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Artiste Œuvres Images 

Gisèle CHARDON 

chardongi@gmail.com 

Pont au Japon 

Huile sur toile 

46x38 cm 

180 euros 

Pont au Japon 

 
 

Chantal DARMET 

Tél : 01 42 24 18 66 

chantaldarmet@hotmail.fr 

Web : www.chantal-darmet.odexpo.com 

Tempête Nocturne 

Huile sur toile 

80 x 68 cm 

750 Euros 

 

 

Tempête Nocturne 

 
 

Martin DEVLIN 

07 82 10 94 20 

martin@devlinm.freeserve.co.uk 

Web : 

www.martin-devlin-photography.org/ 

New Brighton 

Photographe 

30x40cm 

 

 

New Brighton 

 
 

Michèle EINA 

Tél : 06 82 62 02 29 

eina2eina@gmail.com 

 

Les Crevettes 

Huile au couteau sur papier. 

27x42cm  (cadre en plus) 

140 euros 

 

 

Les Crevettes. 

 
 

Danielle FITUSSI 

 

Tél: 0674505063 

danielle@fitussi.com 

Web : dfepastel.blogspot.com/ 

 

Acqua Rossa 

Dessin à la plume et encre 

japonaise puis collage de papiers 

imprimés et peinture à l'acrylique 

42x50 cm 

250€ 

 

 

Acqua Rossa 

 
 

 

mailto:chardongi@gmail.com
mailto:chantaldarmet@hotmail.fr
http://www.chantal-darmet.odexpo.com/
mailto:martin@devlinm.freeserve.co.uk
http://www.martin-devlin-photography.org/
mailto:eina2eina@gmail.com
mailto:DANIELLE@FITUSSI.COM
http://dfepastel.blogspot.com/


 

 

Artiste Œuvres Images 

Jean HURY 

Tél : 01 47 57 58 09 

jean.hury@club-internet.fr 

 

 

Soir couchant sur le cap 

Ferrat 

Huile sur toile  

61x50 cm 

Sans cadre : 860 €, cadre : 40 € 
 

 

Soir couchant sur le 

cap Ferrat 

 
 

Magdalena KOKINES 

Artiste Peintre Créateur 

 

+33 6 11 95 87 35 

kokines@kokines.net 

Site : www.kokines.net 

Tête d’avance 

Huile sur toile 

81x100cm 

 

Tête d’avance 

 
 

 

Sophie LECHANOINE 

 

06.99.16.61.73 

sophielechanoine@yahoo.fr 

Web : www.sophielechanoine.sitew.com 

 

Carpes 

Photo numérique 

24x30 cm / 30x40 cm encadrées 

79 € 

 

Carpes 

 
 

 

Annie LEROY 

‘Annie Zeking’ 

06 45 96 24 12 

 

annie.leroy.art@gmail.com 

Web : 

www.wix.com/ANNIEZEKING/annie-

zeking-leroy 

La gitane 

Crayon et pastel 

format A3 

200 € 

 

 

La gitane 

 
 

Anaïs LE TREGUILLY 

 
Tél: 06 82 18 07 06 

anaiselte@gmail.com 

 

Les racines du devenir 

Aquarelle sur toile 

80x80 

600 € 

 

 

Les racines du 

devenir 

 
 

mailto:jean.hury@club-internet.fr
mailto:kokines@kokines.net
http://www.kokines.net/
mailto:sophielechanoine@yahoo.fr
mailto:annie.leroy.art@gmail.com
http://www.wix.com/ANNIEZEKING/annie-zeking-leroy
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Artiste Œuvres Images 

Sophie LORMEAU 

06 63 13 27 57 

sophielormeau@free.fr 

Web : www.sophielormeau.com 

 

COSTAUD 

acrylique, paillettes et collage sur 

toile 

116x89 cm 

850€ 

L'ECUYERE 

acrylique et collages sur toile 

116x89 cm 

850€ 

 

COSTAUD 

 
 

L'ECUYERE 

 
 

 

Bernadette MARGE 

 

Tél : 01 47 37 44 30 | 06 86 35 44 03 

bernadette.marge@free.fr 

 

Carnaval de cardes 

Aquarelle 

24 X 32 CM 

PRIX 80 E 

 

Carnaval de cardes 

 
 

Anne MONDIN 

 

Tél : 01 47 58 13 95 

anne.mondin@gmail.com 

 

It's My Turn! 

