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Artistes Œuvres Images 

Chantal DARMET 

 

chantaldarmet@hotmail.fr 

 

https://chantaldarmet.com 

 

 

 « Neptune » 

huile sur toile 

50x50 cm 

600 € avec cadre 

 

« Neptune » 

 
 

Mary DEGUINGAND 

 

 

 

tél : 06 70 42 22 26 

 

mary.deguingand0678@orang

e.fr  

 

www.marydeguingand.com  

  

Série : Hommage à la création 

  

« Jardin de Luxembourg » 

pastel sur papier  

80x65cm 

Prix : 500 € 

 

« Lugano » 

pastel sur papier  

70x50 cm 

450 € 

 

  

Série : Hommage à la 

création 

 

« Jardin de Luxembourg » 

 
 

« Lugano » 

 
 

Jean-Daniel DOUTRELIGNE 

 

 

01.47.39.59.32 

03.86.04.32.31 

jean.doutreligne@aliceadsl.fr  

 

Sans titre  

 

aquarelle 

65x70 cm 

470 € 

 

 

Sans titre 

 

Michèle EINA 

 

 

 

eina2eina@gmail.com 

 

«  Celui qui veille » 

Huile au couteau sur papier 

40x60 cm 

210 euros 

 

« Celui qui veille » 

 
 

mailto:chantaldarmet@hotmail.fr
https://chantaldarmet.com/
mailto:mary.deguingand0678@orange.fr
mailto:mary.deguingand0678@orange.fr
http://www.marydeguingand.com/
mailto:jean.doutreligne@aliceadsl.fr
mailto:eina2eina@gmail.com


 

 

Artistes Œuvres Images 

Elizabeth HINTON 

 

 

06 66 64 00 95 

lizzhinton@hotmail.fr  

 

 

« Printemps bourguignon » 

huile sur toile 

40x40cm 

600€ 

 

« Hiver bourguignon » 

huile sur toile 

40x40cm 

600€ 

 

« Printemps bourguignon » 

 
« Hiver bourguignon » 

 
 

Eric Jégat 

 

 

06 68 18 54 35 

ej@ericjegat.com  

www.ericjegat.com  

 

 

« Sur la montagne » 

Gravure taille-douce (vernis 

mou et vernis au sucre) 

38 x 56 cm 

200€ 

 

 

« Sur la montagne » 

 
 

Magdalena Kokines 

ARTISTE PEINTRE 

CREATEUR    

Atelier : Paris 75017 

Tel : +33 6 11 95 87 35 

kokines@kokines.net 

www.kokines.net  

 

« La force de propulsion qui 

émane de la cohésion » 

 (2010) 

Huile s/toile 

130x100cm 

3800 €  

 

« La force de propulsion qui 

émane de la cohésion » 

 
 

Sophie LECHANOINE 

 

 

tél : 06.99.16.61.73 

courriel : 

sophielechanoine@yahoo.fr 

site web :  

www.sophielechanoine.sitew.c

om  

 

« Vague Sablée » 

« Eau de Galets » 

 

Photo  numérique 

24x30 cm 

(30x40 cm encadrée) 

79 € chaque 

 

 

« Vague Sablée » 

 
« Eau de Galets » 

 
 

mailto:lizzhinton@hotmail.fr
mailto:ej@ericjegat.com
http://www.ericjegat.com/
mailto:kokines@kokines.net
http://www.kokines.net/
mailto:sophielechanoine@yahoo.fr
http://www.sophielechanoine.sitew.com/
http://www.sophielechanoine.sitew.com/


 

 

Artistes Œuvres Images 

Annie LEROY 

‘Annie Zeking’ 

 

 

06 45 96 24 12 

annie.leroy.art@gmail.com  

http://www.wix.com/ANNIEZ

EKING/annie-zeking-leroy  

 

« La fiancée de Frankenstein » 

 

50x42cm  

pochade à l'huile remontée au 

crayon  

200 €  

 

« La fiancée de 

Frankenstein » 

 
 

Michèle LEVY 

 

 

01 43 53 24 62 

jclevy@orange.fr   

 

 

« Le Palio » 

 

Huile sur toile 

46 x 38 cm 

250 € 

« Le Palio » 

