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Editorial
Théophraste
Renaudot,
au
XVII ième siècle, créa la
première « Gazette ». Il soutenu
par Richelieu pour la qualité
exceptionnelle de ses articles.
Son nom donna même lieu à
un prix littéraire bien connu, le
prix « Renaudot ». Souhaitons
donc, en toute modestie, que
notre Gazette devienne la digne
descendante de cette ancêtre,
en nous plongeant dans l’ère du
XXI ième siècle, l’ère artistique
bien entendu, car, comme le dit très justement Georges
Mathieu « Le philosophe a régné sur le monde antique. Le
savant règne provisoirement sur le monde d’aujourd’hui.
Tout laisse à penser que c’est l’artiste qui régnera sur le
monde de demain. » . L’artiste, donc l’Art. Les Arts. D’ou la
« Gazette des Arts ». Et pourquoi se limiter à la peinture et
à la sculpture ? C’est la question que nous nous sommes
posée quand nous avons décidé de changer le format
du magazine. La palette des supports artistiques évolue
avec les sciences et la société, avec l’homme. Il y avait
l’architecture, la peinture, la sculpture, la musique, la
danse, la photographie, il y eut le septième art : le cinéma,
le huitième : la télévision, le neuvième, la bande dessinée
et puis on peut ainsi continuer, les arts décoratifs, l’art
du spectacle… si la liste est exhaustive, elle n’en est pas
moins éclectique. Donc, ce constat nous oblige, si nous
voulons comprendre l’Art d’aujourd’hui et de demain, à
changer aussi notre concept. Bien sûr pour l’améliorer,
l’enrichir mais surtout pour l’adapter à vos besoins et à
votre soif de renouveau. Ainsi, ne soyez pas surpris, cher
Lecteur, que l’écriture côtoie la peinture, ou la sculpture,
ou le théâtre…que les uns et les autres s’enchevêtrent
parfois parce que, en réalité, l’art n’est qu’un…Ce qui
change, c’est le moyen de s’exprimer. Nous avons tous
nos préférences, par notre culture ou par notre éducation,
et s’ouvrir au monde et à la mondialisation, c’est peutêtre aussi apprendre à découvrir et à apprécier ce qui
nous était moins familier. C’est pourquoi la Gazette des
Arts ne veut pas se spécialiser et qu’elle offre une pléiade
d’Arts. Pléiade, le mot déjà nous fait rêver. Et je terminerai
sur cette citation d’Oscar Wilde, même s’il ne faut pas trop
en abuser, « La vie imite l’art, bien plus que l’art n’imite la
vie ». Peut-être la comprendrez vous mieux. La vie bien
sûr !!!

Georges Lévy

Directeur de la publication
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Dossier Juridique

Les régimes fiscaux
propres aux biens culturels



NOTIONS JURIDIQUES
I-

Définitions des biens culturels

Le droit des biens culturels recouvre l’ensemble des éléments du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel peut
se définir comme un ensemble de valeurs dont la transmission aux générations futures incombe à la génération
actuelle ; les biens, les lieux, les objets porteurs de ces valeurs constituent le patrimoine culturel transmis.
La notion juridique de patrimoine culturel est plus restrictive : elle vise uniquement les éléments matériels du patrimoine.
Le patrimoine culturel est par conséquent appréhendé au plan juridique au travers des biens culturels à protéger au
nom d’un intérêt historique, artistique, esthétique, etc.
II- Critères d’appartenance au patrimoine culturel
Pour déterminer ce qui va appartenir au patrimoine culturel, l’appréciation juridique s’appuie sur certains critères :
1. L’intérêt historique ou artistique qui est le critère le plus important
2. La catégorie de l’ oeuvre : aquarelles, dessins, peintures, mosaïques, photographies, art statuaire, livres, cartes
géographiques, incunables et manuscrits, etc.
3. La valeur des oeuvres ;
4. L’ancienneté des oeuvres.
Ces critères peuvent se combiner. Toutefois, au nom de l’universalisme de la culture, le critère de la nationalité des
oeuvres est indifférent pour la protection.
III- Notion classique de Patrimoine
Au sens du droit privé, la notion de patrimoine désigne :
l’ensemble des biens et droits dont jouit une personne physique ou morale (l’actif)
les obligations qu’elle supporte (le passif).
Au sens du droit public, la notion de patrimoine recouvre l’ensemble des biens mobiliers ou immobiliers :
dont la propriété peut être publique ou privée
et qui bénéficie d’une protection en vertu de l’intérêt culturel qu’ils renferment.

Dans le prochain numéro nous passerons en revue les
principales dispositions fiscales propres aux biens culturels.
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Tél.: 01.42.72.55.30 Fax.: 01.40.27.80.40
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Comptabilité – Gestion – Finances - Audit
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ARDZIV a son propre style en s’exprimant avec ses peintures
à l’huile influencées par l’art moderne, elle a ses techniques
uniques en utilisant et mélangeant des couleurs principalement
l’orange, le rouge, le bleu et le vert, dans un mot, toutes couleurs
gaies et heureuses, chaque peinture représente une histoire
intéressante.
Des travaux d’art d’ARDZIV ont été exposés à la galerie d’Art de
Roslin aux Etats-Unis / Californie, en année 2004. Sa peinture à
l’huile « A Road to Heaven » a gagné le prix du « Best Foreign
Young Artist».
ARDZIV a participé à de nombreuses expositions tenues au
Liban, Etats-Unis, en France à Paris au «Salon des Artistes
Indépendants » et à Monaco.
Futures Expositions:
A Paris, Alfortville / Municipalité
- Du Octobre 18 au 25 2007
A Paris, Rue Cadet dans G. O.
- Mars 2008
A Paris « Le Salon des Artistes
Indépendants » - Avril 2008



Lucy Poshoghlian (B. Aramian)
Le nom d’art « ARDZIV » signifie « l’Aigle » dans l’Arménien.
E. Mail : info@ardzivartworks.com
www.ardzivartworks.com
Boite Postale: 175046 - Rue St. Michel, Beyrouth, Liban.

Exposition permanente

Lilou G-D
 06 17 56 12 48

lilou.sculpteur@wanadoo.fr
www.lilou-sculpteur.com

Toute l’œuvre de Lilou est un hommage à la
femme.
Sensuelles, féminines, délicates, parfois voluptueuses
ces sculptures nous transportent dans un monde
rempli d’émotions.



