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La floraison des plantes, le réveil 
des animaux hibernants et le 
retour des oiseaux migrateurs nous 
annoncent l’arrivée du printemps. 
Dans la capitale, ce sont les Salons 
qui sonnent l’heure du renouveau. 
Cet élan novateur et créateur 
qui envahit les corps aux premiers 
rayons du soleil, chaque année, 
depuis la nuit des temps.
Les premiers salons littéraires 
apparaissent au XVIème siècle grâce 
à la protection et au soutien des 
femmes. Les lieux officiels leur étant 

interdits, elles s’inventent des endroits pour laisser libre cours 
à leur prodigieuse fécondité intellectuelle. Très certainement, 
l’origine des mouvements de libération de la femme. 
Aujourd’hui, le salon du livre créé en I981 et qui reçoit grands 
et petits éditeurs, avait, pour l’édition 2008, Israël comme invité 
d’honneur. On a pu constater que, malheureusement, ce 
temple même de la liberté d’expression n’a pas été respecté 
par certains et fut pris en otage à des fins politiques toujours 
obscures. Obscur menant à obscurantisme.  Et s’il menait un 
jour, on peut rêver, sans boycott et sans alerte à la bombe... à 
la libération  des femmes encore esclaves dans de nombreux 
pays du monde !
En ce qui concerne les Arts plastiques, c’est vers la fin du XIXème 
que les salons ont percé car ils n’imposaient aucune règle, 
contrairement à l’art officiel. C’est d’ailleurs sous la Troisième 
République que l’ancien Salon de l’Académie devient le 
salon des Artistes Français. Viendra ensuite le Salon des 
Indépendants et beaucoup d’autres encore plus populaires 
comme le Grand Marché d’Art Contemporain à la Bastille.
Le concept même de Salon en tant que lieu de présentation 
d’œuvres, a perdu progressivement son sens artistique au 
profit d’un sens plus commercial. Ainsi apparaissent ceux 
des arts ménagers, de l’automobile, de l’agriculture… 
Néanmoins, la principale vertu des Salons pour les artistes 
( peintres, sculpteurs, photographes etc…)  est de montrer 
leurs œuvres. Souvent privés de galeries ou de sites publiques 
et consacrés, ils peuvent exister en dehors de l’atelier. 
Cela permet  à tout un chacun, d’y découvrir peut-être les 
grands artistes de demain… Des coups de cœur à des prix 
raisonnables. Le choix d’une œuvre étant surtout lié à une 
notion de plaisir. L’art ne cherche t-il pas à utiliser le monde 
des sens pour ensuite pénétrer, on l’espère, celui de l’esprit, 
de l’inconscient, et pourquoi pas, celui de l’âme. Il évolue 
avec la société et l’artiste contemporain, comme l’écrivain, 
assume parfois une fonction sociale pour essayer d’agir, sans 
violence, sur le monde qui l’entoure. Alors, ne nous privons 
pas, ni de plaisir, ni de ce précieux message, témoin de notre 
époque et courons dans les Salons nous rafraîchir les sens.  
« L’ art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir 
de la vérité » a dit Nietzsche. Je vous laisse méditer pour mieux 
passer à l’acte.

Georges Lévy
Directeur de la publication

et Rédacteur en Chef
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Christiane Peugeot est peintre, 
professeur de sciences 

humaines et écrivain à multiples 
facettes. Elle a exposé ses oeuvres 
dans plusieurs capitales dont New 
York, Londres et Paris.

Depuis seize ans, elle dirige 
l’Atelier Z, Centre Culturel Christiane Peugeot, 
avenue de la Grande Armée à Paris.
Elle y organise des expositions, des conférences, 
des concerts, du théâtre et des concours artistiques. 
Aidée par François Tard, elle a lancé le mouvement 
suBréaliste, ou ce que cachent les apparences.

