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Artiste

Description

Laurent BESSON

Trio Beltuner

06 26 70 65 35
laurent@laurentbesson.fr
www.laurentbesson.fr

Lithographie
60x80 cm
180 €

Bouquet

Annouchka BOUDET DU MOTTAY

Aquarelle
40 x 50 cm
350 €

01 47 39 14 19
annouchka.boudetdumottay@gmail.com
Bouquet de fleurs
Aquarelle
50 x 40 cm
350 €

Evelyn BOUMENDIL

Vraquier

07 68 25 70 56
evelynboumendil@yahoo.fr
www.evelynboumendil.com

Huile
46x55 cm
300 €

Œuvre(s)

Artiste

Description

Printemps

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

Sumi-e
50x40cm
200 €
Été
Sumi-e
40x50cm
200 €

Christophe CHAVEROU

Harle couronné 1

06 74 93 12 81
christophe.chaverou@free.fr

Photographie
90 x 60
450 €

cargocollective.com/christophechaverou

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

Grégoire DEROIDE
Tél : 0688848995
gregoire.deroide@gmail.com

Jardin à
Francheville
Pastel
77 x 63 cm
300 €
L’inconnue du
Babylone
Huile sur carton
40x20 cm
600 €

Œuvre(s)

Artiste

Description

Michèle EINA

Fous de Bassan

06 82 62 02 29
einacontact@gmail.com

Huile sur toile
46 x 61 cm
300 €

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

Anne GOURGUET

Derniers
miroitements du
fleuve
Acrylique
73x54 cm
800 €

« Eaux »
Huile sur toile
65 x 50cm
600 €

06 82 39 29 93
anne.gourguet@gmail.com
Sites :
Peinture : anne-gourguet.odexpo.com « Poissons 1 & 2 »
Mosaïques : www.signature-mosaique.fr
Mosaïque
Céramique
16 x 16 cm
49 €/chaque

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

Écoutez bien
l’oiseau chanter
Huile
50 x 65 cm
1200 €

Œuvre(s)

Artiste

Description

Hubert JARNO

Les Coquelicots
Par Mauvais
Temps

06 87 31 47 43
contact@tinuta.com

Jean-François LE BLAY
07 66 05 55 01
jeanfrancoisleblay@gmail.com
www.jfleblay.net

Odette LECERF
01 47 37 09 92
06 11 63 53 54
lecerfop@club-internet.fr

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

Huile sur toile
Dimensions 70x50
Prix 400
Nuée rouge IV
Peinture acrylique
sur toile
81 x 60 cm
1250 €

Coquelicot 1 & 2
Acrylique sur
papier-toilé avec
module en altuglas
30x30 cm
(5,1 cm
profondeur)
300 € pièce ou 500
€ les deux

Sakura
Photo numérique
30 x 40 cm
encadrée
80 €

Œuvre(s)

Artiste

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

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

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

Susan PEEL-ROBERT
06 18 35 35 74
speelrobert@wanadoo.fr
susanpeelrobert.wordpress.com

Description
Orage à la pointe
de la Douane
Huile sur toile
104 x 54 cm (
triptyque)
500 €
J’ai brûlé mon
cœur
Peinture acrylique
et crayon sur
papier magazine
28 x 40 cm
(cadre 42 x 52 cm)
450 €
Composition
florale
Céramique
45 X 60 cm
800 euros
Sans titre
Acrylique sur toile
120 x 80 cm
600 €

Famille de Mer
HUILE
20 x 20 cm
40 €

Paysage du
Morbihan
Huile et acrylique
sur toile
54 x 65 cm
600 euros

Œuvre(s)

Artiste

Colette PENNARUN
0147481404
cpenb.paintings@gmail.com
http://www.artmajeur.com/cpenb

Description
Espoir en La
Liberté - Derrière
les barreaux…
Peinture à l’Huile sur
toile recouvert d’un
voile ajouré