Galerie Vladimir Rustinoff
13,14 Rue grande
06570 Saint Paul de Vence

Luciole

Bronze 70 cm
Fondeur Barthélémy

Galerie Joël Guyot
38 Rue Henry Isnard
06140 Vence
Titren Fine Art Gallery
8 Rue Fraisse
21 200 Beaune

Exposition permanente

Galerie de Jarente



Florence MUS
6, rue de Jarente - 75 004 Paris

 01 48 04 02 11 - 09 60 07 49 40
www.florencemus.com - florencelus@orange.fr

Exposition permanente

André HELLUIN



Huile sur toile - 116x89 cm

Galeries Artitude

Art Contemporain International
Village Suisse
4, avenue Paul Déroulède et 15, rue Alasseur
75 015 Paris

 : 01 45 66 66 33 - Fax : 01 47 34 10 54

loriaux@artitudeparis.com
www.artitudeparis.com

LELEU-PERRIN
Des courbes et des cercles en formes rassemblés
Dans un mouvement tournant semblent vouloir danser
Afin que les couleurs vives et variées
Suggèrent à notre esprit l’évasion souhaitée.
Renée Leleu-Perrin

Titre : Composition
Dimensions : 100 x 80
Matière : Acrylique
Cette toile sera exposée à «ART en CAPITAL», Salon des Indépendants,
au Grand Palais, Paris 75 008, du 22 novembre au 2 décembre 2007.
Téléphone : 06 16 18 40 84
01 48 25 37 25

Christine Salama
christine.salama@wanadoo.fr
Après plusieurs destinations à travers la France, je me suis
installée en Corse durant plusieurs années. J’y ai découvert
de nouveaux paysages ainsi qu’une lumière qui n’existe
nulle part ailleurs.
Tellement variés selon les saisons, le ciel et les nuages
constituaient un autre paysage qui attiraient ma sensibilité
de peintre.
Et pourquoi ne pas voyager avec eux à travers ma peinture
en les apposant sur mes supports ?
Un long travail de recherche au quotidien, les techniques se
succèdent ( peinture à l’huile, cire, aquarelle, pastel …) et
les supports changent !
Mes peintures figuratives deviennent parfois imaginaires
selon mes inspirations.
Ce chemin que j’emprunte depuis quelques années me fait
découvrir une certaine façon de travailler dans l’espace,
ainsi qu’une nouvelle dynamique dans la création de mes
couleurs.
Je poursuis mon travail et j’essaye de me rendre aussi légère
pour partir avec les nuages vers la lumière.

Exposition au Grand Marché de l’Art Contemporain
à la Bastille du 30 octobre au 4 novembre 2007.

Technique à l’Aquarelle
Découvrez la suite de mon travail sur mon site :
www.artabus.com/chsalama

Caroline Michaud
Photographe

Alliance d’une couleur rouge vif et du noir et blanc
Alliance du charme et de la sensualité,
cette démarche photographique ne laisse pas insensible.
Ainsi dans cet art, l’émotion est l’instant , le sentiment est pulsion
et l’image est ressentie. Ici toute cette démarche guide notre
regard par cette pensée volontaire alors la démonstration est
faite.
La photo libére, les liens se délient...
peu à peu et la femme est embellie laissant
une porte ouverte sur l’imagination et la suggestion.
Cette femme, Caroline crée dans ses photos une vraie
atmosphére parisienne.

E.S

www.carolinemichaud.com

Gérard DUSEL
Né en 1943 à Châlons-en-Champagne,
et résidant depuis prêt de 15 ans
à Reims, il aime peindre depuis
l’enfance. La réussite de ses dessins le
fait remarquer dès l’école primaire puis
au lycée ce qui incite ses parents à lui
faire suivre les cours d’arts plastiques
d’une professionnelle confirmée,
membre du collectif « Art Vivant »,
Madame Bernard. Il étudie avec elle le
fusain, la gouache, le pastel et enfin
l’huile sur toile qu’il maîtrise ensuite
aux Beaux Arts de Reims. C’est alors
qu’il privilégie les portraits et les nus.
« Avant, je peignais plutôt des natures
mortes, des paysages » dit-il.
Désormais le nu féminin qu’il
exalte avec pudeur sera le thème
d’élection de ce « jeune retraité de la
communication » comme le décrit
l’Aisne Nouvelle.
Ce grand classique est aussi un grand
moderne. Un grand contemporain. Il
sublime la peinture comme il sublime
la femme. Il chante la peinture comme
il chante la femme. Il les enchante.
Comme il nous enchante.
C’est un maître.
SA Le Prince Joachim Murat

www.gerard-dusel.com
dusumara@free.fr

Camille Lalos

Peintre - Photographe
11, parc de Montretout
92210 Saint-Cloud
Tél : 01 46 02 74 16 - 06 09 85 96 80

Sur la carte de visite de Camille Lalos, on peut lire
sous son nom, les diverses spécialités artistiques qui
le représentent : Peintre - Photographe - Jardinier
– Cuisinier. Autant de talents qui en disent long sur
la personnalité de cet Artiste autodidacte qui puise
à portée de main tout ce que lui offre la nature pour
nourrir son instinct créatif.
Pour peindre, Camille Lalos abandonne son geste,
son regard, son esprit dans le moelleux des huiles
odorantes qui constituent le matériau de base de
son Art Pictural. Celui-ci s’enrichit de tous les éléments
qu’il ajoute au gré de son inspiration, créant des
paysages dont le relief creuse l’espace de la toile et
qui rapprochent son travail de celui du sculpteur.
Pigments naturels, gravier, sable, copeaux de bois,
de cuivre, fils, ailes de papillon, squelette d’animal
concassé ou entier, plâtre, enduit de maçon, l’Artiste
utilise tout cela pour créer profondeur et volume,
monts et vallées, peaufinant des espaces imaginaires
à perte de vue.
La peinture de Camille Lalos est multiforme par son style et sa richesse où s’expriment une multitude d’expressions.
L’influence des plus grands y rejaillit comme une parcelle invisible où il ne reste que la sensation d’une oeuvre aimée,
assimilée, dans une écriture très personnelle. Tapies, Fautrier, Nicolas de Staël, Rothko, Pollock, pour ne citer qu’eux,
laissent « l’essence » de leur passage au milieu d’une gamme chromatique qui s’étend à l’infini et dont la pureté
vivace joue un jeu primordial avec la lumière.
Parfois totalement abstraits, les espaces picturaux
de Camille se suivent et ne se ressemblent pas.
Parfois figuratifs, certains paysages de New York,
ville mythique, étirent la structure des gratte-ciels
creusés de lignes évidées à l’aide du manche du
pinceau, recomposant une dimension sans limite
sous un ciel où la pollution n’existe pas.
Un des plus beaux jours de sa vie, Camille Lalos
a alors douze ans, une date mémorable car
son oncle lui offre, en cadeau, un appareil
photographique. C’est le point de départ d’une
vocation où l’Argentique s’agrémente de filtres
de couleur au service d’un imaginaire qui revisite
une fois de plus la gamme chromatique. La
photographie est pour l’Artiste une occasion
nouvelle de s’approprier d’autres univers.
Microcosme au grand format de l’intimité du
bois dans sa chair, des veines du feuillage...
Par ce même regard, l’Artiste nous transporte
dans un ailleurs où les moindres créations de la
nature prennent des allures surréalistes...