Situé entre l’Arc de Triomphe et le Palais des Congrès, 
l’Atelier Z, Centre Culturel Christiane Peugeot 
accueille et organise depuis 1991 de prestigieuses 
manifestations internationales dArt contemporain 
et des conférences sur des sujets les plus variés.
Ouvert à toutes les formes d’expressions artistiques 
et culturelles, il favorise la promotion de l’art et des 
liens amicaux.
S’ils pouvaient prendre la parole, que d’histoires 
petites ou grandes ne raconteraient-iIs pas ! 
Petite-fille de Robert Peugeot et arrière-petite-fille 
d’Eugène Peugeot, cofondateur avec son frère 
Armand de la firme Peugeot Frères - automobiles, 
motos, tricycles - Christiane reçoit une stricte 
éducation protestante, qui destine les éléments 
féminins à devenir de parfaites maîtresses de maison. 
Epouse pendant trente-six ans d’un ingénieur ETP, 
Guy Peyron, elle aura trois enfants et plusieurs petits-
enfants.
A partir de 1991, Christiane donne une nouvelle 
impulsion à son existence et fonde l’Atelier Z, Centre 
Culturel Christiane Peugeot. Elle s’accomplit dans 
l’action au service de l’art et de la pensée.
Non seulement Christiane cumule les dons d’artiste 
et d’écrivain, mais encore rien ne lui est indifférent, 
elle s’intéresse à tout. Elle suit des cours à l’U.I.P. 
(Université Interdisciplinaire de Paris), où elle se 
passionne pour les implications philosophiques de 
la science contemporaine, en particulier de la 
physique quantique.

A la rencontre de 

Elle a aussi exposé dans de célèbres galeries à travers 
le monde. Ses remarquables collages expriment 
une très grande force et cette qualité d’éternelle 
jeunesse - la révolte.

Depuis seize ans, l’Ateller Z aura organisé des 
centaines d’expositions thématiques et de 
nombreux événements marqués par la recherche 
et l’innovation.

Les manifestations internationales d’art 
contemporain alternent avec des soirées théâtrales, 
des expositions ouvertes à de jeunes talents, aussi 
bien qu’à des associations exposant les œuvres 
de personnes en souffrance psychologique ou de 
prisonniers.
L’Atelier Z, c’est aussi un laboratoire d’idées et 
de réflexions où scientifiques, philosophes, artistes 
et praticiens des sciences humaines peuvent 
se rencontrer pour mettre en commun leurs 
connaissances, leurs espoirs, leurs enthousiasmes et 
s’enrichir mutuellement.

Déjà, en 1999, l’éditeur d’Art Mustapha Chelbi 
écrivait dans un numéro spécial consacré à 
l’action de Christiane Peugeot « ... Elle a créé un 
lieu qui fabrique des questions et qui n’a que faire 
des réponses. L’Atelier Z s’interroge sur le visible et 
l’invisible, sur ce qui est et sur ce qui n’est pas, sur le 
réel et les apparences. »
En 2002, elle fonde avec François Tard et un petit 
groupe de personnalités venues de tous horizons 
le mouvement suBréaliste ou ce que cachent les 
apparences.
Depuis, une bonne partie des conférences des 
premier et troisième mercredis de chaque mois 
ainsi que les différentes manifestations artistiques 
explorent les voies ouvertes par la démarche 
suBréaliste.



Christiane Peugeot

Bibliographie :
Christiane Peugeot a déjà publié L’Atelier Z, la faille 
par où passe la lumière (éditions de la Méditerranée) 
et, sous le nom de Christiane Peyron, La Chirologie 
autrement (éditions Jacques Grancher), Le livre des 
réincarnations (éditions F. Lanore), La Main, cette 
inconnue (éditions du Chariot), Morphopsychologie, 
Chirologie, Graphologie, Astrologie, quatre 
approches conjuguées (éditions F. Lanore).
Plus personnel, Libérez Peugeot ! (éditions AKR), 
sorti en octobre 2006, S’inspire d’un journal de 
jeunesse rédigé durant un épisode particulièrement 
dramatique de la guerre de 39-45, quand les 
«Peugeot» se sont trouvés pris entre l’armée de 
libération franco-américaine et les Allemands.
Dernier livre en date, «Mon nom de voiture» 
(éditions AKR), publié fin 2007, est le récit d’une vie 
au sein d’une famille de la bourgeoisie industrielle 
qui, malgré l’éducation condamnant à l’époque 
l’émancipation des filles, lui a donné la force de 
s’exprimer dans le monde des arts et lettres.