45 x 60 cm

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

Magali RICHE
06 69 57 08 57
magali.riche@live.fr

Frances RYAN
06 13 72 27 50
fpryan@live.fr
www.francespryan.com

Kathy WHYBROW
0650392165
kwhybrow@hotmail.fr

La Paix
Technique mixte
120 x 100 cm

Brown Beauty
Huile
50 x 100 cm
300 €

Égaré dans le
métro
Photo 70 x 50 cm
500 €
Tiger
Dessin au crayon
graphite
55 x 45 cm
150 €

Œuvre(s)

Annexe
Biographies

Laurent BESSON

Trio Beltuner
Lithographie
60x80 cm
180 €

Laurent BESSON

Laurent Besson est né en 1960, il vit et travaille en région
parisienne.
Après avoir fait ses études aux beaux-arts de Paris, il obtient le
diplôme des beaux-arts en 1987, puis se spécialise dans la
technique de la fresque.
Les notions de mouvement, de langage des images et des couleurs,
deviennent des axes de recherche privilégiés, tout comme la notion
de vie à l’intérieur de l’image.
Les années qu’il passera ensuite à l’université vont lui apporter une
réflexion théorique sur ces différents domaines.
Les multiples techniques utilisées par l’artiste lui permettent de
s’exprimer dans différentes ambiances, et ainsi d’élargir ses
possibilités d’expression.
Depuis 2011, son travail s’oriente vers le mouvement. À travers
différents thèmes il cherche à restituer l’instant du geste.
Il expose régulièrement, et parallèlement enseigne le dessin, la
peinture et l’expression plastique.

Laurent BESSON
06 26 70 65 35
laurent@laurentbesson.fr
www.laurentbesson.fr

Anouchka BOUDET de MOTTAY

Bouquet de fleurs
Aquarelle
50 x 40 cm
300 €

Bouquet
Aquarelle
40 x 50 cm
350 €

Anouchka BOUDET de MOTTAY
Annouchka Boudet du Mottay réalise des aquarelles et compose des œuvres
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.

Annouchka BOUDET DU MOTTAY
01 47 39 14 19
annouchka.boudetdumottay@gmail.com

Evelyn BOUMENDIL

Vraquier
Huile
46 x 55 cm
300 €

Evelyn BOUMENDIL
Études, Diplômes et Profession
Docteur en Médecine Paris 1970
Maitrise de Biochimie Paris
Formation 1991 Mac Gill-Montréal (pharmaco-épidémiologie)
Profession exercée jusqu’en 2003: Chercheur

Formation artistique et activité artistique
Formation :
-Ateliers des Arts plastiques de Boulogne Billancourt de 2004 à 2007
-Ateliers et cours de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, 2005 à 2008 : dessin
avec Pierre Mathey, peinture avec Jean Zuber, Fabienne Oudart, Pierre Mathey.
-Ateliers des Arts décoratifs, Paris
-Ateliers des Batignolles
-Stages : Eric Bari, Julian Merrow-Smith
Activité artistique :
-Expositions collectives :
-Participation annuelle :
o Salon de la Société des Beaux Arts de Boulogne Billancourt depuis 2006-2016.
o Salon des Peintres Médecins, Université Descartes, Rue de l’Ecole de
Médecine, Paris, de 2006 à 2013
-Participation ponctuelle :
o Salon d’Automne Paris 2010, 2016
o Salon des Indépendants Paris 2010, 2011
o Salon des Arts plastiques de La Rochelle, 2009, 2010, 2012, 2019.
o Salon des Arts plastiques de Nantes 2011
o Salon des arts Plastiques de Lorient 2013
o Biennales versaillaise 2016
o Petite Galerie Rue de seine Paris décembre 2016 - février 2017
o Salon de l’Association des Artistes des Professions de Santé, Espace
Beaurepaire Paris, octobre 2018, et prévu 2019
o Salon des Arts plastiques de la Rochelle 2019
Expositions personnelles :
o -Antenne de quartier de la Mairie de Boulogne Billancourt, mai, juin 2009
o -Exposition ’’ Marines’’ La Petite Galerie, 35 rue de Seine, 3-14 juillet- 2009,
o -Exposition ‘’Marins-Marines’’. La Petite Galerie, rue de Seine Paris, 1-13
juillet 2013