Nanti
d’une
vocation
artistique qui s’approprie
tout ce qui chemine
dans l’air du temps, tout
ce qui se voit, se sent, se
touche, ces sensations
inestimables
éprouvées
par l’être humain sont la
véritable matière utilisée
par ce talent récupérateur.
Toujours à l’écoute du
grand silence universel où
circule le flux de la créativité
contemporaine,
Camille
Lalos nous entraîne dans
un univers artistique absolu
où son oeuvre chemine
vitesse grand V vers une
notoriété internationale.
Maïa de ROCHEFORT

Taïnos - Peuple d’amour

En 1492, Christophe Colomb entre en contact avec les Indiens TAÏNOS, lorsqu’il
foule pour la première fois les terres des Grandes Antilles (St Domingue, Haïti,
Porto Rico, Cuba et la Jamaïque). Ce peuple touchant, pratiquement encore inconnu de
nos jours, avait constitué une société de loisirs, sans état, mais structurée. Une société vivant
de l’agriculture, de la pêche et de la chasse. Des trois millions d’individus que l’on compte
à l’origine, il n’en restera plus que 13 en 1568.
Les massacres, les tortures, les maladies et le travail forcé avaient entraîné de considérables
suicides collectifs, réduisant ainsi à l’anéantissement cette civilisation précolombienne des
Grandes Antilles.
Les chefs d’oeuvres de l’art Taïno sont d’une intensité et d’une qualité rare. Ces oeuvres
démontrent le sens artistique de ce peuple, la similitude avec les grandes oeuvres Mayas,
Olmèques ou encore avec celles d’autres pays d’Amérique latine, les plaçant ainsi au premier
rang du patrimoine mondial.
André Malraux disait qu’il ne fallait pas parler d’arts primitifs mais d’arts primordiaux.
Le mot TAÏNO veut dire dans la langue ARAWAK : Homme prudent, noble et bon.
En opposition aux peuples CARIBES qui les avaient combattus et pourchassés et que l’on disait peuple
mauvais car il pratiquait le cannibalisme et vivaient dans l’immoralité, la férocité, la violence.
L’ensemble des Antilles semble avoir été peuplé par voie maritime à partir du Venezuela (Orénoque).
- Première trace de l’Homme sur la côte sud de Trinidad (à 15 km de la terre ferme) à BANWARI-TRACE entre 5500
et 3500 avant J-C.
- Puis une population de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs appelée « CIBONEY » qui ignorait l’agriculture et la céramique,
se met en place vers 2500 avant J-C ; ce qui prouve déjà une bonne maîtrise de la navigation hauturière dès cette
époque.
- La vie des Sociétés insulaires reste Paléolithique jusqu’au ler Siècle avant J-C. Puis successivement arrivent les
ARUACA (ou ARAWAK), qui eux maîtrisaient la céramique et colonisaient les Petites Antilles refoulant petit à petit
les CIBONEY vers le nord (Iles Vierges) puis vers l’ouest (Grandes Antilles). Ces premiers ARUACA sont appelés «
GUAPOÏDES » en référence au site vénézuélien dont ils sont originaires (RIO GUAPO).
Les
premiers sont présents dans les Petites Antilles de l’an 0 à l’an 300, les seconds de 300 à 800.
Leur présence sur les Grandes Antilles se fera à partir du 9ème Siècle.
Des contacts ont eu lieu sporadiquement entre les CIBONEY et ARUACA au début de notre
ère car on retrouve à Porto Rico et à St Domingue une petite quantité de céramique incisée
qui justifiait l’introduction progressive de l’agriculture.
La vie sédentaire et agricole des ARUACA remplace petit à petit celle des CIBONEY
entre 600 et 800 à Porto Rico, Saint-Domingue et Cuba sauf à l’extrémité occidentale
de l’île où un groupe CIBONEY non céramiste se montre jusqu’à la venue des
Conquistadores ; cette période formative porte le nom de « culture OSTIONOÏDE
».
Puis au 9ème siècle on assiste à une nouvelle immigration en provenance des
Guyanes : celle des belliqueux « CARIBES » (CARIBA, CANIBA, CARAÏBES) qui vont
déferler sur les Petites Antilles et chasser les ARUACA vers les Grandes Antilles.
Ces fameux ARUACA se mêlent aux habitants de Porto Rico, St Domingue et
Cuba réalisant le peuple TAÏNO qui colonise également la Jamaïque.
Cette culture SUB-TAÏNOS va de 850 à 1250, et enfin celle des TAÏNOS de 1250 à
l’arrivée des européens.
Le mot TAÏNO veut dire dans la langue ARAWAK : Homme prudent, noble et
bon.
En opposition aux peuples CARIBES qui les avaient combattus et pourchassés et
que l’on disait, peuple mauvais car il pratiquait le cannibalisme et vivaient dans
l’immoralité, la férocité, la violence.

Des gens d’amour

Les TAÏNOS étaient regroupés en villages, placés sous l’autorité des caciques, chefs
de tribus, qui étaient secondés par des nitaïnos, les éminences
grises, tandis que les naborias, qui exerçaient des tâches
agricoles et d’autres services, occupaient le plus bas niveau
dans la société. Ils partageaient des maisons, à la base
circulaire et conique, faites en planches et en feuilles en
feuilles de palmier. Ils dormaient dans des hamacs.
Dans son Journal, Colomb décrit les habitants
d’Hispaniola comme des êtres aimables et
hospitaliers : « Ce sont des gens d’amour et ils ne sont
pas envieux et ils sont serviables pour toute chose, et
je certifie à Vos Altesses que dans le monde, je crois
qu’il n’y a ni meilleure personne ni meilleure terre et ils
aiment leur prochain comme eux-mêmes, et ils ont un
parler le plus doux et le plus calme du monde, et toujours
souriants. »
Les TAÏNOS vénéraient un être suprême et protecteur
qu’ils appelaient Yucahu bagua Maorocoti. Ils croyaient
aussi en d’autres divinités, les Zemis, qui régissaient les phénomènes
atmosphériques, la création de la Terre, la reproduction, l’abondance
des récoltes et le succès de leurs entreprises belliqueuses. L’art avait
une grande signification dans la société tdino. Il obiissait.aux impératifs de leurs
croyances magico-religieuses, auxquelles les idées animistes se trouvaient étroitement
liées.
Les grandes périodes historiques :
1ère phase : 2000 à 1000 avant J-C
2ème phase : 1000 à 0
3ème phase : 0 à 600 après J-C
4ème phase : 600 à 1000
5ème phase : 1000 à 1500

B. Michaut

Expert agréé
Président du Directoire
de la Chambre Européenne
des Experts Conseils en Œuvres d’Art

100 Chefs d’œuvres de l’art Taïnos
et le catalogue raisonné
seront présentés à

à Paris de décembre 2007 à février 2008

LE TIMBRE-POSTE C’EST L’ART,
LES ARTS

Le premier timbre du monde apparaît en 1840 en Grande-Bretagne grâce à Sir Rowland
Hill. Il matérialise une taxe de transport et permet la simplification des tarifs postaux. D’autres
grandes nations lui emboîtent le pas, notamment la France, le premier janvier 1849 avec
le 20c noir Cérès (déesse de l’agriculture) gravé par Jacques-Jean Barre. La philatélie (du
Grec philos : amis et ateliea : taxe acquittée) fait ses premiers pas dès les années 1860
pour rapidement devenir un loisir (une passion) partagé par des millions de collectionneurs,
autour de ce petit objet de papier, « une vignette » qui est en fait une réelle œuvre d’art
miniature.