La suBréalité dans l’œuvre

La photo n’est pas le réel, ni même une réalité. C’est déjà 
une apparence qui recouvre une suBréalité. Comme le 
cite Jean Puijallon, « La carte n’est pas le territoire ». (...)

Que voit-on sur une photo ? 
François : on voit au maximum la reproduction d’un 
moment. Dépend aussi de l’angle. D’ailleurs, personne 
ne voit la même chose : ni celui qui la prend, ni celui qui 
ensuite la regarde.  

L’œil du photographe transforme-t-il la réalité ? 
François : Pas pour lui-même. A la limite pour les autres. Le 
photographe, lui, a pris de qu’il a vu. 

Peut-on dire du photographe qu’il est Créatif, Inventif, 
Menteur ou  Tordu ? 
Les autres peuvent le définir sous l’un ou l’autre de ces 
angles. 

Le photographe se voit-il dans ses photos comme dans 
un miroir ? 
Il est lui-même. Il se reconnaît dans ce qu’il fait, au moment 
où il le fait.

Peut-on comparer l’appareil photo à un filet à papillons ?
Oui, mais ensuite, on libèrerait le papillon. 

Photographier « sauvagement », est-ce par la suite porter 
atteinte à la liberté d’autrui ? 
Il existe des lois protectrices.
Il n’y a donc pas de vraie liberté dans la photo ? 
Quand je photographie mes détritus, je suis parfaitement 
libre. 

Quelles furent tes plus grandes surprises en développant 
un cliché ? 
Les surprises arrivent dans un deuxième temps, souvent 
longtemps après que le cliché ait été pris. Alors la photo 
devient le sujet. Dans un premier temps, la photo n’est 
pas le sujet. Je le répète, c’est un moment, un angle. 

Que penses tu d’une ligne directrice pour un 
photographe ? 
C’est le côté négatif. Ce qui m’intéresse, ce sont les 
détritus. 

Quelle est la part et l’importance du hasard ? 
Je dis toujours que voir c’est reconnaître… Mais certaines 
choses sont complètement le hasard. Ainsi l’autresoir, 
devant le Moulin Rouge, un photographe faisait jouer à 
un modèle la fameuse scène de Marilyn Monroe dont la 
jupe se soulève… j’ai pris des photos. 

Quelle est selon toi la différence entre photo et peinture ? 
La reproductibilité grâce au négatif. Il en est de même 
avec le moule en sculpture. 

A partir de quoi ou de quand la photo devient-elle un 
Art ? 
A partir du moment où c’est un artiste qui la pratique. 



  de François Lefèvre

Considères-tu tes « détritus » comme des photos ou de 
l’Art ?  Et pourquoi ? 
Les autres peuvent les considérer comme de l’Art. Mais 
au départ, c’est purement une rencontre photo. 

Alors qu’est-ce que l’Art pour toi ?  
La possibilité de transformer une vision et de la proposer 
aux autres.

N’est-ce pas justement ce que tu fais ? 
C’est le regard des autres qui en fait de l’Art. A force, mes 
choix sont d’ailleurs pollués par le regard des autres et les 
conventions artistiques.   