(C’est mon tour !) 

Huile sur toile 

54cm x 65cm 

500€ 

It's My Turn! 

 
 

mailto:sophielormeau@free.fr
http://www.sophielormeau.com/
mailto:bernadette.marge@free.fr
mailto:anne.mondin@gmail.com


 

 

Artiste Œuvres Images 

Ama PERRI 

 

06 20 77 18 74 
Web : amaperri.wix.com/peinture 

 

UNDA MARIS 

Huile sur Toile 

90x60cm 

 

PICCOLO AIGU 

Huile sur Toile 

90x60cm 

 

UNDA MARIS 

 
 

 

PICCOLO AIGU 

 
 

 

 

Magali RICHE 

 
06 69 57 08 57 

magali.riche@live.fr 

Web : www.sachapaint.fr 

 

Soleil couchant 

A l'huile 

600*400 mm 

100€ 

 

Soleil couchant 

 
 
 

Florence ROQUEPLO 

floroqueplo@gmail.com 

Web : www.florence-roqueplo.com 

 

Bleu du ciel et de la mer 

Pigments et liant acrylique. 

80x80cm 

1200 euros 

 

Bleu du ciel et de la 

mer 

 
 

 

Jocelyne SIMON-NEGRET 

01.47.58.48.66 | 06.33.96.96.50 
simon-negret@orange.fr 

 

 

Lumière Nocturne sur les 

vagues 

Huile 

80 X 60 

850 € 

 

Lumière Nocturne 

sur les vagues 

 
 

 

http://amaperri.wix.com/peinture
mailto:magali.riche@live.fr
mailto:floroqueplo@gmail.com
http://www.florence-roqueplo.com/


 

 

Artiste Œuvres Images 

Lorène SOUDIER 

 

06 95 75 39 66 

lografo@hotmail.com 

Web : www.lorenesoudier.fr 

Ensemble 

gouache 

85x65 cm 

450 Euros 

 

Ensemble 

 
 

Anne VIRET 

 

Tél: 0673198180 

a.viret@club-internet.fr 

 

Destin 

Acrylique sur toile 

130 x 97cm 

Email pour le prix 

 

 

Effervescence 

Acrylique sur toile 

130 x 97 cm 

Email pour le prix 

 

Destin 

 
 

 

Effervescence 

 

Margaret WU 

 

06 37 149 149 

wumargaret@rocketmail.com 

 

Pebble play 

Aquarelle 

54 X 44cm 

 

Pitter Patter 

Aquarelle 

37 X 53cm 

 

Pebble play 

 
 

Pitter Patter 

 
 

 

mailto:lografo@hotmail.com
http://www.lorenesoudier.fr/
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Annexe 
Biographies 

 



 

 

Gisèle CHARDON 
 

 

Depuis de nombreuses annees, je fréquente un atelier de peinture. Outre sa convivialité, c'est un lieu 

où la création n'a pas de limite, on peut tout oser: expérimenter différents supports, essayer des 

techniques variées, rechercher des effets de matière etc. 

 

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

des impressions… 

 

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

 

Pour me contacter: chardongi@gmail.com 

mailto:chardongi@gmail.com


 

 

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  

124 avenue Mozart 75016 Paris 

chantaldarmet@hotmail.fr 

www.chantal-darmet.odexpo.com 

 

Salons    

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

Le Sm'art Aix en provence, 2008 

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

Salon d'Automne Paris, 2004 

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

Salon des Indépendants (sociétaire) Paris, 1992-1993-1994-1996-1997-2007-2008-2009 

Société Nationale des Beaux-Arts Paris, 2009 

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

Galerie du XVIem  Paris décembre 2011 

Biennale Internationale de printemps Châlons-en-Champagne 2006- 2008- 2010- 2012 

 

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 

 

http://www.chantal-darmet.odexpo.com/


 

 

Martin DEVLIN 

New Brighton 

 
 

About the photograph 

The photograph was taken one cold January 

afternoon January afternoon on the promenade at 
New Brighton, Wirral, in the United Kingdom. 

Some children had dropped their takeaway fish 

and chips on the ground, and seagulls, being 

seagulls, decided to help clear up the mess. 