 
 

Magali RICHE 

 

 

06 69 57 08 57 

magali.riche@live.fr  

http://sachapaint.skyrock.com 

 

 

« Nénuphars de Giverny » 

 

huile, feuille d'argent 

50 x 40cm 

80€ 

« Nénuphars de Giverny » 

 
 

Jocelyne SIMON-NEGRET  

 

 

01.47.58.48.66 / 06.33.96.96.50 

simon-negret@orange.fr  

 

« Mistral » 

huile sur toile 

65 x 50cm 

850 € 

 

 

« Mistral » 

 
 

 

Khantaly SIN 

 

 

01.42.83.51.15 

sin_khanthaly@hotmail.com 

 

 

« Résurrection » 

 

huile sur toile 

116x89cm 

1200€ 

 

 

« Résurrection » 

 
 

mailto:annie.leroy.art@gmail.com
http://www.wix.com/ANNIEZEKING/annie-zeking-leroy
http://www.wix.com/ANNIEZEKING/annie-zeking-leroy
mailto:jclevy@orange.fr
mailto:magali.riche@live.fr
http://sachapaint.skyrock.com/
mailto:simon-negret@orange.fr
mailto:sin_khanthaly@hotmail.com


 

 

Artistes Œuvres Images 

 

Anne VIRET  

 

06 73 19 81 80  

a.viret@club-internet.fr  

 

 

« Esquive » 

Acrylique sur toile  

100x81 cm  

450 euros  

 

 

« Esquive »  

 
 

  

 

 

  

mailto:a.viret@club-internet.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos des Artistes 
 



 

 

Chantal DARMET 
 

Son œuvre plutôt figurative à ses débuts, mais dominée par un tempérament de 

coloriste, s'est progressivement tournée vers l'abstraction dans un style éclectique où 

percent les grands courants picturaux contemporains. 

 

   Esprit indépendant et ouvert, elle poursuit ses recherches sans exclusive, dans un style 

qui se distingue par l'harmonie de ses couleurs et le caractère suggestif de ses 

compositions. 

 

 

Chantal Darmet Lefèvre 

Artiste Peintre 

01 42 24 18 66  

chantaldarmet@hotmail.fr 

chantaldarmet.com 

 

Actualité 2013 

Du 1er au 29 août : Exposition au Palais Palazzo Pretorio, à Gubbio en Italie 

Du 3 au 18 août : Salon International du Portrait animalier au chateau Beauregard 

(Loire et Cher) 

Du 11 au 15 décembre : Salon du dessin et de la peinture à l'eau au Grand Palais à Paris 

 

Salons    

Biennale Internationale de printemps Châlons-en-Champagne 2006- 2008- 2010- 

2012 

Whos' Who Art International Paris, 2006-2007-2010 -2012 

Galerie du XVIem  Paris décembre 2011 

Portes ouvertes à l'Art du XVIème Paris 75016, 25,26,27 novembre 2011 

Salon du Dessin et de la peinture à l'eau Paris, 2009 

Société Nationale des Beaux-Arts Paris, 2009 

Salon des Indépendants (sociétaire) Paris, 1992-1993-1994-1996-1997-2007-

2008-2009 

Le Sm'art Aix en provence, 2008 

Salon d'Automne Paris, 2004 

Salon des Artistes Français Paris, 1993-1994-1997-2003-2004 

 

Expositions de groupe  

Salon des Peintres Mairie du XVIème, Paris 2009-  2011 

Artuelles: Salon Algete Madrid, 2008 

               Eglise la Madeleine Paris, 2008 - 2012 

               Le Musée Matra Romorantin, 2006 

Centre Culturel Christiane Peugeot Paris, 2006-2007-2008 

Mairie de Neuilly Neuilly sur Seine, 1995-1996-1997-2003-

2005-2011 

Fort de Berthaume Brest, 2001 

Musée Gauguin Tahiti, 1998 

Galerie Gauguini Saint Tropez, 1995 

Mairie de Punaauia Tahiti, 1992-1993-1994 

Vahine Ratere Tahiti, 1991 

Galerie Oviri Tahiti, 1990-1991 

https://chantaldarmet.com/


 

 

Mary DEGUINGAND 
 

Mary Deguingand 

06 70 42 22 26 

mary.deguingand0678@orange.fr 

www.marydeguingand.com 

 

Biographie 

 

1981  Débute la peinture Apprentissage chez le peintre portraitiste international Mac Avoy. 

Puis chez un copiste au musée du Louvre et restaurateur des monuments historiques. 