Interview réalisé par Christiane Peugeot

Il dit : « Se pencher sur ce qui est le plus fragile et 
abandonné ». 
Dans ses tableaux, le résultat aussi est fragile, chargé 
d’une qualité transparente où le réel perd son poids. 
Délivrés de leur condition, les détritus parviennent au 
statut d’œuvres d’Art. 
Partie du « réel », sa démarche est basée sur l’étonnement 
et le bouleversement du connu.
Face à son œuvre, l’observateur se trouve confronté à un 
double travail de reconnaissance.   
D’abord de l’objet au départ  : bout de ficelle, morceau 
de plastique, devenus à peine discernables avec leur 
transformation d’échelle, de couleur, etc…
C’est la manipulation de la réalité « phénoménale », c’est 
à dire révélée par l’artiste à travers ses sens. 
A partir de ce travail d’observation, il ouvre un nouvel 
espace où le spectateur cherche à reconnaître ce qui 
a été exprimé. Le réel devient un miroir de sa propre 
imagination. 
S’agit-il d’un danseur, de visages, d’ovules ? 
Il se découvre avec étonnement dans cette suBréalité : 
la réalité est encore là, mais éclatée, se refusant comme 
normale, rassurante, familière, plaisante. 
Une réalité qui échappe, se dédouble et, permettant de 
se glisser dans l’interstice de ce dédoublement, offre le 
reflet d’un aspect inconnu mais pourtant pas étranger. 
C’est dans ce travail de reconnaissance que l’œuvre 
de François nous exprime d’une façon magistrale le 
mouvement suBréaliste : partir de notre réalité, l’altérer, 
la rendre autre, jusqu’au point où, défamiliarisée, 
nous pouvons presque saisir une autre réalité. Quel 
étonnement !
François Lefèvre, l’Artiste suBréaliste de l’étonnement ou 
du familier défamiliarisé !      

par May Spangler



Le vendredi 11 avril 2008, le Salon des Artistes 
Indépendants ouvrira ses portes, sur 5400 m2 à 

l’Espace Champerret, où seront accueillis près de 
700 artistes. Cette année encore le Salon réserve 
au public des innovations attractives, en effet il fera 
connaître de très jeunes talents, des petits élèves 
d’une classe de CM2 qui exposeront leurs toiles aux 
cimaises qui leur sont réservées. Un atelier d’  « Artistes 
en herbe » proposera également des animations 
aux jeunes visiteurs. Cette initiative intéressante va 
dans le sens de l’Éducation  nationale qui souhaite 
développer les arts plastiques dans l’enseignement 
primaire. Elle permettra, qui sait, de voir les prémices 
d’un talent nouveau. Quinze artistes de moins 
de trente ans sont invités également à montrer 
leurs œuvres dans un espace qui leur est dédié, 
témoignage de modernité. 

Le Salon des Indépendants n’oublie pas pour autant 
ses anciens Sociétaires et redonne vie à leurs 

œuvres en exposant un artiste auquel la postérité 
accorde un talent singulier : Charles Lapicque dit 
Lapicque (1898-1988). Une redécouverte de ce 
peintre au travail foisonnant, Maître de la recherche 
picturale mais aussi visionnaire en son temps qui fut 
reconnu par les institutions culturelles de son vivant. 
Seront montrées,  dans le « Petit Musée » au cœur du 
Salon, une dizaine d’œuvres venant de collections 
privées. 

Armand Nakache (1894-1976) ancien Président, 
peintre, créa à travers ses toiles d’une palette 

puissante, des œuvres fortes et fut considéré comme 
le fondateur de l’expressionnisme fantastique. 
Témoin privilégié de son époque, des œuvres 
représentatives de son travail seront aux cimaises 
d’une rétrospective que le Salon lui consacre. 

Parmi les 700 artistes participant au Salon de 
2008, beaucoup de pays sont représentés et 

notamment ceux venus de l’Est, Kazakhstan et 
l’Ukraine. La Turquie est présente aussi, et la terre de 
Chine lointaine y  jette l’ancre après la plume, car 
en 2008 l’huile prend le pas sur le dessin. Toutes les 
matières, toutes les formes : peintures, sculptures, 
collages, offrent un panel élargi du savoir-faire des 
artistes. Côté sculpteurs les femmes sont nombreuses, 
les œuvres de grandes dimensions ne sont pas rares 
et l’ensemble est la représentation d’inspirations très 
originales où se côtoient des univers fantastiques, 
poétiques, ou d’un réalisme très maîtrisé du côté 
des animaliers. Cette confrontation mondiale 
d’artistes de tous horizons, de tous âges et même 
d’époque pour les anciens Sociétaires, fait du Salon 
des Indépendants un creuset fertile, bien  dans l’air 
du temps, pour le public et les artistes. Ici, point 
de frein, point d’école, l’art hisse haut son pavillon 
de la liberté : nul jury, nulle récompense, telle est 
la devise des pères fondateurs en 1884. Le public  
des Indépendants chaque année au rendez-vous, 
semble apprécier la formule de cet art vivant sans 
contrainte qui lui permet d’être son propre jury.