About the photographer 

Martin Devlin is an amateur photographer who 
currently lives in Paris, France.  Originally from 

Northern Ireland, Martin has spent most of his life 

living in North West England before moving to 
West Africa and now to Paris. Martin has had 

extensive travel throughout the world, taking his 

beloved camera along with him for the ride and 

snapping happily at what he saw and 
experienced.  He has travelled to India, Goa, 

Kerala, Thailand, Hong Kong, China, the United 

States, and throughout Africa, taking many, 
many pictures along the way. His website 

www.martin-devlin-photography.org offers a 

glimpse into the photos he has taken, and gives 

evidence of his keen eye, his abilities and talents, 
this despite any formal training or industry 

experience. 

Martin is aiming to enhance his skills and 

experience further and is currently working as a 
photography assistant for Pictours Paris 

(www.pictoursparis.com). He is happy to offer his 

services for new products, freelance work, and is 
willing to sell and share images from his current 

portfolio. 

Please feel free to email him at 

martin@devlinm.freeserve.co.uk  

.

 

À propose de la photographie: 

Cette photo a été prise un après-midi froid de 
Janvier, le long de la promenade à New Brighton, 

Wirral, au Royaume-Uni. Des enfants avaient fait 
tomber leur « fish and chips », et les mouettes se 

sont précipitées pour nettoyer le terrain. 

À propos du photographe: 

Martin Devlin est photographe amateur qui vit et 
travaille à Paris. Originaire de l'Irlande du Nord, 

Martin a passé la plupart de sa vie dans le nord-

ouest de l'Angleterre, avant de passer par 
l’Afrique de l'Ouest et maintenant Paris. Martin a 

voyagé à travers le monde avec son appareil photo 

bien-aimé : Europe, Inde, Goa, Kerala, Thaïlande, 

Hong Kong, Chine, États-Unis et partout en 
Afrique, tout en prenant de nombreuses photos le 

long du chemin.  

Son site www.martin-devlin-photography.org 

offre un aperçu des photos qu'il a prises, et met en 
évidence ses capacités et ses talents, et ce malgré 

l’absence de formations.  

Martin a pour objectif de renforcer ses 

compétences et ses expériences et de poursuivre 

sa carrière dans la photographie. Il travaille 
actuellement comme assistant pour la Société 

Pictours Paris (www.pictoursparis.com). Il est 

heureux d'offrir ses services pour de nouveaux 
projets. Il travaille en freelance et est disposé à 

vendre et partager les images de son portfolio. 

N’hésitez pas à le contacter par mail : 

martin@devlinm.freeserve.co.uk

 
www.martin-devlin-photography.org 

http://www.martin-devlin-photography.org/
http://www.pictoursparis.com/
mailto:martin@devlinm.freeserve.co.uk
http://www.martin-devlin-photography.org/
http://www.pictoursparis.com/
http://www.martin-devlin-photography.org/


 

 

Michèle EINA 
 

Je travaille principalement avec huiles au couteau sur toile ou sur papier 

 

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 ou la beauté du 

monde... Je suis heureuse d'y contribuer aujourd'hui.   

 

 

Michèle Eina 

 

4 rue Pasteur. 92300. Levallois-Perret 

tel : 06 82 62 02 29 

eina2eina@gmail.com 

 

 

mailto:eina2eina@gmail.com


 

 

Danielle FITUSSI 
 

 

 

J’utilise tous les médiums, en particulier 

le pastel sec. 

 Aux bâtonnets de couleurs pures du 

pastel va ma préférence ; ils me 

permettent de donner plus de 

spontanéité à mon dessin tout en créant 

une matière veloutée et éclatante par la 

technique des superpositions. 

 

Longtemps autodidacte, je travaille 

depuis quelques années dans des ateliers 

d'art pour préciser et affiner mon trait. 

 
 

Ma Démarche artistique 

A ma table de travail ou à l’atelier, je cherche à créer quelque chose qui me soit 

agréable à l’œil et que je voudrais bien voir dans mon environnement journalier. 

Souvent, la photo permet un travail préliminaire de choix du sujet.  

Lorsque j’ai commencé à dessiner et à peindre, je voulais rendre ‘comme sur une 

photo’. Depuis 2011, je préfère aller au delà de la simple répétition et donner de la 

matière et de l’épaisseur à mon dessin.  J’utilise toujours le pastel seul ou en 

combinaison avec d’autres médiums comme l’acrylique, les papiers découpés, le 

sable, le gesso, la colle blanche sur du carton ou une toile. 

 

 

Des photos personnelles ont servi de modèle aux deux œuvres aux pastels secs sur 

papier canson. 