1990 à 2000  Copiste au musée du Louvre et au musée d’Orsay. 

2005  Toiles sur le travail des pompiers éxécutées à la caserne de Champerret.  

2005 à 2012  Professeur d’Arts plastique dans un centre culturel du XVième  arrondissement 

de Paris. 

2012  Intègre la Fondation Taylor.   

 

Expositions / Accrochages 

Depuis 1990 Expose chaque année dans les grands salons parisiens ;  Artistes Français, 

Indépendants, Salon d’Automne. 

Depuis 1992  Accroche chaque année en mairie à Paris et en banlieue. 

2011  Gagne le 3ème prix d’un concours de peinture à Venise  (70 participants). 

2013 Invité du Sénat, exposition dans pavillon Davioud au jardin du Luxembourg - 27 aout au 

9 septembre 

2013 Exposition - Beaulieu sur Mer (06) - 15 au 30 septembre 

 
 
 

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


 

 

Jean Daniel DOUTRELIGNE 
 

 

jean.doutreligne@aliceadsl.fr  
Tél : 01.47.39.59.32  
        06.86.04.32.31 
 
Septembre 2003 Galerie Les peintres du Marais rue François Miron 
Septembre 2007  Galerie Ming Yuan Center à Shangaï 
Septembre 2011 Salon Art'm à Montmagny 
Avril 2012-2013 Salon des petits formats à Montmagny 
Décembre 2012 Salon des petits formats à Longuese 
Janvier 2013 Salon des petits formats à la Maison du Passeur Octobre 
2006-2012 Salon de Saint Denis    

Tous les ans à Paris (2001-2006) :  

Avec les "Peintres du Marais"  
Mai-Juin : Place des Vosges  
                 Place Baudoyer 
                 Square Jean XXIII 
                 Espace des Blancs Manteaux  
 
Avec le Cercle des Arts de Paris 
Mai-Juin : Parc floral (Vincennes) 
 
Septembre : Salon de l'Hôtel de Ville (2002 : 2ème prix aquarelle / 2007 prix peinture) 
 

mailto:jean.doutreligne@aliceadsl.fr


 

 

Michèle EINA 
 

Huiles au couteau sur toile ou sur papier 

 eina2eina@gmail.com 

 

 

 

1992 Emménage à Levallois et rejoint les ateliers Beaux-Arts de la 

ville.    

2003 Première exposition. 22 tableaux. Espace L'Harmattan. 21 rue 

des Ecoles. 75005 Paris 

2005 Exposition collective. 5 tableaux. Chambre de Commerce de 

Dieppe (76)  

2011 Exposition individuelle. 15 toiles. Galerie Thuillier. 13 rue de 

Thorigny. 75003 Paris 

 

2013 Déjà 20 ans de travail en atelier. Première participation au salon 

Levall'Art - Galerie de L'Escale (du 6 au 30 septembre) - 25 rue 

de la Gare. 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 la 

vie, le rêve et la beauté du monde... Je suis heureuse d'apporter ma pierre à ce 

bel édifice. 

 

 

Bringing Art into the Hospital  From my first visit to the Franco-Bristish Hospital as 

a patient, I have been moved by the presence of paintings in examination rooms 

and passages. I have often been grateful to the person who had this idea and to 

all those who go on keeping it alive. A painting in these places is a sign of 

humanity, something done to relive anxiety, a window open on life, daydream 

and the beauty of the world... I am happy to contribute to this project today. 