Récompenses :
o Premier prix de peinture sur le thème LA MER au XXIIIème Salon des arts
plastiques de La Rochelle
o 2009, diplôme d’honneur pour l’ensemble de l’œuvre, 9ème Salon
International de Nantes Façade Atlantique
o 2010, Premier prix du thème Reflet au Salon de printemps de la Société des
Beaux Arts de Boulogne Billancourt
Techniques : peinture à l’huile sur toile, quelques peintures à l’acrylique
Approche : Figuration subjective, essentiellement univers maritime
Evelyn BOUMENDIL
07 68 25 70 56
evelynboumendil@yahoo.fr
www.evelynboumendil.com

Elisabeth CHAMORAND

Été
Sumi-e
40 x50 cm
200 €

Printemps
Sumi-e
50 x40 cm
200 €

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

Harle couronné
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

Mary DEGUINGAND

Jardin à Francheville
Pastel
77 x 63 cm
300 €

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

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.

de

Grégoire DEROIDE

L’Inconnue du Babylone
Aquarelle
40x30 cm
400 €

Grégoire DEROIDE

Grégoire DEROIDE
PEINTRE AMATEUR
gregoire.deroide@gmail.com

Michèle EINA

Fous de Bassan
Huile sur toile
46 x 61 cm
300 €

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

Derniers miroitements du fleuve
Acrylique
73x54 cm
800 €

Roland GADEN
Né à Bourgoin-Jallieu - Isère – France
Etudes :
Ecole des Arts Décoratifs et du Bâtiment à Grenoble, Ecole d’Architecture à Versailles et Cours de
dessin aux ’ateliers d’art à Montparnasse de la ville de Paris. Depuis 1970, parallèlement à mon
métier d’Architecte se consacre au dessin, l’aquarelle et la peinture. Depuis 2009, la peinture est
mon activité principale.
Membre de différents Associations d’Artistes : La Fabrique des Arts à Courbevoie, Fondation
Taylor et Ligne et Couleur Architectes- Peintres, à Paris
Salons :
Participation à différents Salons à Paris, en région parisienne et à l’étranger (Venise, Edinburgh,
Stuttgart, Varsovie)
Quelques expositions récentes - 2017-2019 :
La Fabrique des Arts, à Courbevoie
Ligne et Couleur, Architectes-peintres : Mairies du 5e et 6e à Paris, Venise, Varsovie,
Stuttgart et Edinburgh.
Galerie Bruno Massa à New York
Centre Culturel de Vaucresson (92)
Société Suravenir à La Défense
Centre culturel Bruno Coquatrix à Cabourg
Salon de Ville d’Avray
Biohorizon à Bry sur Marne (94)
Galerie Mona Lisa à Paris
Présentation de mon travail :
Le paysage est le support principal de mon travail, exprimé par le croquis et l’aquarelle. C’est avant
tout avec les vibrations de la lumière et sa fluidité, les nuances des tons, les lignes directrices, les
cadrages que je structure mes compositions. Parallèlement, avec la peinture acrylique, du collage,
l’assemblage de matériaux divers, je m’oriente vers des thèmes très variés tels que le surréalisme,
l’abstrait, l’urbain, le graphisme, l’architecture. J’aborde ainsi une expérience à travers les multiples
visages de l’expression artistique et ma créativité.

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

Anne Gourguet

« Eaux »
Huile sur toile
65 x 50 cm
600 €

« Poisson 1 »

« Poisson 2 »

Mosaïque Céramique
16 x 16 cm
49 €

Mosaïque Céramique
16 x 16 cm
49 €

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.