Charles River Park, Boston 2013 (55 x 45)  

Instantané d’une promeneuse prise dans une bourrasque de vent et de pluie dans un 

parc. 



 

 

Reflets Magenta, 2013 (55 x 45)  

La photo des reflets de ce ruisseau dans le parc du Presidio à San Francisco prise 

avec mon téléphone a subi une décoloration, un traitement rayons x et une 

coloration en vert sur ma tablette (appli Google). Cette nouvelle photo retouchée a 

servi de modèle pour ce travail au pastel sec.  

 

L’association de la musique et de la peinture est ancienne: se Laisser guider par la 

musique pour peindre ses sensations et donner du rythme à de la peinture acrylique 

sur un carton. 

 

Flamenco 2014 (65 x 52)    

 

Ou un mélange de sable sur une toile enduite de gesso 

Punch 2014 (30 x 40)   

Une partition de musique déchirée rythme la peinture acrylique soufflée et coulée. 

 

L’œuvre suivante participe d’une démarche différente : la technique du collage de 

papiers imprimés a servi de fond et de départ au  tableau  

Acqua Rossa 2014 (30 x 40)   

Dessin à la plume avec de l’encre japonaise sur une partition musicale.  

La photo de la promeneuse au parapluie dans le Charles River Park a aussi servi de 

modèle, traitée à l’acrylique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation et perfectionnement 
 

Depuis 

2013 

 

Atelier d’Art de Sébastien Carron de La Carrière, graphiste et 

artiste peintre à Croissy sur Seine, 78290 

 Collage et sculpture 

 Travail en grand format au fusain et au pastel sec  

 Acrylique sur toile  

 

2009-2011 

 

Atelier ADAPY à Chatou, 78400 

 Atelier de nu avec modèle vivant (fusain, craie, pastel sec). 

 Etude de la perspective 

 Technique du lâcher-prise : dessiner avec la musique et le 

cerveau droit 

 

2009 

 

 

Stages de Perfectionnement 

 avec Jean-Pierre Mérat, président de La Société des 

Pastellistes de France, Paris 10ème  

 avec David Garisson, pastelliste américain à l’Académie du 

Pastel, Paris 17ème  

9 rue de La Paroisse 

78400 Chatou   

06 74 50 50 63 

danielle@fitussi.com 

 http://www.dfepastel.blogspot.com 

http://photosplaisirsdeef.blogspot.fr/ 

mailto:danielle@fitussi.com
http://www.dfepastel.blogspot.com/
http://photosplaisirsdeef.blogspot.fr/


 

 

 

1996 - 2008  

Apprentissage en autodidacte de diverses techniques : aquarelle, 

crayons de couleurs, encre japonaise, fusain, craie, pastel sec sur 

papier de verre, collages 

 

Manifestations 
 

Mai 2013 Exposition à l’Atelier, Croissy sur Seine, Yvelines 

 

Sept 2010 -

Juin 2011 

6ème Exposition Art at the Hertford, Institut Hospitalier Franco 

Britannique Levallois Perret, Hauts de Seine  

 

Sept 2009 Journées Portes Ouvertes, Chatou, Yvelines 

 

Juin 2009 Artistes en herbe, Château Chanorier, Croissy sur Seine, Yvelines 

 

Déc. 2008 -

Juin 2009 

3ème Exposition Art at the Hertford, Institut Hospitalier Franco 

Britannique Levallois Perret, Hauts de Seine   

 

Sept 2008 Journées Portes Ouvertes, Chatou, Yvelines 

 

Sept 2007 Journées Portes Ouvertes, Bois Colombes, Hauts de Seine 

 

Juin 2000 French Inspired by America, Maxima Art Center, Arlington MA, 

USA 

Sept 1999 – 

Sept 2000 

Permanent exhibition at Maxima Art center Arlington MA, USA 

Sept 1999 Fall Art Show, Lycée International de Boston, USA 

 

Juin 1999 Summer Fundraising exhibition, Cambridge MA, USA 

 

Juin 1998 Summer Art Show, Cambridge MA, USA 

 



 

 

Jean HURY 
 

Jean Hury, artiste bien connu des levalloisiens, est fidèle 

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

régulièrement depuis 1950. Céramiste de formation, il 

allie une production restreinte de pièces uniques à la 

peinture qu'il a toujours pratiquée parallèlement. Il 

expose ses peintures et céramiques dans le monde entier. 