2008

119 ème Salon des Artistes Indépendants
du 11 avril au 16 avril 2008

En hommage à

Charles Lapicque 
ancien Sociétaire

LE “PETIT MUSEE” 
présente  une dizaine d’œuvres

du peintre

ESPACE CHAMPERRET
PARIS 17 ème



ÉVÉNEMENTS 2008
Hommage à
Lapicque

Le Petit Musée : 
Lapicque  ancien Sociétaire

Le Petit Musée accueillera cette année, une dizaine 
d’œuvres  d’un ancien Sociétaire,  Charles Lapicque 
dit Lapicque (1898-1988). Une redécouverte de ce 
peintre au travail foisonnant, Maître de la recherche 
picturale mais aussi visionnaire en son temps qui 
fut reconnu par les institutions culturelles de son 
vivant. Au cœur du Salon, une dizaine d’œuvres de 
grand format venant d’une collection privée seront 
exposées.

Rétrospective  

Ancien Président, Armand Nakache  (1894-1976) 
fut un jalon important de la peinture du 20ème 
siècle. Ces œuvres seront présentées à travers une 
rétrospective qui permettra de revoir le travail de 
ce fondateur de l’expressionnisme fantastique.

« Artistes en herbe » 

De très jeunes talents, des petits élèves d’une classe 
de CM2 exposeront leurs toiles aux cimaises qui 
leur sont réservées. Un atelier d' « Artistes en herbe » 
proposera également des animations aux jeunes 
visiteurs. Cette initiative intéressante va dans le sens 
de l’Éducation nationale qui souhaite développer 
les arts plastiques dans l’enseignement primaire. Elle 
permettra, qui sait, de voir les prémices d’un talent 
nouveau. 

Jeunes invités 

Comme chaque année, le Salon des Indépendants 
aura à cœur d’accueillir 
quinze artistes de moins de trente ans à montrer 
leurs œuvres, témoignage de modernité dans un 
espace qui leur est dédié. 



CHARLES LAPICQUE
Peintre (1898-1988)

Charles Lapicque, peintre français plus connu sous le nom de Lapicque est né en 1898, à Theizé (Rhône) 
dans une famille originaire des Vosges. Issu d’un milieu scientifique, il fit l ‘École Centrale en 1919, c’est 

lors de ses études qu’il commence à peindre et continue le dimanche lorsque ingénieur, il est en poste 
à Lisieux et à Paris en 1921. Dès 1925, il expose à la galerie Jeanne Bucher, et en 1928 quitte son métier 
pour se consacrer à la peinture. En 1943 Louis Carré lui propose un contrat. Entre-temps, esprit curieux 
il aura entrepris l’étude photométrique des pigments colorés. Ses découvertes optiques le conduiront 
à renverser la loi classique d’échelonnement des couleurs dans l’espace. C’est aussi à cette époque 
que naissent les cinq scènes monumentales qu’il exécute pour le Palais de la Découverte en 1937. En 
1946, après la guerre, il découvre la Bretagne et ses paysages source d’inspiration. Dès lors Lapicque 
consacre sa vie à une œuvre riche mais inclassable, qui le fit reconnaître plus tard comme un des grands 
créateurs contemporains du XXème siècle. Son œuvre prolixe est hardie, d’un abord difficile bien qu’elle 
soit axée sur la figuration, elle déconcerte par son renouvellement incessant. Elle va à contre-courant et 
tranche sur les tendances de la production de l’époque dont il ne s’occupa jamais sauf pour s’insurger 
contre les protagonistes de l’abstrait qui l’attaquait. Une oeuvre qui s’ouvrit largement au dessin, peinture, 
sculpture, tapisserie et lithographie. Ses thèmes éclectiques illustrent sa curiosité fondamentale : paysages, 
personnages historiques et imaginaires, figures mythologiques et patriotiques, fauves etc…
Charles Lapicque fut aussi un homme de culture, d’une exigence et rigueur sans faille. Homme d’esprit, 
écrivain, philosophe, scientifique, musicien (il fera des peintures sur ce thème en 1967) il fut avant tout un 
créateur. Par ses recherches picturales qu’ il n’abandonna jamais Lapicque acquit une place particulière 
dans l’histoire de l’art moderne. 
Après Louis Carré, d’autres galeries l’exposeront, Pierre Loëb (1928-1931),   Denise René en 1950, et plus tard 
à Zurich Peter Nathan et Walter Scharf (1969-1970). Vers ces dates, on remarque chez Lapicque  un retour  
à de nombreuses œuvres consacrées au paysage et notamment au paysage marin, travail représentatif 
de ses débuts de peintre. En 1967 une grande rétrospective eut lieu au Musée d’Art Moderne, et en 
1981 « Paris 1937-Paris 1957 »  un hommage particulier avec sept œuvres exposées au Centre Georges 
Pompidou qui organisera aussi  une exposition itinérante (France et étranger 1978-1981) avec le Musée 
d’art Moderne de 41 peintures et 109 lithographies. 
Ancien Sociétaire des Indépendants il y expose jusqu’en 1928.
En 1988, Charles Lapicque s’éteint à Orsay.