De là va naître une tradition de
la gravure de timbres-poste, en
taille-douce, avec de grands
dessinateurs et graveurs tels
que Slania, Gandon, Piel,
Degorce, Cheffer, Decaris
(et tant d’autres) jusqu’à plus
récemment Pierre Albuisson qui perpétue et défend l’usage de la taille-douce, l’art de sculpter le timbre.
Le timbre c’est l’art de remonter le temps en parcourant l’histoire.
Des Egyptiens aux Jeux Olympiques de Sydney, de l’art antique
au Front Populaire de 1936, tout le patrimoine historique français
est évoqué à travers le timbre-poste.
Vous suivez le siège de Paris heure par heure avec les Ballons
Montés ou les Ballons Gravilliers, la Libération de la France en
1944-45 et tant d’autres événements. Non seulement le siècle se
déroule sous vos yeux, mais c’est toute l’histoire du monde qui est
face à vous.
Une collection de timbres (ou un catalogue de cotations de
timbres) c’est un livre d’histoire illustré : Enfin un moyen ludique pour transmettre le savoir aux plus jeunes.
De la même manière, le timbre c’est l’art de se remémorer. Qui, à part un philatéliste (ou un érudit) se souvient de
Renouard de Villayer (créateur de la petite Poste en 1653), de Renée Levy (Résistante) ou de l’Enfant à la Grappe
(sculpture de David d’Angers) ?
En collectionnant les courriers accidentés, les timbres de poste aérienne ou les premiers vols, on se souvient de
l’épopée héroïque des grands aviateurs.
En collectionnant les timbres des anciennes colonies françaises
on se souvient de cette époque (tragique pour certains, glorieuse
pour d’autres) où la France bataillait avec l’Angleterre sur les cinq
continents.
En collectionnant les timbres des Dom-Tom on se souvient ou on
découvre le patrimoine culturel de ces Français d’outremer.
Le timbre est donc aussi un gardien de la mémoire.

Le timbre c’est aussi l’art de collectionner les arts.
Qui peut posséder dans son salon un Monet, un Picasso, un Dürer, un Dali un Bruegel
et un Rodin ? Seul le timbre vous permet d’accéder au plus grande musée du monde
chez vous : le musée imaginaire.
La France reproduit depuis 1961 les plus grandes œuvres d’art. Des grottes de Lascaux
à l’art contemporain, en passant par toutes les peintures et sculptures, par ce musée
imaginaire, le timbre-poste vulgarise l’art pour l’amener dans tous les foyers.

Le timbre c’est l’art d’investir !
A l’instar des toiles de maîtres citées précédemment, le timbre constitue un placement idéal et ce, depuis fort
longtemps. Les collectionneurs qui ont préféré investir dans le 5f+5f Orphelins en 1918, plutôt que les emprunts russes
très en vogue, possèdent maintenant (ou on transmit à leurs héritiers) un timbre qui vaut plusieurs milliers d’euros.
Le timbre est un bon outil (moins spéculatif que la bourse) de création, de valorisation et de transmission de patrimoine,
qui n’entre pas dans le barème de calcul de votre ISF.
Le timbre c’est l’art de communiquer.
Car il est également un médium (singulier de média). Il est la vitrine des Etats (il a même été un
moyen de propagande) et plus simplement, de nos jours il transmet un message (il existe même
des timbres à message et des timbres personnalisés à votre image).
Nous guettons tous notre boite aux lettres, et, entre prospectus et factures, c’est toujours un
plaisir de trouver une enveloppe affranchie avec de beaux timbres ; car mettre des timbres de
collection sur son courrier c’est une marque d’attention vis-à-vis du destinataire.
Donc on le voit bien, le timbre, œuvre d’art miniature, permet tout en valorisant son patrimoine,
d’aborder tous les arts, tout en n’oubliant pas, l’art… de se faire plaisir !

Par Luc Dartois et Jean-Bernard Pillet
Collaborateurs des catalogues Cérès,
créateurs des catalogues DALLAY.
Plus d’infos sur www.catalogue-ceres.com

Bernard Vidal
La peinture de Bernard VIDAL nous enchante.
Elle est portée par un authentique souffle lyrique.
C’est un amoureux de la nature qui a saisi ses
pinceaux pour nous conduire sur les rivages de
son enfance, vers cette côte de granit rose,
autour de Perros Guirrec, où l’océan palpite au
gré des vents et de la lumière.
Il a le souffle d’un puissant coloriste.
Ses toiles ruissellent d’un chromatisme qui se
conjugue à l’infini. L’horizon des cieux se pare
d’un jaune éclatant ou d’une pourpre violacée
qui vient heurter le choc des vagues. De la mer,
qui tremble comme une nacre argentée, semble
émerger, comme de vivantes émeraudes, les
vagues ondoyantes, dont l’écume moirée vient
s’écraser sur de tortueux rivages.
Ses toiles vibrent d’une émotion réelle. Bernard VIDAL est un peintre qui se situe, à l’évidence, au-delà des
modes et des courants de la peinture contemporaine. Son œil recourt à la couleur comme à une transposition
lyrique qui serait, in fine, le vecteur privilégié de sa sensibilité.
C’est la couleur qui structure la toile, et confère à chaque œuvre à la fois sa cohérence et son unité.
Il y a les plages, où les arbres tordus comme des flammes, viennent embraser les cieux jaunissant. Il y a les voiles
dont l’éclat rayonnant vient se fondre dans la mer. Il y a ces maisons bretonnes encadrées d’arbres et de
rochers, comme fondues dans le paysage, et qui dressent, au soleil couchant, leurs pierres ardentes, parmi les
roses sanglantes, les bleuets et les boutons d’or.
C’est le souffle de la vie qui traverse chaque toile comme l’expression de « ce tête à tête sombre et limpide
qu’un cœur devenu son miroir, puits de vérité clair et noir où tremble une étoile livide ».
La Gazette des Arts
Plus d’information sur le peintre
visitez le site : www.bernard-vidal.com