Certaines de ses céramiques ont été éditées par des 

grandes firmes françaises, les première le furent en 1975 

par les Porcelaines de Paris. Jean Hury est un poète 

pictural, c'est un homme épris de nature qu'il traduit 

avec des couleurs qui lui sont propres, travaillant d'après 

de petits croquis au crayon pris sur le motif. Il peut ainsi 

transposer toutes les valeurs de gris du crayon dans une gamme colorée très personnalisée. En effet, 

n'aimant pas le vert, il le traduit principalement par des bleus, des mauves, des orangers, des roses, 

dans des harmonies douces qui vous font oublier l'absence de vert. Grand voyageur, il nous a déjà 

fait parcourir les Etats-Unis, le Canada, une très grande partie de l'Europe, le Moyen Orient et le 

Vietnam. Chaque exposition personnelle a un thème principal qui peut être par exemple, la nuit, les 

bateaux, la neige ou des thèmes plus précis comme Paris la nuit ou Venise. Jean Hury est un peintre 

d'émotions. En effet, pour lui ses tableaux sont réussis s'il arrive à vous les faire partager: c'est a 

dire d'avoir froid devant un paysage de neige, d'avoir envie de courir vous mettre à l'abri s'il pleut 

ou de transpirer sous un soleil ardant. Devant un tableau de la place Saint-Marc sous la pluie, une 

admiratrice lui a dit " J'ai glissé ". Ces simples mots ont ravi Jean Hury. Exceptionnellement, quand 

il n'a pas matériellement le temps de faire sur place ses croquis, il prend des photos et c'est d'après 

celles-ci qu'il fait son croquis d’avec lequel il travaille dans l'un de ses ateliers, l'un dans le Poitou, 

le second en Normandie, le troisième à Levallois où sont installés ses fours céramiques. L'interface 

des croquis lui sont nécessaires pour obtenir une vision épurée de son art. Trois de ses œuvres ont 

été acquise par le musée d’ethnologie de Bastia en Corse. 

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

rire assuré tout en apprenant, Editions DEFG de Reims. 

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

                          T. M. 

 

 

 



 

 

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 

mailto:sophielechanoine@yahoo.fr


 

 

http:// www.sophielechanoine.sitew.com 

             TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES        
 

 2013 Reportage Culinaire Restauration de luxe pour plaquettes 

Publicitaires et site internet. Paris   

Création Livre Tour du monde Livre Paysage Livre Graphique 

Book Mariage 

Création Affiches pour soirées ou évènements fêtes scolaires. 

Prises de vues Portrait/Pied Studio et extérieur Paris 

Photos de portraits avec créations d’un artiste peintre. 

Reportage Interview Designer Yacht de luxe. Yachting 

magazine.  

2012 Compositions photographiques Thème Nature pour déco 

restaurant.  

2012 Création de compositions thèmes divers et Portraits 

pour particuliers. 

2011 Exposition Cadres simples à L hôpital Franco 

Britannique  

2011 Book pour tableaux thèmes divers. 

2010 11 Exposition Photo –graphique Compositions Triptyque  

Restaurant Ile St germain  

2010 Réalisation compositions pour cartes voeux 

2009 Prises de vues de bébés pour book et plaquette création 

vêtements bébés. Paris  

2009 Réalisation de books de photos de tableaux d’artistes 

peintres. Provence. 

2008 Compositions Portraits Paysages du Monde pour 

décoration bureaux d’Entreprises. 

2007 Exposition Ateliers de Ménilmontant Artisans du Monde 

sur thème Nostalgie. Paris. 

Exposition Regards sur le Monde (Photos et dessins) Centre 

Animation Cevennes. Paris. 

Création de books de comédiens Photos noir et blanc Studio 

Marki  

Exposition sur la Polynésie. Librairie Eyrolles. Paris  

 

 

2006 Exposition Photos « aquarélisées » Boudoir du Monde 

Marseille  

Exposition « Passport photos » ateliers de ménilmontant.Paris 

Exposition Voyage au féminin Photos de femmes du monde. Le 

kibele.Paris 

2005 Création compositions Paysages du Monde pour 

décoration de Bureaux. Paris 

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


 

 

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


 

 

Anaïs Le Treguilly 
30 Rue Aristide Briand- 92300 - LEVALLOIS PERRET - 06 82 18 07 06 - 

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

OBECTIF : 

Proposer au public un regard positif sur le monde. 