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

Jean Hury

Écoutez bien l’oiseau chanter
Huile
50 x 65 cm
1200 €

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 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

LES COQUELICOTS PAR MAUVAIS TEMPS
Huile sur toile
70x50 cm
400 €

Hubert JARNO
Né à CAMORS (Morbihan), Hubert JARNO dessine et peint depuis
son plus jeune âge. Il découvre l’huile en 1995 ce qui fait renaître sa
passion.
Qu’il se trouve en Bretagne, en Corse ou à Paris, ses thèmes préférés
sont les paysages figuratifs, ou transformés par sa vision moderne et
architecturale du monde.
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 entre 1996 et 2002 .
Il rassemble ses œuvres pour la première fois en 2004 à Paris au
restaurant « LA P’TITE LILI », bondé le jour du vernissage.
En 2007, à l’invitation de son Directeur Rémi RIVIERE , il expose
dans les sous-sols historiques de la « TOUR JEAN SANS PEUR » aux
Halles.
En 2008, c’est à l’Hôtel **** « MONTFLEURI-Arc de Triomphe », avenue de la Grande Armée,
que ses nouvelles toiles sont montrées au public.
Il réalise en Juillet 2010 sa grande exposition (45 toiles) « PAYSAGES CORSES » au Bastion de
PORTO-VECCHIO et soutient l’Association pour une Fondation de Corse (présidée par JeanFrançois BERNARDINI). Il est heureux d’avoir donné à « I COLORI d’UMANI » l’une de ses toiles
mise aux Enchères par le célèbre commissaire-priseur J. TAJEAN 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 convié, 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’exposition collective LEVALL’ART, à laquelle il participe chaque année.
En 2014, à la Mairie de sa ville natale, il a le grand plaisir de proposer une rétrospective de ses
principaux paysages bretons 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 pour alléger, dit-il, la rudesse de l’époque.
2017 et 2018 sont des années de recherche et de création intense qu’il dévoile à présent sur Facebook
et sur le site internet ART MAJEUR.
C’est la troisième fois qu’il propose avec joie ses toiles à l’Hopital franco-britannique.

Hubert JARNO
06 87 31 47 43
contact@tinuta.com

Jean-François LE BLAY

Nuée rouge IV
Peinture acrylique sur toile
81 x 60 cm
1250 €

Jean-François LE BLAY
Inspiration, Émotion, Energie et Mouvement.
Dans mes œuvres, je joue avec les contrastes et les oppositions, je mets évidence les
paradoxes et les contraires qui nous habitent.
Je vous invite à un voyage lointain au plus secret de votre inconscient.

Un thème récurrent : Le passage
Passage d’une étape de vie à une autre, passage vers un ailleurs inconnu et désiré,
passage plein d’espoir et de rêve.
Pour illustrer, ce poème que j’ai écrit sur ce thème :
Au plus noir du désespoir,
Brille toujours une lueur,
Un coin de ciel, une petite fleur, Parfois presque impossible à voir.
Il faut chercher la force en soi, devenir « sage »
Se lever, avancer et trouver le passage …

Jean-François LE BLAY
07 66 05 55 01
jeanfrancoisleblay@gmail.com

300 € pièce ou 500 € les deux

Acrylique sur papier-toilé avec
module en altuglas
30x30 cm (5,1 cm profondeur)

Coquelicot 1 & 2

Odette LECERF

Odette LECERF
Plasticienne
Française née en 1943
Vit et travaille en région parisienne.
Après ses études aux Beaux-arts de Toulouse, elle voyage pendant 10 ans, Angleterre,
Iran, Mexique … Tous ces pays sont l’occasion de rencontres riches qui influencent
son travail. L’IAA/Unesco lui accorde sa « Distinction » en 1999.
Sa rencontre avec le poète Léopold Sédar SENGHOR est déterminante pour son
œuvre. Elle a créé « Le chant du monde », portée par les mots superbes de
SHENGOR : « j’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux
yeux bleus »

Odette LECERF
Plasticienne
22, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET
Tel 01 47 37 09 92
Cell 06 11 63 53 54