Dans la gazette, on a souvent parlé de peinture, de sculpture. Parce que tous les arts sont intimement liés, j’ai eu
envie de vous parler de théâtre.
Non pas de l’interprétation des comédiens, ni en vous résumant l’histoire seulement avec des mots mais en vous
faisant ressentir les sentiments et les émotions que l’écriture peut susciter, à travers de grands Maîtres de l’histoire
de la peinture. Une bande dessinée de luxe en quelque sorte.
Prélude, c’est le titre de la pièce de Dominique Koudrine, une pièce à deux personnages, Marie et le jeune
homme… qui vont nous emporter dans les méandres des couleurs, de Caravage à Francis Bacon…
entre XVIème et XXème siècle.
Tout commence comme un tableau de Tamara de Lempicka. Le décor art déco est planté. Un intérieur cossu,
semblable aux arrières plans de l’artiste. Marie est jolie. Elle pourrait ressembler au « Portrait d’Ira », à la chevelure
auburn et à la bouche pulpeuse, ou au « Portrait de Marjorie Ferry », blonde platine à demi découverte comme
notre héroïne, chez qui l’on devine sous le peignoir entre ouvert, le bruit délicat de la soie. Une créature bourgeoise,
une femme supérieure et voluptueuse. Elle aurait pu quelques minutes plus tôt être au volant de sa voiture de luxe,
Tamara elle-même, comme elle s’est peinte dans sa Bugatti verte décapotable (d’ailleurs, cette toile fit l’affiche
d’une pièce de théâtre « Tamara, un tableau vivant »). Et puis, un jeune homme frappe à la porte, Marie ouvre
cette porte. Notre spectacle est là, inscrit dans l’univers de la belle peintresse, riche et sensuelle, avec un zeste
de Ingres que l’on retrouve dans toute son œuvre. Et même quand l’étrangeté du héros nous surprend, quand
on commence à avoir peur… tout doucement, c’est encore dans le microcosme bourgeois de Tamara. Marie
prend peu à peu les traits de la belle « Andromède », et si les chaînes n’entourent pas ses poignets, on la sent déjà
prisonnière. La ville, donc la vie, comme sur la toile semble très loin. Tout se passe ici, sur scène…
Peu à peu l’atmosphère bascule dans les ténèbres lumineuses d’un Caravage. Le jeune homme, musicien au
charme trouble, comme « le joueur de Luth », a des mains sur l’instrument aussi délicates et pourtant nous sommes
dans le monde tourmenté de Michelangelo Merisi (dit le Caravage, du nom de son village natal), un langage
réaliste et théâtral. Dans chacun de ses sujets, il choisit l’instant dramatique. L’instant est là, dans le texte de la
pièce, qui nous amène rapidement à la tragédie de l’existence, du sang, de la mort, omniprésente…
Le jeune homme, mystérieux, obscur se transforme peu à peu et infiltre le monde de Bacon sous les yeux effrayés
de Marie. Comme le peintre du malaise, l’auteur transforme la réalité, avec un mélange d’énergie et de désespoir.
Il va dans l’intimité la plus profonde du spectateur, saisir la sensibilité la plus noire de l’individu, la plus morbide. Le
beau visage du jeune homme prend la forme d’un autoportrait du peintre lui-même. Une férocité qui exprime la
tragédie. L’homme contemporain chez Bacon c’est surtout un mélange de violence, d’angoisse, de peur du sacré,
de désir, de déchéance. Notre héros s’y promène sans conscience tandis que Marie surnage dans le orange du
triptyque « trois études aux pieds d’une crucifixion », l’expression de l’horreur … Qui est cet éphèbe sortit de nulle
part ? Que cherche t-il ? Que lui veut-il ?….l’angoisse est à son paroxysme… et d’une minute à l’autre nous voilà
dans le ciel mystérieux, nuageux, kafkaïen de Magritte. Le jeune homme revêt tour à tour de multiples visages,
« le retour de flamme », sous la figure de Fantomas, « le viol », quand les organes sexuels envahissent la face de
l’humain… On attendrait presque, nous, spectateurs, « l’assassin menacé », qui
ne voit pas qu’on va l’assommer ou le capturer, tant on a peur pour Marie. Bref
on est avec Magritte, on flotte au milieu des airs, on voit le monde autrement.
Surréaliste. Et comme chez lui, la logique de notre héros contredit aux lois de la
perception ordinaire. Car René Magritte est avant tout un peintre d’idées et de
pensées visibles.
La fin de notre histoire, « Prélude », que je vous ai presque racontée comme un livre
d’images , se termine….avec toute l’ambiguïté de Hopper…. Dans l’immobilité et
le mouvement. « Summer evening », la tension, le silence, le désir. Un homme une
femme. Sur ses toiles le peintre met en relief les aspects de la vie moderne avec
ses ruptures. Il y a une maîtrise de soi. Marie et le jeune homme. La solitude. Quand
Marie sort du champ de notre vision, on l’imagine de l’autre côté du décor, dans
« High noon », avec son visage baigné de lumière, pour ne pas être trop triste. Une
femme de Hooper, à la fois émancipée et objet de phantasmes masculins. La
pièce est terminée.
Pour le plaisir, on admire une dernière fois nos deux héros retournant sur scène
comme « Deux comédiens », deux clowns sur les planches qui prennent congé de
vous devant le rideau fermé.
Olivia Parlange

Anne DROUIN
Exposition novembre 2007 : accents du Quebec

Galerie Art’ et Miss
16 rue Sainte Anastase - 75003 PARIS
Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 19h et dimanche de 14h à 18h
Lundi et mardi sur rendez-vous
Tél : 01 43 57 37 42 - Fax : 08 21 90 17 48
Mail : artetmiss@free.fr
Site : http://www.artetmiss.fr

Publi reportage Livre
Artiste Contemporains

NAWAL SEKKAT

Nawal SEKKAT nous vient du MAROC
avec ses œuvres de lumière
pour une exposition parisienne à
LIVE GALLERY
La lumière a toujours été et demeure
plus que jamais le sujet principal de
ce peintre à personnalité à la fois
éclatante et sereine, dont la flamme
intérieure semble être le reflet de
l’œuvre.
Flammes aux éclats rougeoyants
jaillies des bois sombres qui font,
avec ces êtres de feu, un contraste
éloquent.
Flammes aux formes indéfinissables et
pourtant si lisibles, toujours orientées
vers le ciel, procurant aux visiteurs une
chaleur interne à travers leur regard.
Le blanc est l’essence même de ce
feu jaillissant, pur ou à peine mélangé
de couleur, celui-ci contrôle l’espace
de ses reflets laiteux, le creuse, dessine
les parois de cette caverne de silence
où brûle la source mystérieuse
Si comme le disent les sages :
« Tout ce qui est apparent est
image de l’intériorité de l’Etre » par
son œuvre, Nawal SEKKAT nous
donne une merveilleuse leçon
d’accomplissement dans sa vie d’être
humain et dans sa vie de femme,
à l’orée d’une brillante carrière de
peintre. »
Maïa de ROCHEFORT

Live Gallery souffle sa 1ère bougie !
1 an déjà durant lequel elle a accueillie
et mis en scène des artistes talentueux et
originaux.
Situé dans l’un des plus anciens passages
couverts Parisiens,
« le passage des Panoramas ».
Live Gallery vous propose un concept
unique d’éclectisme et de diversité, pour
le plaisir des yeux.
Plus « Live » que jamais, la galerie confirme
sa différence en démontrant que l’art est
accessible.

16 Passage des panoramas
75002 Paris
Metro : Richelieu Drouot ou
Bourse

L’art contemporain :
un marché entre coup
de cœur et spéculation
Jean-Pierre Lorriaux
Expert en art contemporain international
Galeries Artitude, Village Suisse

On est parfois incrédule devant les prix atteints
par certaines œuvres d’art contemporain lors des
ventes aux enchères.
Un tableau peut valoir beaucoup plus que
plusieurs immeubles, alors même que l’artiste
était encore quasi inconnu il y a quelques
années. Comment est-ce possible ?
Andy Warhol (1928-1987). Orange Marilyn (1962)
Sérigraphie sur toile, 50 x 45,5 cm. Vendue chez Christie’s à New York
le 15 novembre 2006, 11 310 000 � (17,32 millions de dollars)

Un marché complexe…
Sur le marché de l’art les prix se fixent par la libre confrontation entre l’offre
(les œuvres à vendre) et la demande (les acheteurs). Or le marché de l’art
contemporain s’est mondialisé très rapidement ces dernières années avec
internet et les nouveaux moyens de communication.