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 2014 : Autodidacte. Travail sur : les « Ouvertures » et la lumière. 
 Le concept d’envol et de sublimation 

 Mise au point d’une technique originale : l’aquarelle sur 
toile 

CHEMIN DE CREATION: 

A partir de couleurs dynamisantes et de formes douces, éveiller des émotions positives 
chez le spectateur qui le connectent à sa propre 
énergie. 

TECNIQUES UTILISEES : 

Ce sont la plupart du temps des techniques mixtes : sur un support identique, travaillé de 
différente façon en fonction de l’effet voulu, je dépose des couches d’aquarelle, 
d’acrylique, ou de peinture à l’huile, intégrant aussi par collage divers éléments tels que 
des éléments naturels (algues, morceaux de bois, cailloux plats, brindilles), mais aussi des 
éléments décoratifs, pour accentuer la part de rêve , de surprise, 
et de magie. Parfois la cire remplace colle et vernis. 

EXPOSITIONS REALISEES : 

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

- 1999 à 2003 : Une vingtaine d ‘exposition chez des particuliers et dans des entreprises à 
Levallois Perret. 

- 2000 : Deux expositions successives chez Thales group 

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

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

-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 PRESENT, Rue Quincampoix à Paris 

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

- Juillet 2005: exposition à Noirmoutier (85) 

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

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

- 2012 et 2013 : exposition à Massy et au salon des artistes de Neuilly 

mailto:anaislt@wanadoo.fr
http://monsite.wanadoo.fr/aquarellanaislt


 

 

Sophie LORMEAU 
 

 

 

 

Sophie Lormeau est plasticienne. Elle vit et travaille à Paris. 

 

Son jardin secret ayant toujours été la peinture c'est tout naturellement qu'elle 

s'est créé son propre langage artistique, un univers onirique traitant de la 

fantaisie et du lyrisme, inspiré par Fra Angelico, Bacon, Balthus, Basquiat, 

Chagall ou encore Gérard Garouste... 

 
Dans ses toiles, elle laisse s'exprimer la couleur et le geste. De son traitement de 

la figuration transperce l'émerveillement enfantin, les croyances angéliques ou 

les amours fétiches. C'est avec sensibilité et le sens du détail que Sophie 

Lormeau y mêle collages et/ou mots glanés. 

 

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de 

Paris  (section design mobilier) et de l'Ecole Supérieure des Arts Appliqués 

Duperré (art textile et impression), son univers personnel, son graphisme ainsi 
que sa sensibilité pour l'enfance lui ont permis  d'éditer des collections de tissus, 

d'arts de la table, de luminaires, des objets ludiques, poétiques et fonctionnels, 

ainsi que des illustrations pour petits et grands. 

 



 

 

Sophie LORMEAU 
 

5, rue de Phalsbourg 

75017 Paris 

06 63 13 27 57 

sophielormeau@free.fr 
www.sophielormeau.com  

 

 

 

PLASTICIENNE, DESIGNER TEXTILE 
peintures, sculptures, mobiles, illustrations 

 

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

- Sept 2014-15, Hertford British Hospital Charity , Levallois 
- Décembre 2012-13, Hivernales, Montreuil 

- 2013 Shadé, Paris VIe et Rose Desbois, Paris XVIIe 

- Juillet 2012, Playtime, parc floral de Vincennes 

- Octobre 2008, Grand Marché d’Art Contemporain, Bastille, Paris XIe 
- Juin 2008, Art Shopping, Carrousel du Louvre, Paris Ier 

- Juin 2007, Mairie du XVIIème, Paris XVIIe 

- Décembre 2005, Carré Sénart, collaboration avec Taureau-Poète, architectes d’intérieurs, Sénart 
- Juillet 2004, Maison des métallos, Paris XIe 

- Décembre 2002, Franck et Fils, Paris XVIe 

- Décembre 1998, Habitat, Paris Ier 
- 1997-2000, Absinthe, Paris Ier 
 

EDITIONS 
- 2004-14, Tokuko 1

er
Vol, création à chaque saison 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 et Tom Pouce, éditeurs, illustration d’albums et CD, Pierre et le loup; Mes 

comptines à chanter, à danser et à mimer; Le petit prince; Don Quichotte; Les Fables de La Fontaine; Fanfan la 

Tulipe; Mozart raconté aux enfants; La belle au bois dormant; Les petits chanteurs à la croix de bois    