ARMAND NAKACHE
Peintre (1894-1976)



Brigitte TERZIEV 
ACADEMIE DES BEAUX-ARTS

« Très jeune elle se familiarise avec l’Art au sein de sa famille, 
une mère artiste et musicienne et un père sculpteur qui 
avait été l’élève de Bourdelle. Tentée par la sculpture, elle 
entre à l’Ecole nationale des Beaux-Arts et travaille trois 
ans avec Couturier tout en s’intéressant à la danse, qu’elle 
pratique, et à la chorégraphie.
Suit une période à l’étranger où elle collabore avec 
auteurs et metteurs en scène de théâtre à différentes 
manifestations, surtout en Yougoslavie. De retour à Paris, 
elle retrouve la sculpture. Elle s’adonne alors à l’abstraction. 
Elle taille le bois, attentive à ce matériau singulier qui lui 
offre l’occasion d’expérimenter et d’utiliser les caprices de 
ses veines et les prestiges de son toucher. C’est ainsi qu’elle 
expose au Salon de Mai dans les années 70 un ensemble 
magnifique de plusieurs pièces que l’on n’appelait pas 
alors une « installation » mais qui en était une avant le 
mot.
Toutefois elle désire aller plus loin et parvient à synthétiser 
les différentes exigences qui l’avaient mobilisée jusqu’à 
l’immanence de la sculpture qu’elle avait reçue de 
Couturier, théâtralisation des formes, goût pour le toucher 
de la matière.
Ses oeuvres sont bientôt remarquées et elle reçoit le prix 
Bourdelle en 1997, concrétisé par une exposition en 1998 : 
des effigies d’une hauteur de 2 mètres en terre cuite 
avec des incursions de fers, ces présences nommées 
«spectres» règnent en maître de l’espace qu’ils intègrent 
dans l’intemporalité des revendications muettes, des 
événements et blessures secrètes. Ils réclament au regard 
du visiteur un silence, une interrogation, une forme de 
tension pour dominer la peur.
La vie est un théâtre, une représentation, dit-elle, où 
toute démarche prend figure de message inscrit dans 
l’inconnu. Brigitte Terziev sera bientôt accueillie dans notre 
Compagnie avec amitié et admiration. »

Claude Abeille, membre de la section de Sculpture

Pourquoi avoir choisi la sculpture comme moyen 
d’expression ?
La sculpture m’a permis de préciser un cheminement 
intérieur. La rugosité des matériaux, ses dimensions, le silence 
qu’elle dégage m’ont donné la mesure et la possibilité 
presque physique d’élaborer une vision du monde qui 
correspond à ce que cette discipline peut m’offrir.
Le thème, que je poursuis depuis quelques années déjà, 
s’est de lui-même inscrit dans la terre au fur et à mesure de 
mon interrogation dans cette matière.
Pourquoi ces statues, ces effigies d’êtres qui n’ont jamais 
vécu ? Pourquoi cette verticalité, ce besoin de force effréné, 
ce combat muet ? Pourquoi se dégage-t-il un caractère 
mâle de leur physique ? Peut-être, tout simplement parce 
que je suis femme et que le mystère m’intéresse. »

Le 12 mars 2008 à eu lieu l’installation de Brigitte TERZIEV à l’Académie des Beaux-Arts, 
section sculpture. Elle occupe un fauteuil nouveau créé récemment.