Caroline Michaud . Corde et sangle *
Tirage argentique, 25 x 20 cm

Louisa Hammachi. Erika *
Sculpture en stéatite, longueur 37 cm

Si la demande est supérieure à l’offre, les prix montent, ce qui est le cas
actuellement pour certains artistes très recherchés avec un afflux de nouveaux
acheteurs qui ont des moyens financiers considérables. Par exemple, si un
tableau d’Andy Warhol est mis en vente, les prix montent très rapidement car
il y a actuellement dans le monde plusieurs milliardaires qui voudront
l’acheter, pour exhiber «Mao» ou «Marylin» comme un trophée dans leur salon
ou plus simplement pour le mettre dans un coffre en attendant qu’il prenne
encore plus de valeur.
A contrario, il y a de nombreux artistes peu connus sur le marché et dans ce
cas, s’il y a peu d’acheteurs, les prix de leurs œuvres baisseront ou ne trouveront pas preneurs. On peut toujours faire de bonnes affaires en se faisant
plaisir si l’on fréquente régulièrement les salles de vente, les galeries ou les
ateliers d’artistes. Les ventes en galerie représentent près de 50% du marché,
les ventes aux enchères environ 30% et les 20% restants se partageant entre
les ventes directes réalisées par les artistes ou leurs agents. De nombreux
intermédiaires interviennent entre l’artiste et le client et contribuent à la
régulation du marché (commissaires-priseurs, marchands, agents exclusifs ou
non, financiers, experts, galeristes, institutions publiques ou privées, mécènes,
fondations…)

Mais le marché de l’art contemporain est loin d’être un modèle de concurrence
pure et parfaite, compte-tenu de ses caractéristiques spécifiques, les œuvres
d’art étant par nature des œuvres uniques. Il n’y a aucune homogénéité sur le
marché, sans compter les manipulateurs de cours, les faussaires, les aigrefins
en tout genre qui profitent souvent des amateurs trop crédules. Face à cela, les
artistes sont le plus souvent impuissants et parfois les victimes d’un système
qui les dépasse.
Parmi les faussaires le rocambolesque Fernand Legros est l’un des plus célèbre.
Ami des plus grands, agent de la CIA, muni de plusieurs passeports diplomatiques, il inonda le marché contemporain de faux. Les copies de tableaux
signés Corot, Renoir, Picasso étaient vendues à des milliardaires texans avec
des certificats d’authenticité à l’origine douteuse.

Des prix faramineux…

Bernard Vivier. Horizon II *
Technique mixte sur toile, 50 x 50 cm

Prenons quelques exemples récents : en 2006, sur les dix œuvres les plus chères,
vendues aux enchères dans le monde, on trouve six œuvres d’Andy Warhol
dont «Mao» peint en 1972 et vendu 17,37 millions de dollars (soit 12,09
millions d’euros) à un collectionneur de Hong Kong, suivi par «Orange Marylin»
vendu 11,31 millions d’euros.
Toutes les ventes records ont été réalisées soit par Christie’s (sept sur dix)
soit par Sotheby’s (trois sur dix), à New York (huit ventes sur dix) ou à Londres
(deux sur dix). La suprématie actuelle du marché américain est évidente : en
pourcentage du chiffre d’affaires mondial, les Etats-Unis représentaient 45 %
du marché en 2006, la Grande-Bretagne 26%, la France 6%, talonnée par la
Chine en quatrième position avec près de 5%. La France a malheureusement
perdu du terrain. Il faut dire, même si cela n’explique pas tout, que la fiscalité
sur les ventes est particulièrement lourde (28,48% en moyenne), alors qu’elle
n’est que de 8,75% à New York et 0,5% à Hong Kong, ce qui encourage les
ventes à l’étranger. De nombreuses œuvres venant de France (Picasso,
Modigliani…) ont été vendues à New York en 2006 pour cette simple raison.

Un marché très spéculatif…
La progression de la cote d’Andy Warhol est spectaculaire, celle-ci ayant
augmenté de 1148% entre 1997 et 2006, soit une progression moyenne de 45%
par an sur les dix dernières années ! Qui fait mieux ? Plus étonnant encore,
de jeunes créateurs post-warholiens contemporains connaissent des succès
incroyables.
Dans la multitude d’artistes vivants, nés après 1945, certains voient leur cote
exploser, comme celle de l’américain Jeff Koons, né en 1955, ancien trader à la
bourse de New-York. Sa sculpture en bronze «Lifeboat» a été revendue 3,2
millions d’euros en mai 2006 à New York, soit 84% d’augmentation par rapport
à son prix de 2002. Son «Balloon dog» lui a été acheté directement par François
Pinault (collectionneur et par ailleurs propriétaire de Christie’s) a un prix non
communiqué… Cette sculpture en aluminium est actuellement exposée au
Palazzo Grassi à Venise. On pourrait citer d’autres exemples significatifs.
Les artistes de l’avant-garde chinoise ont vu leur cote progresser de 440%
depuis 2002. Pendant la même période, leur nombre est passé de 1 en 2002 à
25 en 2006 dans le top 100 des chiffres d’affaires annuels des artistes qui
réalisent le plus gros chiffre d’affaires au niveau mondial. Phénomène encore
plus spectaculaire, on peut citer l’artiste Zhang Xiaogang qui occupe la
deuxième position dans ce classement avec 23,7 millions de dollars d’œuvres
vendues en 2006, ayant obtenu quatre enchères de plus de un million de

Anne Andreo-Wolf. Eros reminiscence **
Bronze à patine brune, haut. 125 cm

Anne Dunbar. Autumn forest *
Aquarelle brodée, 30 x 40 cm

dollars durant cette année, pulvérisant toutes les estimations. Cela peut
s’expliquer par le fait que les nouveaux milliardaires chinois poussent les
enchères en voulant acheter ce qu’il y a de plus cher. La cote de Wang Guangyi
a été multipliée par 3,6 en un an, passant ainsi de 135 000 euros en 2005 à
500 000 euros en 2006 pour une œuvre de même format.
Certains artistes contemporains créent des évènements, voire multiplient
les provocations, afin de se faire remarquer. Valeurs montantes, valeurs
sûres ou effets de mode ? L’avenir seul le dira. Que restera-t-il de tout cela
dans quelques siècles, voire quelques décennies ? La Joconde conserve son
sourire énigmatique. Si celle-ci était vendue aux enchères, quel serait son
prix actuel ?

L’autre facette du marché

Bosselin. Quartier Mer le Soir *
Huile sur toile, 61 x 50 cm

A côté de ces quelques stars, une multitude d’artistes vivent difficilement de
leur art. Ils n’ont pas tous la chance d’être connus, soutenus ou reconnus par
un mécène, un marchand ou un galeriste. Pour un amateur il est possible de
se faire plaisir en achetant des œuvres à des prix tout à fait raisonnables.
Le prix du coup de cœur n’est pas forcément très élevé pour acquérir une
œuvre originale. Sans aucun souci de spéculer, certains collectionneurs ont
constitué petit à petit de très belles collections et leurs héritiers, le plus
souvent, se sont retrouvés ainsi à la tête d’un beau capital, qui de plus échappe
aux droits de succession et à l’impôt de solidarité sur la fortune !