Sophie LECHANOINE

Sakura (Japon)
Photo numérique
30 x 40 cm encadrée
80 €

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

Orage à la pointe de la Douane
Huile sur toile
104 x 54 cm ( triptyque)
500 €

Michèle LEVY

Michèle LEVY

Peintre autodidacte indépendante

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

Sophie LORMEAU

J’ai brûlé mon cœur
Peinture acrylique et crayon sur
papier magazine
28 x 40 cm (cadre 42 x 52 cm)
450 €

Sophie LORMEAU

ARTISTE PEINTRE

Artiste à Paris, inscrite à La Maison des Artistes & ADAGP
06 63 13 27 57
sophie@sophielormeau.com
www.sophielormeau.com
#sophielormeau.artist

Je peins le passage à la poésie, à la fragilité et au flottement.
Depuis l'enfance, j'aime transgresser un interdit en déchirant les pages
des magazines de mode. J'efface l'encre de cette société de
consommation qui ne tient pas ses promesses. Ces miroirs aux alouettes
me poussent à la frénésie du geste, à la pulsion créatrice; je cherche à
transcender le manque et l'insatisfaction perpétuelle. Je recycle.
Je vous invite dans mes peintures à observer un lent balai de va-et-vient
de maisons affublées de gambettes, racines ou algues, au son d'une
mélodie monotone et mélancolique.
L'éloge de la lenteur à contre-courant.
La présence du rose quasi obsessionnelle est le précieux liant de l'utopie
et du désenchantement. Le rose, couleur du bonheur et de sa fragilité?

Des arts décoratifs aux salons d'art contemporain
EXPOSITIONS
2019 - 14-17 nov. Artistes à la Bastille, Espace Commines, Paris
- 01-04 nov. YIA, le 118 Rivoli, Paris
- 10-13 oct. Salon d'Automne, Champs Élysées, Paris VIII
- 7-23 juin, Salon Les Beaux-Arts de Garches, Mairie de Garches
2018 - 13-16 déc. Salon des Arts Visuels, Salle Olympe de Gouge, Paris XI
- 9-13 mai, PULS'ART, le Mans
2017 - 12 jan.-12 fév. Le 56 Galerie, Nantes, Le 56 voit rouge
2016 - 11 juin, Marché de l'Art à Saint Germain-en-Laye
- 7-19 mars, Le Patio Opéra Paris IX, Jeux, Tu,...Ils, expo pour l'UNICEF
2015 - 18-22 nov. 111 des Arts, Mairie du 8ème, Paris VIII
- janv. Starter Gallery, Paris IV, Art Touch: l'art accessible aux mal-voyants
- oct. Paris Artistes Mairie du Vème, Paris V
2012-2013 - Hivernales, Montreuil
2007 - Mairie XVII, Ateliers Portes Ouvertes
2005 - déc. Carré Sénart, mise en scène de mes peintures imprimées sur kakémonos,
collaboration avec Taureau-poète, architectes d'intérieur
2004 - Maison des métallos, Paris XI
2002 - Franck et Fils, grand magasin, Paris XVI
1998 - Habitat Pont Neuf, Déguisements mythologiques Exposition pour l'inauguration,
Paris I
1997-2000 - Absinthe, mise en scène peintures/vêtements de créateurs,

Paris I

EDITIONS
Depuis 2004 - Tokuko 1erVol, création régulière de grands dessins textiles 12 couleurs,
réalisés à la main, pour le Japon. Vêtements femme haut de gamme.
www.renown.co.jp/tokuko/collection
2010-11 - Une histoire d’enfant & Tom Pouce, illustration d’albums et CD, Pierre et le loup;

Comptines; Le petit prince; Don Quichotte; etc...
2007

- Plon, couvertures de romans jeunesse

2006-07 - Deshoulières, collections signées de vaisselle, Roméo & Juliette, Danseuses, Chat

botté
2005-06 - Cartes d’Art, cartes postales
2000-03 - Gala, Madame Figaro, illustrations presse
1999

- Nobilis, collection enfant, signée, Les amis d’Adrien, papiers peints, tissus et frises

1996-99 - Habitat, objets décoratifs, vaisselle et cartes
1992-93 - Christian Lacroix, dessins textiles

FORMATIONS
-1992-96 - École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de Paris, (Diplôme
de l’ENSAD, section mobilier, félicitations du jury) + 5ème année Recherche
-1989-92 - École Supérieure des Arts Appliqués DUPERRE, Brevet de technicien supérieur
art textile et impression, stage d'un mois chez Christian Lacroix (assistante bureau
de création et habilleuse défilé), et stage d'un mois chez Nelly Rodi (assistante
d'Élizabeth Leriche préparation et mise en place des tendances pour Bijorhca).