 

 

Elizabeth HINTON 
 

 

Elizabeth Hinton est née en Grande Bretagne en1964.  Elle a fait ses études à Londres – 

Camberwell School of Art- puis dans l’est de l’Angleterre – Norwich School of Art.  C’était 

pendant un voyage au post-Glasnost Russie organisé par son école de beaux arts qu’elle est tombée 

amoureuse de la ville de Saint-Pétersbourg (Leningrad a l’époque). Elle s’est déterminée de revenir 

y vivre comme un artiste parmi les artistes Russes.  En 1989 son rêve se réalise : elle revient à 

Leningrad pour 3 mois, et y reste pendant 6 ans. Elle a pu ainsi témoigner la chute de l’Union 

Soviétique et le chaos que s’en est suivi.  Pendant ce temps elle peint, expose, aide à organiser les 

expositions internationales, participe aux performances artistiques tout en travaillant pour une ONG 

locale qui aide les SDF.  Elizabeth Hinton revient a Londres en 1995 pour élever son fis.  En 2000 

elle s’est installée en France ou elle a continué de peindre et d’exposer. De son expérience en 

Russie, elle a retiré cette conviction profonde que l’art n’a pas pour seule fonction de s’ouvrir au 

marché; c’est ainsi qu’on peut trouver ses œuvres accrochée aux murs de quelques églises en France 

comme en Angleterre.  L’œuvre d’Elizabeth Hinton est toujours figurative ou elle cherche de 

l’extraordinaire dans la vie quotidienne. 

 

Elizabeth HINTON 

 

06 66 64 00 95 

lizzhinton@hotmail.fr  

 

 

mailto:lizzhinton@hotmail.fr


 

 

Eric JEGAT 

 
 
Né en Bretagne en 1965, Eric Jégat a fréquenté l'école Nationale Supérieure 
des Beaux Arts de Paris, section peinture, puis il poursuit son apprentissage 
en apprenant la gravure. Depuis il travaille avec passion dans son atelier 
parisien et dès qu'il peut il part en Italie, dans son atelier près de Milan où il 
peut également se consacrer à la sculpture sur bois et à la création de 
vitraux. 
Il expose régulièrement dans des galeries et centres culturels à Paris et en 
province. 
Dès ses débuts, ses recherches picturales l'amènent à explorer le corps 
humain et à le confronter avec son environnement -ville, désert, campagne. 
Dans ses travaux plus récents, Eric Jégat utilise LES MOTS : montagne, 
avalanche, coulée de mots, mots voraces qui semblent engloutir les hommes. 
On cherche en vain de déchiffrer les mots gravés, ils perdent leurs sens, ce 
sont des apparitions fugaces d’une langue qui ne communique plus que par 
le graphisme des signes. 
 Alessandra Cola 
 

 

 

Eric Jégat 

 

06 68 18 54 35 

ej@ericjegat.com  

www.ericjegat.com  

mailto:ej@ericjegat.com
http://www.ericjegat.com/


 

 

Magdalena KOKINES 

 

Les équilibres lyriques de Magdalena 

Kokines 

 

Magdalena Kokines, née à Johannesburg de parents 

grecs, vit et travaille dans son atelier parisien. Couleurs 
pures, vitalité des traits et imbrication des formes 
géométriques : sa peinture garde mémoire de l’art 
ndebele, qu’elle a découvert enfant en Afrique du Sud.  
 
En France, son univers pictural s’est émancipé, 
affirmé. Elle y expose régulièrement des huiles, sur 
toile ou sur carton, aux couleurs éclatantes mêlées de 

pigments. Elles offrent leur lumière, serties de lignes franches, dans une danse 
abstraite qui la situe dans l’universalité de la peinture contemporaine. Leur force 
positive va droit au cœur et dégage chaleur et espoir.  
 
La pureté des masses linéaires joue d’une rigueur empreinte de sérénité. Ainsi ses 
compositions énergiques trouvent un équilibre graphique et chromatique, pertinent 
et joyeux. Ses influences s’ancrent dans des mondes divers : la veine du Bauhaus, 
le mouvement futuriste, Atlan, Léger…, mais aussi l’art primitif rupestre grec et 
africain ou la calligraphie asiatique.  
 
L’élan du travail épuré, aussi libre que structuré, de Magdalena Kokines fait écho à 
son profond désir que les hommes dépassent leurs divisions pour construire 
ensemble une société heureuse, né de son engagement précoce contre 
l’apartheid, qui régissait le pays dans lequel elle a grandi.  