Des achats coup de cœur
Achetez des œuvres d’art sur un coup de cœur, vous pourrez en profiter tous
les jours, l’art embellira votre environnement. Si a fortiori ces œuvres prennent
de la valeur, on peut considérer que c’est un plus agréable. Pour acheter, la
première impression peut-être la bonne ; mais pour constituer une collection
il faut avoir du flair, une idée directrice, éduquer son œil et savoir prendre un
minimum de risques.
Claire Comment. Le chemin de Bouddha *
Acrylique sur toile, 50 x 50 cm

Pour éviter des erreurs et pour des acheteurs débutants, vous pouvez
demander conseil à des professionnels. On peut pallier progressivement un
manque de connaissance en se documentant, en fréquentant les galeries,
les centres d’art contemporain et en dialoguant avec les artistes. A une amie
de Picasso qui lui faisait remarquer que ce qu’il faisait, c’était pour elle du
chinois, car elle n’y comprenait rien, l’artiste lui répondit avec humour que tout
s’apprenait, même le chinois ! Acheter des œuvres d’art et collectionner
contribue à enrichir le cœur et l’esprit. Cela demande de la patience, beaucoup
de passion et surtout l’amour des objets d’arts achetés. Il faut avoir le sens du
beau et de la qualité. Acheter une œuvre d’art uniquement pour sa cote, avec
l’objectif de réaliser une plus value, c’est le plus sûr moyen de se tromper. Les
désillusions risquent d’arriver très rapidement. En effet, l’œuvre acquise ne
reflète pas votre goût profond mais le choix des autres acheteurs, influencés
eux-mêmes par les fluctuations du marché. Où se situe l’amour de l’art à ce
niveau ?

Nos conseils
Nous pouvons vous conseiller quelques artistes que nous exposons en
permanence. Si nous les avons choisi, c’est parce que nous considérons qu’ils
ont un vrai potentiel.
Patrick Hoedt . Sans titre *
Acrylique sur toile, détail, 40 x 60 cm

Nous vous proposons ces artistes qui représentent nos coups de cœur. Ils sont
encore à des prix très raisonnables entre 500 et 1500 euros. Espérons que,

parmi ceux-ci, certains seront reconnus à leur juste valeur. L’avenir, là aussi,
nous le dira…
Anne ANDREO-WOLF est une artiste accomplie qui maîtrise de nombreuses
techniques. Sculpteur, elle a commencé à modeler la terre, puis à travailler le
bronze en l’associant parfois avec du cristal. Peintre, elle évolue vers une
abstraction très lyrique.
BOSSELIN pratique le dessin, le pastel, l’huile, l’aquarelle et la peinture sur
verre. Il développe un style de peinture sur verre très personnel, maîtrisant les
techniques du vitrail. Ses œuvres dégagent, dans un halo mystérieux, charme
et authenticité.
La peinture d’Aloyse BURGER traduit une force naturelle et spontanée. Cette
peinture vit intensément. Les couleurs font vibrer les toiles et évoquent des
paysages intérieurs nous invitant au voyage. Des œuvres stimulantes pour
notre plus grand plaisir.
Claire COMMENT, artiste suisse, s’initia à différentes techniques telles que
l’huile, la fresque, le vitrail et la mosaïque. Elle enseigna l’art à l’université de
Berne et fit de nombreux voyages, sources d’inspiration artistique. Ses tableaux
sont des espaces qui stimulent l’imaginaire et invitent à l’évasion.

Aloyse Burger. Intimité *
Huile sur toile, 35 x 27 cm

Marie-Jo COUZY nous offre, dans ses œuvres, une ambiance singulière et
onirique. Ses compositions colorées passent par toute une gamme de variation
chromatique. Ses personnages évoluent dans un environnement surréel. Avec
elle, nous retrouvons notre âme d’enfant.
Ann DUNBAR est une artiste anglaise qui nous fait partager son amour de la
nature dans des tableaux surprenants. Elle utilise l’aquarelle et la broderie. Il
en ressort des œuvres d’une grande originalité, récompensées dans plusieurs
salons internationaux.
Louisa HAMMACHI s’est passionnée pour la sculpture en pierre après avoir
effectué différents métiers. La stéatite lui permet d’exprimer pleinement son
talent. A travers ses sculptures, on éprouve des sentiments d’étrangeté
familière et de plénitude assumée.
André HELLUIN est le peintre de la lumière et des clairs obscurs qui donnent
à ses œuvres beaucoup de relief et de puissance. Certaines sont très
énigmatiques, d’autres plus poétiques. On pense parfois à Balthus ou à Léonor
Fini. Un artiste qui n’a pas fini de nous étonner.

Marie-José Couzy. Danses vénitiennes *
Huile sur toile, 61 x 50 cm

Patrick HOEDT est un jeune artiste belge qui exprime sa représentation
personnelle de la réalité, évoluant du primitivisme au surréalisme, en passant
par l’hyperréalisme. Inspiré par l’action painting, Bram Van Velde et De
Kooning, ses œuvres expriment une forte sensiblité esthétique.
Caroline MICHAUD est une photographe talentueuse qui travaille sur des
séries. Elle aime particulièrement le noir et le blanc en utilisant parfois des
touches de couleur. Chaque prise de vue est scannée et retravaillée sur ordinateur puis recolorée, comme dans la série «Corde et sangle», en noir et rouge.
Bernard VIVIER joue avec la matière. Il laisse dans ses œuvres abstraites un
grand espace imaginaire. La couleur est utilisée avec beaucoup de subtilité et
de nuance. L’artiste nous offre ainsi des œuvres d’une grande sobriété dans un
espace très structuré. �
NB : Les œuvres illustrant cet article sont disponibles à la Galerie Artitude. Elles sont classées en
deux catégories de prix : moins de 1000 euros (catégorie 1*), plus de 1000 euros (catégorie 2**).
Pour nous contacter, veuillez vous reporter à la page qui indique nos coordonnées, ou consultez
notre site internet (www.artitudeparis.com)

André Helluin. La danse *
Huile sur toile,100 x 81 cm

Nature Animaux

Edito Nature Animaux

Artiste Nature Animaux

Artiste Nature Animaux

L’Homme tout de noir vêtu au masque blanc
Extrait du recueil de nouvelles Regard Intemporel
par Colette Abbate

D’origine sicilienne, Colette Abbate est née au Maroc. Elle a fait
des études à Nice avant de commencer une carrière professionnelle
qu’elle consacre entièrement aujourd’hui à l’égyptologie, la
peinture et l’écriture.
Sa passion pour l’Egypte, partie intégrante de sa vie, l’a conduite,
après plus de dix ans d’études à l’Institut Khéops, sur de nombreux
sites.
La peinture, créativité complémentaire, avec une prédilection pour le carnaval de
Venise qu’elle décline dans toutes les couleurs, jouant avec le faste des costumes et le
mystère des masques, l’amène à participer à plusieurs expositions parisiennes.
Toutefois, l’écriture reste l’essence même de sa vie.