- 2007, Plon, couvertures de romans jeunesse  

- 2006-07, Deshoulières, collections de vaisselle Roméo & juliette, Danseuses, Chat botté 

- 2006, Cartes d’Art, cartes postales 

- 2002-03, Trait d’union, création de luminaires, imprimés abat-jour 

- 2000-03, Gala, Madame Figaro, illustrations  

- 1999, Nobilis, collection Les amis d’Adrien, papiers peints, tissus et frises 

- 1996-99, Habitat, objets décoratifs, vaisselle et cartes 

- 1992-93, Christian Lacroix, dessins textiles 

 
FORMATIONS 
- 1996, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de Paris, certificat d’études spécialisées 
du troisième degré, section mobilier,  

- 1993-95, Diplôme de l’ENSAD, section mobilier, félicitations du jury 

- 1989-92, Ecole Supérieure des Arts Appliqués DUPERRE, Brevet de technicien supérieur art textile et 

impression, stages chez Christian Lacroix, maison de haute couture et Nelly Rodi,agence de style 

 

mailto:sophielormeau@free.fr
http://www.sophielormeau.com/
http://www.renown.co.jp/tokuko/collection


 

 

Bernadette MARGE 

PASSION COULEURS 

 

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

mes limites.  

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

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

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

 

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

instants, je serais heureuse. 

 

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



 

 

Anne MONDIN 
 

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

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

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

with different mediums particularly acrylics and oils. 

 

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

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

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

 



 

 

Ama Perri 
Née à Angers ( 49000) 

Vit et travaille à Paris 

Atelier à L’Angelierre St Maur/LE THOUREIL 49350 

Tél : 06 20 77 18 74 

 

Dessine et peint depuis l’enfance. 

Après une longue période en Noir et Blanc, c’est ensuite la découverte de la Couleur ; puis de la 

Matière à travers l’exploration d’une nouvelle technique utilisant des pigments purs et un liant de 

fabrication artisanale. 

Après le Dessin et le Figuration (BESTIAIRE, RHINOCEROS 1980-1990 )  

Vient l’Abstraction…….. 

 

Le sentiment d’appartenance à la Nature et à ses éléments….. 

- Série des 4 ELEMENTS L’EAU-LA TERRE- L’AIR-LE FEU 2000-2008 

- LE CHANT DE LA TERRE Macon 2008 

……oriente les recherches picturales  vers une démarche plus métaphysique, spirituelle à travers 

l’expérimentation permanente d’une technique inédite à base de pigments, liants (cire, œuf, huiles 

diverses) dans des abstractions qui se réclament de la Poésie. 

J’aime à fabriquer tout depuis les châssis que j’entoile jusqu’à ma peinture-mixture « faite à 

l’Atelier » ; je choisis ainsi formats, matières etc……..en fonction de mon projet 

 Série des VERTIGO 1999-2004 

- Série : LE CHANT DU COSMOS 2009 

- Série : LE CHANT DES ETOILES 2012 

- Série : SUITE à SAINT ANTOINE ou Les Couleurs de l’Orgue 

Les toiles que je destine à votre Exposition font partie de cette série : 

C'est-à-dire : 

- « UNDA MARIS » 2014 90x60 Huile sur Toile 

- « SOUBASSE » 2014 90x60 Huile sur Toile 

- « VOIX CELESTE » 2014 90x60 Huile sur Toile  

- « PICCOLO AIGU » 2014 90x60 Huile sur Toile 

- « BOURDON » 2014 90x60 Huile sur Toile 

 

En préparation «  LE CHANT DE LA LOIRE » Série prévue en différents formats (du très grand : 

200x120) au très petit (30x30) sous forme de séries. 2015/2016 



 

 

Magali RICHE 
née le 7 Juillet 1965 

  

  

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

  

Mais tout a débuté 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. 

 

Magali  RICHE, née le 7 Juillet 1965.     

 

 

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

passion pour la peinture est née bien avant …   

En effet, je ne sais pourquoi, mais j’avais toujours un réel besoin de peindre, cela passait par des 

décors réalisés dans chaque pièce de mon appartement qui correspondait à un thème choisi.  

 

 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.  

 

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.  