 

Laure Prévost  
Le 20 mai 2010 

Magdalena Kokines 

ARTISTE PEINTRE 

CREATEUR    

Atelier : Paris 75017 

Tel : +33 6 11 95 87 35 

Email : 

kokines@kokines.net 

Site : www.kokines.net  

 

mailto:kokines@kokines.net
http://www.kokines.net/


 

 

Rainbow Soldiers 
 
L'arc-en-ciel, cette réflexion / réfraction du soleil après la pluie, comme la magie du 
sourire après les larmes — ce grandiose éventail de toutes les couleurs du spectre 
qui semble ne pas vouloir en oublier la plus infime nuance— est le plus bel 
étendard dont puisse rêver un peintre.   
 
Or, il se trouve que Magdalena Kokines est peintre jusqu'au bout des ongles et 
que son cœur n'a jamais quitté l'Afrique du Sud où elle est née…   
 
Pour sa part, elle s'exprime dans un idiome abstrait qui ne cède aux facilités 
d'aucune mode. Vu de Paris, ses grands ancêtres en peinture pourraient être le 
Suisse Paul Klee (pour les affinités avec la musique), le Russe Serge Poliakoff 
(pour la juxtaposition équilibrée de grands aplats de couleurs franches), et 
l'Africain du Nord Henri Atlan (pour la transposition du rythme et de la danse).   
 
Mais en réalité, une de ses sources d'inspiration est à rechercher plutôt dans le 
Veld, au nord de Pretoria : dans ces peintures aux formes géométriques que 
traditionnellement les femmes ndébélés étalent avec la paume de leur main sur les 
murs et les façades de leur maison. On y retrouve la palette naturelle que procure 
la terre africaine, brun, rouge, noir et ocre — le bleu de l'indigo et le blanc du 
kaolin.   
 
Si le symbolisme des formes le plus souvent nous échappe, héritier qu'il est de 
croyances cosmogoniques anciennes, leur équilibre et leur éclat nous sont 
immédiatement perceptibles. La peinture de Magdalena est nourrie de l'amour, 
l'admiration et la reconnaissance de l'art africain. Ses associés et elles rendent un 
vibrant hommage à l'apport, d'une richesse incomparable, de l'Afrique à la culture 
de l'humanité. 
 

Marc Albert-Levin  
Paris, le 14 mai 2004   



 

 

Sophie LECHANOINE 
 

 

 

 

 

Sophie Lechanoine est photographe spécialisée dans la décoration 

d'intérieur auprès de particuliers et d'entreprises. 

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

photos (compositions panoramiques de trois ou quatre photos). 

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

Scènes de vie, Graphiques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Société, Tuamotu, Ile de Pâques.  

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

Californie, Floride. 

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

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

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

témoigner et de partager au travers d'expositions, ce qui lui a permis de continuer à se 

nourrir de cette expérience riche en émotions ! 

N’hésitez pas à la contacter  

06 99 16 61 73 - sophielechanoine@yahoo.fr 

http:// www.sophielechanoine.sitew.com 

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


 

 

                                           TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES                          
 

 2013 Reportage Culinaire Restauration de luxe pour 

plaquettes Publicitaires et site internet. Paris   

Création Livre Tour du monde Livre Paysage Livre Graphique 

Book Mariage 

Création Affiches pour soirées ou évènements fêtes scolaires. 

Prises de vues Portrait/Pied Studio et extérieur Paris 

Photos de portraits avec créations d’un artiste peintre. 

Reportage Interview Designer Yacht de luxe. Yachting magazine.  

2012 Compositions photographiques Thème Nature pour déco 

restaurant.  

2012 Création de compositions thèmes divers et Portraits pour 

particuliers. 

2011 Exposition Cadres simples à L hôpital Franco Britannique  

2011 Book pour tableaux thèmes divers. 

2010 11 Exposition Photo –graphique Compositions Triptyque  

Restaurant Ile St germain  

2010 Réalisation compositions pour cartes voeux 

2009 Prises de vues de bébés pour book et plaquette création 

vêtements bébés. Paris  

2009 Réalisation de books de photos de tableaux d’artistes 

peintres. Provence. 

2008 Compositions Portraits Paysages du Monde pour décoration 

bureaux d’Entreprises. 

2007 Exposition Ateliers de Ménilmontant Artisans du Monde sur 

thème Nostalgie. Paris. 