TECHNIQUE
Techniques mixtes : peinture acrylique, aérosol, collage, craie grasse et crayon aquarelle sur
papier magazine et/ou sur toile.

CENTRES D'INTÉRETS
Curieuse de découvrir ou redécouvrir des artistes d'époques et d'univers différents qui
nourrissent mes émotions et ma créativité.

VENTE EN LIGNE
Artsper - https://www.artsper.com
KAZoART - https://www.kazoart.com

Martine MAAREK

Composition florale
Céramique
45 X 60 cm
800 euros

Martine MAAREK
Martine Maarek est artiste céramiste et issue d'une lignée réputée de céramistes d'art: la famille
CHEMLA. Arrière-petite-fille de Jacob Chemla, le fondateur de la Poterie Chemla, petite-fille de
Victor, nièce d'André qui l'a formée à cette pratique artistique, l'artiste perpétue un savoir-faire qui
est une passion pour cette cardiologue parisienne.
Martine Maarek a souhaité perpétuer la tradition familiale de style oriental des décors, tel que sa
famille le pratiquait:
- motifs de style tunisien reprenant la production de la période dite "Qallaline", aux riches
décors floraux, parfois animaliers, où dominent les bleus, les verts, le jaune d'or, mais dont le rouge
est absent,
- décors de style Iznik, dont la palette de couleurs comporte le bleu à base d'oxyde de cobalt,
le turquoise, le vert émeraude et le rouge tomate, couleur la plus prisée, qui deviendra le symbole de
cette production et qui fit la gloire de la céramique Iznik sous le règne de Soliman le Magnifique.
Martine Maarek crée ses œuvres en reprenant des motifs traditionnels, dont certains sont des créations
Chemla, et en les recomposant selon son imagination et son goût: décors exubérants, richement
colorés, parfois naïfs, représentant des scènes florales, animalières, marines, ou décors géométriques,
en prenant pour support de la faïence blanche ou colorée. L'éclat des couleurs, la finesse du dessin
sont le résultat de la technique de céramique utilisée de "décor sous émail".

Acrylique sur toile
120 x 80 cm
600 €

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

Bernadette MARGE

Famille de Mer
HUILE
20 x 20 cm
40 €

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

Susan PEEL-ROBERT

Paysage du Morbihan
Huile et acrylique sur toile
54 x 65 cm avec cadre
600 euros

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, j’ai participé 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). Je fais de l’aquarelle et de 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.
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). I do both 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.

Expositions personnelles
2019 : « Clichy Batignolles - Portraits d’un chantier », exposition d’aquarelles au Centre
d’animation La Jonquière (Paris 17e)
2018 : « Mémoires d’eau », exposition d’aquarelles au Café des Petits Frères (Paris 17e).
2017 : « ZAC Clichy Batignolles - Portraits d’un chantier », exposition d’aquarelles à l’Espace
Beaujon (Paris 8e).
2013 : « Carnet de promenade », exposition 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
2020 (11-16 février) : Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau, Grand Palais, Paris
2016, 2017, 2018, 2019 : Exposition permanente, Hôpital Franco-Britannique, Levallois Perret
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
speelrobert@wanadoo.fr
susanpeelrobert.wordpress.com

Colette PENNARUN

Espoir en La Liberté Derrière les barreaux…
Peinture à l’Huile sur toile recouvert
d’un voile ajouré