 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à les regarder que j’ai eu à les réaliser. Alors, je vous dis 

à très bientôt peut-‐être…  

  

 

 

Magali  RICHE  

 

  

 

 



 

 

Florence ROQUEPLO 

 
Tél : 06 17 24 72 82 
floroqueplo@gmail.com 
site : www.florence-roqueplo.com 
 
C’est la matière, la liberté et la soif d’une couleur pure qui passionnent  Florence 
Roqueplo, une artiste à cœur ouvert, qui travaille ses couleurs et sa toile directement, 
sans intermédiaire, et trace ses signes à la manière de la calligraphie chinoise, d’un seul 
mouvement. 
Avec sa peinture qu’elle fabrique elle-même, une toile posée à plat et tendue sur chassis, 
des pigments en poudre, un liant acrylique et un grand couteau, Florence Roqueplo 
attaque directement la toile. 
Elle pose ses couches de couleurs les unes sur les autres et grave dans la matière 
épaisse et non sèche, et recouvre quelquefois d’une bonne dose de pigments donnant un 
aspect poudreux à ses œuvres. 
«  Mon but est d’écrire une phrase authentique,  d’un seul jet dans une matière, un socle 
très lumineux, solide et positif, comme sur de bonne fondations… »    F.Roqueplo 
 

Technique  

pigments et liant acrylique sur toile 
 
 

Florence ROQUEPLO  

Née à Paris en 1955, Florence ROQUEPLO est originaire de Provence et de Lozère. Ses 
racines sont certainement l’explication de son style tout à fait à part. Aimant la pierre et les 
couleurs pures, 
Florence ROQUEPLO se reconnaît un côté radical qui la pousse à s’exprimer le plus 
sobrement possible 
En 1979/1980, l’artiste s’engage dans la peinture, après avoir suivi une formation 
d’architecture à l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts à Paris. 
D’abord dans le figuratif, elle s’exprimera dès 1987 dans l’art abstrait. 
Florence ROQUEPLO expose en France et à l’étranger, comme en Corée au Japon et en 
Chine (Shanghai et Pékin ) 
Elle a réalisé de nombreuses commandes publiques à Paris et en province, des toiles 
monumentales et des pastels. 
 



 

 

Jocelyne SIMON-NEGRET 
 

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 

 

 
 



 

 

Lorène Soudier 
Illustratrice 

Diplômée de l'école Estienne à Paris puis passée par Bristol le temps d'un Bachelor of 
Arts HONS (spécialité cinéma d’animation), Lorène introduit le mouvement dans l'image fixe 
et aime capter l'énergie de ses sujets. Elle a travaillé pour Canal +, TCM cinéma, Paris Cap, 
Paula Productions, MDT, les Éditions du secret. Avec Rémy Disch, ils fondent le collectif Les 
Z via lequel ils développent L'Étrange histoire du petit homme et s'investi pour donner vie 
aux projets soutenus par le collectif. En parallèle, Lorène a mené des ateliers auprès 
d’enfants en Roumanie ainsi qu'en Belgique et a travaillé à l’Institut National des Jeunes 
Aveugles.  

Exposition du 3 au 17 novembre 2014, mairie du 8ème arrondissement de Paris 

 

 
 

http://www.lorenesoudier.fr 

http://www.lorenesoudier.fr/


 

 

Anne VIRET 
Figuration ou abstraction, peu importe. Mon seul objectif est de faire passer une émotion, surgir un 

passé, évoquer la tendresse et aussi le sentiment de tempête ou le frétillement dansant de la vie… La 

couleur me guide, les gestes s’assument, des hasards surviennent, le tableau se construit par couches 

successives…  

Expositions 2013 et 2014 

Galerie EVERARTS – Paris 9 ème  Exposition personnelle « vers l’abstraction » 

Espace SÉGUR – Paris 15ème 

Expositions collectives :  

- 7ème et 8ème expositions « Art at the Hertford” au Hertford British Hospital Charity 

(HBHC) 

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

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

- Salon Argenson 2013 à la Galerie EVERARTS Paris 9ème – Grand Prix décerné : 1e prix de 

peinture. 

- 2013 Atelier Glacière des Beaux-arts de la Ville de Paris. 

Ateliers 

- 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 États-Unis 

1966 Diplôme d’ingénieur  

  

 

Anne VIRET 

06.73.19.81.80 

a.viret@club-internet.fr 

 



 

 

Margaret WU 
 
 

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

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

with clay. 

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

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

pleasure and touch the viewer with her interpretations. 

 

Margaret Wu 

30/34 avenue Henri Bergson, 

92380 GARCHES 

Email:  wumargaret@rocketmail.com 

Tel:   06 37 149 149 

 