Exposition Regards sur le Monde (Photos et dessins) Centre 

Animation Cevennes. Paris. 

Création de books de comédiens Photos noir et blanc Studio Marki  

Exposition sur la Polynésie. Librairie Eyrolles. Paris  

 

 

2006 Exposition Photos « aquarélisées » Boudoir du Monde 

Marseille  

Exposition « Passport photos » ateliers de ménilmontant.Paris 

Exposition Voyage au féminin Photos de femmes du monde. Le 

kibele.Paris 

2005 Création compositions Paysages du Monde pour décoration 

de Bureaux. Paris 

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

Expositions Regards sur le Monde Magasin de photos et Ateliers 

ménilmontant. Paris 

Exposition Nature Scupltures et Artisans du Monde. Boudoir du 

Monde.Boutique de décoration.  



 

 

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

Prises de vues Paysages Fleurs et fruits pour réalisations cartes 

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

Tuamotu. 

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

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

2001 Calendriers Paysages de Polynésie 

Prises de vues de clubs sportifs Aix en Provence  

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

Exposition sur Polynésie. Restaurant la Mitad del mundo Santiago 

du Chili 

Prises de vue  techniques aériennes. Chili 

Réalisation de cartes postales de fleurs. Chili 

1998 Photographies publicitaires. Arawak Caraibes. Antilles. 

1997 Photographies Bijoux pour boutique Boudoir du 

Monde.Marseille  

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

Marseille  

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

Studio Babycalin Jean d’Ars.  

1992 94 Reportages Mode, Mariages, spectacles de Danse. 

France.Italie. Angleterre. 

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

Marseille  

 

 

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

http:// www.sophielechanoine.sitew.com     

 

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


 

 

ANNIE LEROY 
 

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

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

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

Today, well on her way to a professional 

conversion into teaching Art, Annie wishes 

more than ever to continue enriching and 

developing her artistic direction. She 

currently teaches art at the Martenot Art 

School in Levallois-Perret and continues  

to exhibit her art. 

 

 

 

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

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

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

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


 

 

Michèle LEVY 

 
 

Artiste autodidacte, je fais des séjours réguliers depuis plus de vingt 

ans en Emilie-Romagne et en Vénétie ( Italie du Nord).  

La lumière éclaboussante de cette région répond au foisonnement 

de la vie. Cela a  su séduire l’œil et le pinceau  

 
 
 

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

 



 

 

Magali RICHE 
 

J’ai intégré les cours des Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris, il y a 5 ans environ.   

  

Mais tout à débuter auparavant.  J’aimais créer régulièrement des décors sur les murs de mon 

appartement.   Des peintures décoratives qui changeaient au gré des saisons ou en fonction du 

mobilier. Mais le besoin de peindre différemment s’inscrivait de plus en plus en moi et lorsque 

j’intégrais  les cours, mes murs cessèrent de se colorer, je reportais mes idées sur les toiles 

 

Après avoir abordé le crayon, le pastel, le fusain,  le travail des couleurs commença.  J’ai débuté 

avec l’acrylique, puis l’huile  …  La  recherche  des  couleurs,  de  leur  harmonie  se  profila,  puis  

l’envie  de donner un relief à mes peintures me paru essentiel.   Le travail avec  l’enduit pris donc  

la relève et je commençais la série que je vous propose.  

  

Monet m’inspira beaucoup par ses diverses peintures qui abordaient  les éléments de la nature : la 

terre, l’eau, et l’air. C’est en observant  ses œuvres que  j’appris à  regarder  la nature autrement, et 

souhaité approfondir le travail de relief. 

 

 



 

 

Jocelyne SIMON-NEGRET 
 

Autodidacte depuis 1989, j’ai suivi divers cours de peinture et dessin  (étude documentaire et 

perspective) ; approfondissement de  la gouache, le lavis, l’aquarelle et l’huile au ministère de 

l’éducation nationale,  

 

De 2002 à ce jour cours à l’atelier d’arts plastiques à l’école MARTENOT où l’approche de 

l’enseignement artistique est très spécifique car il offre une ouverture non seulement vers l’art, mais 

aussi dans la vie quotidienne, vers le geste naturel, le rythme, la lumière et l’inspiration. 

