot)
Fusain et acrylique sur toile - 100 x 100 cm