45 x 60 cm

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, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, au Qatar, à Singapour, à Manille… et
même en France.
Depuis 2012 j’ai la joie de pouvoir participer chaque année à Levall’Art et de montrer mon travail à
Levallois.
En 2016 puis en 2017 et en 2018 Hertford British Hospital Charity a accueilli chaque année une de
mes peintures…

Colette PENNARUN
0147481404
cpenb.paintings@gmail.com
http://www.artmajeur.com/cpenb

Michèle PRÉVOST

La Paix
Technique Mixte
120 x 100 cm

Michèle PRÉVOST
Passionnée de dessin depuis son enfance,
Michèle Prévost décide de quitter Paris il y a 25
ans pour se consacrer à l’art. C’est tout d’abord
à Milan, puis à Venise, où elle vit et travaille
aujourd’hui, qu’elle se rapproche de la peinture
abstraite. Ses œuvres, qui ont fait l’objet de
plusieurs
expositions,
collectives
et
individuelles, aussi bien en Italie qu’en France,
sont des représentations surréelles et
énigmatiques, qui semblent liquides et en
perpétuelle transformation. Elles traitent de
façon très contemporaine la couleur, la
composition, la surface et le processus. Son
travail, fondé sur la psychologie de la
perception visuelle, s’inspire de la couleur elle-même et des propriétés matérielles de
la peinture en tant que couleur intégrée. Elle utilise une technique mixte sur toile où
émail et acrylique se superposent pour créer de nouvelles surfaces, soulignant ainsi leur
mutabilité dans le temps.
Le critique d’art Antonello Rubini 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. L’artiste cependant recherche fondamentalement la représentation de la
peinture elle-même, 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. »

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)
Septembre 2017 - Septembre 2018: Exposition collective « Art at the Hertford » 12° édition Hertford British Hospital Charity - Levallois-Perret
Mai 2018 : Exposition personnelle - Astoria Lounge - Susegana (Italie)
Juin - septembre 2018 : Exposition personnelle au siège « Suravenir » du Crédit Mutuel - Paris La
Défense
Septembre 2018 : Exposition collective « Levall'art » - Galerie l'Escale - Levallois-Perret
Septembre 2018 - Septembre 2019 : Exposition collective « Art at the Hertford » 13° édition Hertford British Hospital Charity - Levallois-Perret
4/12 Mai 2019 : Exposition collective « VeniceLands ArtPrize 2019 » - Villa Memo Giordani Quinto di Trévise (Italie)
Mai 2019 : Exposition Collective « Woman’s Essence Show 2019 » - Événement concomitant du
Pavillon Officiel - 58° Biennale d’art contemporain de Venise - Palazzo Zenobio, Dorsoduro 2596,
Venise (Italie).

Michèle PRÉVOST
Vente en ligne :
Artfinder.com
Saatchiart.com
Singulart.com
Facebook : @micheleprevostart
Email : prevomi@gmail.com
Instagram : micheleprevost_
Tel : +39 348 151 49 89

Magali RICHE

Brown Beauty
Huile
50 x 100 cm
300 €

Magali RICHE
Je suis peintre, plutôt de tendance impressionniste.
J’ai étudié aux cours du soir des Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris,
pendant 5 ans.
À présent, j’étudie avec un professeur particulier, Rose Chauvier, artiste peintre
Suisse, qui me transmet son savoir avec beaucoup de générosité.
Mais revenons à l’origine de l’histoire. Celle-ci a commencé lorsque je découvris les tubes de
peinture que mon père m’avait laissés. C’était comme une évidence pour moi, de les utiliser. En
effet, j’avais depuis des années, le besoin de peindre les murs de mon appartement, de changer de
couleur, de les mixer. Le jour où je commençais à utiliser les tubes de peinture à l’huile, mon besoin
de changer continuellement la couleur de mes murs, ne se fit plus ressentir. C’était sur la toile que je
pouvais exercer l’art de manier les couleurs, car c’est cela qui me passionne ; la couleur. Une
recherche perpétuelle de texture, d’épaisseur, de mélange … Je pense qu’il y a là un héritage
malgré tout, car mon arrière-grand-père maternel était violoniste et peintre. Mon père peignait
régulièrement mais de façon très discrète. C’est une part du patrimoine que nous avons reçu et qui
nous habite…
Aussi, je poursuis mes recherches, chaque jour, pour améliorer ma technique, en découvrir d’autres,
pouvoir mêler maintenant du contemporain à mes œuvres plus classiques…
Une étude permanente et au combien passionnante sans laquelle je ne pourrais être moi.
Je vous invite à découvrir mon univers où se mêle l’huile, le plâtre parfois, la poudre d’or, la feuille
d’argent…
J’espère que vous aurez autant de plaisir à regarder mes peintures que j’en ai eu à les réaliser peutêtre pour cette exposition …
A très bientôt, j’espère.
Magali (Sachapaint)