 

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-NEGRET 

01.47.58.48.66 / 06.33.96.96.50 

simon-negret@orange.fr 

mailto:simon-negret@orange.fr


 

 

Khanthaly SIN 
Nom  d’artiste : LYLY 

 

Expérience et Pratique d’Art Plastique 

 

2004-2006 : pratique du dessin et peinture au centre d’animation Marc Sangnier 75014 paris 

 

2006-2009 : pratique de la peinture aux Ateliers Des Beaux Arts De Montparnasse a l’Atelier 

Expression Libre avec Brigitte Guy 

 

2009 A CE JOUR : pratique de la peinture aux Ateliers ds Beaux Arts de Mac Bloch à l’Atelier 

Expression Libre avec Antoni Ros Blasco 

Expositions Collectives 

 

JUIN 2005: exposition collective au centre d’animation Marc Sangnier 

JUIN 2006 : exposition collective au centre d’animation Marc Sangnier 

JUIN 2007 : exposition collective  aux Ateliers Des Beaux Arts de Montparnasse 

JUIN 2008 : exposition collective  aux Ateliers Des Beaux Arts de Montparnasse 

JUIN 2009 : exposition collective  aux Ateliers Des Beaux Arts de Montparnasse 

JUIN 2010 : exposition collective  aux Ateliers Des Beaux Arts de Mac Bloch, PARIS 20ème 

JUIN 2011 : exposition collective à la fête du village de Joinville le Pont 

 exposition collective  aux Ateliers Des Beaux Arts de Mac Bloch, PARIS 20ème 

Travaux et Recherches 

 

Mon travail consiste, avant tout ? à la recherche de l’énergie, la joie et la sérénité, ce 

qui n’est pas facile de pouvoir réunir ces qualités dans le même tableau tout en 

essayant de garder l’équilibre des formes et des couleurs.  

 

Mon but est de transmettre ces 3 qualités aux spectateurs dès leur premier regard 

posant sur mes toiles, Je voudrai qu’ils puissent puiser tous les énergies, la force, la 

joie et sérénité de mes tableaux. 

 

Toutes les couleurs employées ont des significations et symboles : 

 

Bleu, jaune, safran, blac, orange : couleur de drapeau bouddhist 

Bleu : la foie , le ciel, la mer, espace infini 

Orange, jaune, safran, blanc, rose : robes des moines et des nones boudhiste 

Vert : espoir 

Mauve : La France (mélange du bleu blanc et rouge) - mon pays adoptif 

 

Khanthaly SIN 

sin_khanthaly@hotmail.com 

Tél : 01 42 83 51 15 

mailto:sin_khanthaly@hotmail.com


 

 

Anne VIRET 
 

 

A travers la peinture, j’essaie de faire passer mes sentiments ainsi que des parties très profondes de 

moi-même qui ne sont accessibles que par la création artistique. Tout cela exprimé grâce à un 

langage qui m’est cher et qui tient compte de tout un parcours, avec une démarche picturale où 

couleur, geste, expression et lumière cohabitent. 

 

Expositions 2013 

Participation à la 7ème exposition Art at the Hertford au Hertford British Hospital Charity (HBHC) 

Espace SEGUR – Paris 15ème  

Exposition collective Atelier Marc BLOCH des Beaux Arts de la Ville de Paris 20ème 

Exposition collective Galerie d’art contemporain L’Œil du Huit – Paris 9ème  

Salon Argenson 2013 à la Galerie EVERARTS Paris 8ème – Grand Prix décerné : 1er prix de 

peinture. 

 

2009 – 2012 Atelier Marc BLOCH des Beaux-arts de la Ville de Paris. 

1981 – 1982 Dessin, peinture et sculpture à la CORCORAN School of Arts de Washington.  

1968 - 1969 Atelier de dessin de l’Université du MIT Massachusetts of Technology, Cambridge, 

USA 

1967-2007 Vie professionnelle en France et aux Etats-Unis 

1966 Diplôme d’ingénieur  

 

 

Anne VIRET 

 

06.73.19.81.80 

a.viret@club-internet.fr 

 

mailto:a.viret@club-internet.fr