… Ce matin, j’ai remarqué un endroit ravissant. A cette heure
de l’après-midi, la lumière est encore vive, mais vire déjà dans un
camaïeu de jaune orangé qui m’émerveille.
Mon Maître à peindre est Manet.
Lors d’un séjour à Paris, ma tante me l’a fait rencontrer et, depuis, je
ne vois la peinture qu’à travers ses œuvres. Tour à tour décrié comme
un provocateur sulfureux et critiqué par ses pairs, il n’en est à mes yeux
que plus intéressant.
Ils peuvent toujours rejeter sa peinture !
Le critique Paul Mants parle même d’un bariolage rouge, bleu, jaune
et noir pour le portrait de Lola de Valence en s’insurgeant contre cette
caricature de la couleur. Mais moi, je trouve extraordinaire sa manière
de donner tant de fraîcheur aux nuances. De même, Edouard Manet
rend justice à la nature en peignant en extérieur plutôt que de réaliser
des compositions académiques en atelier.
Je ne suis qu’un pâle disciple de sa technique.
Dans son dernier courrier, il m’a conseillé de capter la lumière quand
celle-ci rendait aux fleurs toute la splendeur de leur carnation.
Dans ma région, le soleil est vif et ce n’est qu’en ce milieu d’aprèsmidi que j’y trouve les plus beaux reflets. L’instant dure peu et il me
faut parfois tricher pour continuer de restituer à mon décor la même
luminosité.
Je peins depuis plus d’une heure quand un galop ralentit pour finir au
pas.
Lui !
Je ne veux pas qu’il voie cette toile commencée où, déjà, l’esquisse
d’un cavalier se détache dans le fond.
Raffaele descend de son cheval, puis s’approche de moi en souriant.
Que son sourire est séduisant !
Je suis tétanisée.
Je ne sais si je lui rends son sourire ou si mon visage se décompose.
« Pourquoi ne m’avez-vous pas attendu ? Je voulais tant voir
vos œuvres, dit-il d’un ton de reproche. »
Je retrouve ma voix.
« Elles sont quelconques. »
Il rit en faisant claquer la cravache dans sa main.
« C’est à moi d’en juger. Que peignez-vous ?
- Rien d’intéressant. Et puis, je ne souhaite pas que l’on regarde
mon travail en cours. »
Sans réfléchir, je relève le bas de ma robe pour en couvrir pudiquement
la toile. Quand je réalise que mon geste découvre généreusement
mes jupons !
Raffaele affiche un air amusé.
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« Je ne pense pas que vos parents apprécieront votre mise en couleurs, dit-il en riant de plus belle.
- Oh ! »
Je suis dans un tel embarras que je ne sais plus comment m’en sortir.
Si je rabats ma robe, il verra mon tableau.
Si je reste ainsi, ma tenue n’est guère celle d’une jeune fille de bonne famille mais plutôt celle d’une lavandière.
Ses yeux taquins me troublent au point de perdre l’équilibre et d’entraîner avec moi chevalet, toile et pinceaux.
Je m’affale sur le tout.
Une poule couvant ses petits !
J’ai si honte que les larmes me montent aux yeux.
Raffaele s’est accroupi et caresse délicatement ma joue en repoussant mes cheveux.
« Tout cela pour un regard sur une toile inachevée ! J’aurais dû poursuivre mon chemin sans m’arrêter.
- Non ! Vous n’y êtes pour rien. J’ai parfois un comportement bizarre. Je suis désolée.
- C’est moi qui suis confus. Vous n’allez pas rester ainsi. Puis-je au moins vous aider à vous relever ? Je vous
promets de ne pas poser un œil sur votre toile.
- Maintenant, cela n’a plus d’importance. Elle est fichue ! »
Je saisis sa main secourable et essaie en vain de mettre un peu d’ordre dans ma tournure. Raffaele se penche et
m’aide à recentrer ma crinoline quand je sens le frôlement de ses doigts sur mon pantalon de dentelle. Je suis si
bouleversée que s’il ne s’était pas brusquement redressé, je crois que j’aurais perdu connaissance, tant l’émotion
était forte.
Son regard émeraude se trouble.
Je baisse les yeux.
Nous sommes émus.
Il se passe bien un long moment avant que l’un de nous deux trouve la force de parler.
« Voulez-vous que je vous raccompagne ? »
Je secoue la tête.
« Non ! Vous en avez suffisamment fait. Je vais rentrer avant que l’on ne s’aperçoive de mon état.
- Aurore ! Notre rencontre est pour le moins curieuse, mais croyez-moi, j’en garderai un délicieux
souvenir.»
J’esquisse un pâle sourire et ne trouve rien à lui dire.
Je ne peux lui avouer que lui seul est l’auteur de mon embarras, que je perds tous mes moyens devant lui, que
mon cœur bat la chamade et que j’ai follement envie de l’embrasser.
Soudain, je me mets sur la pointe de mes bottillons et dépose un baiser sur sa joue.
« Merci, de m’avoir pardonné, dit-il. »
Je ramasse rapidement mes affaires, laissant volontairement ma toile gâchée dans l’herbe et m’éloigne sans me
retourner.
Si j’avais osé regarder, ne serait-ce qu’une seule fois en arrière, j’aurais remarqué qu’il emportait ma toile…
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Un chatoiement de couleurs, une grande diversité de
tons, d’émotions, de vie. On ne peut pas rester
insensible face à ses peintures. Elles regorgent de
lumières, de douceur dans les visages féminins.
Chacune de ses peintures dégage un sentiment
nouveau, une mélodie sans cesse renouvellée.
Sa passion pour la peinture dure depuis de
nombreuses années, aucune couleur n’échappe à
sa palette, chaque détail, chaque coup de pinceaux
donnent vie à la matière, à l’œuvre. Travail en constante
évolution, toujours en recherche d’une harmonie, d’une
émotion à immortaliser d’un coup de pinceau. Elle
travaille avec son âme, avec passion et douceur, elle
partage avec nous son histoire, son passé, son vécu. «
Le monde, son monde se retrouve dans son oeuvre ».

L’Atelier du Peintre
11 bis rue Poussin - 75 016 Paris
Tel : +33 (1) 40 50 79 37
www.latelierdupeintre.fr
contact@latelierdupeintre.fr

Gazette des Galeries

Nacéra

Inernational Art Gallery

Bronzes
Galerie
l’Amour de l’Art
67 rue de Seine
PARIS 6ème

www.nacera-sculpture.com

ENCADREUR

Restauration de tableaux
11 bis rue Poussin - Paris XVIème - Métro Michel-Ange Auteuil
Tél/Fax : +33(1) 42 88 33 86 - Tél : +33(1) 40 50 79 37
www.latelierdupeintre.fr
email : contact@latelierdupeintre.fr

Notre métier :
Mettre en valeur vos images, vos œuvres et les préserver.
Encadrements «sur mesure» - Conseils personnalisés.
Notre activité :
Restauration de Tableaux, de Cadres et Miroirs - Dorure à l’ancienne Nettoyage de Tableaux et Gravures - Encadrements tous styles - Création de Cadres.
Ouverture :
Ouvert du Lundi au Samedi
de 10 h à 19 h
(Ouvert durant l’heure du déjeuner)
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FRANCIS SOUCHU
L’artisan des arts

Il est décorateur, peintre, sculpteur, il se qualifie d’artiste
pluridisciplinaire. Résultat d’un travail entièrement axé sur la
recherche de nouvelles techniques, ses œuvres s’apparentent à des
tableaux-sculptures. Il à réussi à associer ses deux passions le métal,
et la peinture sur les mêmes toiles.
L’on découvre également dans son travail de création des vitraux ainsi
que des meubles en métal.
On retrouve ses peintures dans plusieurs galeries en France (Paris,
Lyon, Annecy …) et également dans des émissions telles que Popstars
sur M6 etc…

Ô

2006-2007 - Technique mixte
100 x 81 cm

Bubble

2006-2007
Technique mixte
100 x 81 cm

Building

2007 - acier sur marbre 36 x 21 cm

francis.souchu@wanadoo.fr
www.fsouchu.com
06 61 42 50 61

O - 2006-2007 - Technique mixte 60 x 60 cm