Frances RYAN

Égaré dans le métro
Photo
Soft negative (Film) developed on Tetenal Fibre Paper

70 x 50 cm
500 €

Frances P. RYAN
Photographe
Père irlandais, mère franco-italienne, Frances Ryan, de nationalité
britannique est une pure européenne qui se plait aux voyages et aux
changements de vie. Elle quitte l’Angleterre en 1965 pour l’Australie où
elle reste deux ans et revient par étapes. Après un périple dans l’Arctique,
elle débarque à Paris en 1968, part pour l’Inde en 1970, après avoir travaillé
quelques mois en Afrique. Retour et nouveau départ vers l’Inde où elle
travaille avec Mère Teresa. Très marquée, elle décide de réorienter sa vie
en entreprenant des études de psychomotricité, qu’elle met en pratique
plusieurs années à Malte auprès de jeunes infirmes.
Nouveau cap il y a une douzaine d’années. Frances prend une année sabbatique et fait le tour du
monde en plongée dans 52 îles du Pacifique Sud. À son retour, elle décide de se lancer dans la
photographie. Sans renoncer aux voyages à travers le monde.
Elle opte au début pour des photos de Paris qu’elle expose avec succès. Des monuments d’abord, puis
des cafés sans personnages, puis des reflets dans des vitres, dans des pièces de métal, sur la Seine,
dans des flaques. Et puis - l'abstraite!
C’est une bourlingueuse photographe qui aime à saisir la vie sous tous ses éléments : l’eau, la pierre,
le bois. Plus récemment, elle décide de s’approcher de l’humain. Lentement. Comme si cette approche
discrète réclamait une maturation lente, un apprivoisement dans l’attente, le déroulement d’une
Genèse. La redécouverte d’un carton de photos prises lors d’un voyage en Chine en 2006 et oubliées,
l’amène à se pencher actuellement sur des scènes de rue, des visages, des moments d’échange, et
l'abstraite auxquels elle ne s’était pas intéressée jusqu’alors.
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Translation - Mairie du 6ème Arrondissement
« Ateliers des Artistes »
Galerie Thuillier - Paris
Art Shopping. Pier 94 New York
Art Shopping Carrousel du Louvre - Paris
« Un, deux » 7 Parnassiens gallérie - Montparnasse
Salon de la photographie Contemporaine - La Bastille
« Au-delà » Paris - Majorca - Minorque, Espagne
« Poética » Mairie du 6eme Arrondissement
« Libres Regards » – Montparnasse Gallery – mois de la photo
Salon des Artistes de Basse Normandie
3ème prix - Régionale Fédération Photo Française

Publications
"Paris à l'envers - Paris upside down"
"Stonespeak - La Poésie de la pierre"
Frances RYAN
0613722750
fpryan@live.fr
www.francespryan.com

Kathy WHYBROW

Tiger
Dessin au crayon graphite
55 x 45 cm
150 €

Kathy Whybrow
Kathy Whybrow célèbre pour ses sculptures en bronze et en pierre, se passionne aujourd’hui pour le
monde des couleurs à travers ses peintures. Ces œuvres d’art parlent au cœur, leurs lignes et leurs
couleurs font écho à notre désir d’harmonie et de poésie.

Kathy Whybrow
kwhybrow@hotmail.fr
0650392165