REZA

Situé dans un secteur priviligié, en pays de Fayence, 
entre la Méditerranée et la montagne Varoise, 

le village de Seillans, dont la tradition culturelle est 
avérée, se devait d’accueillir l’art contemporain 
de très haut niveau que présente désormais Pierre 
Dufrasne, dans l’ancienne magnanerie transformée 
en galerie. L’inauguration a eu lieu le 21 mars 2008 
et a mis en scène des peintures et des sculptures 
de Reza Yahyaey, artiste perse de renommée 
internationale. 

Parmi les différents thèmes visités par Reza, la 
femme est indiscutablement le plus représenté. 

De son Iran natal, l’artiste se souvient des formes 
généreuses et sensuelles, des idoles drapées de 
lumière et de dignité. Le temps semble s’être arrêté 
sur un monde où la beauté domine. Pleines de cette 
magnificence que l’orient exprime, elles s’imposent 
en Déesses, dans un espace très ouvert, que leur 
offre cet artiste cultivé, fin mélomane, curieux des 
âmes.

L’art de Reza éveille le souci de découvrir, de sentir 
et de ressentir cette précieuse offrande qu’il nous 

renvoie de toute sa culture pour qu’on  puisse se 
l’attribuer.
Au paroxysme de leur beauté, les jeunes femmes 
sculptées et peintes par Reza exaltent une sérénité 
qui se passe de tout commentaire. Il faut juste 
prendre le temps de pénétrer le regard, entrer dans 
une histoire en silence. Le récit du voyage d’un 
homme hors du commun, loin du temps matériel, 
à la fois si visionnaire et tellement dans son époque 
qu’il demeure un véritable paradoxe.

«Muses de Reza, expliquez nous les mots indicibles, 
d’où vient cette poussière d’étoiles qui habille votre 
nuditié ? Racontez nous la grâce de ce parfum qui  
vous enveloppe, illuminant votre sillage.»

Mylène Vignon Critique d’art

Exposition du 21 mars au 21 mai 2008
ART GALLERY SEILLANS - La magnanerie

12, chemin de Fayence 83 440 Seillans

Contact Galerie :  
04 94 50 83 56 ou 06 20 13 73 67

Contact Presse :
06 20 38 57 39



L’exposition rassemble des oeuvres de 1900 à 1915, c’est-
à-dire depuis les premières peintures de jeunesse que 

nous connaissions de Maurice de Vlaminck (1876-1958) - 
les réalisations antérieures, peintes dès l’âge de 17 ans, ont 
disparu - et qui affirment déjà la violence d’une expression 
caractéristique du peintre, jusqu’à celles réalisées au 
début de la Première guerre, témoignant des
recherches de restitution de l’espace qui l’animaient 
alors.
Un regard d’ensemble sur la production de Vlaminck à 
cette époque met en évidence la part essentielle qu’il 
prit au renouvellement de la peinture engagé au début 
du siècle, l’inventivité des recherches qu’il mena avec 
Derain et qui firent de Chatou l’un des foyers les plus actifs 
de ce renouveau.
Dans cette période de grandes remises en question et de 
bouleversements esthétiques, l’oeuvre de Vlaminck est à 
considérer à la fois à travers sa relation à la génération 
post-impressionniste qui l’a précédé (Van Gogh, 
Gauguin, les Nabis, Cézanne, Signac), et sa formidable 
audace qui le conduisit vers une gestualité expressive, 
une outrance de la couleur et une déformation sélective 
n’ayant craint aucun débordement : « Je haussais tous 
les tons, je transposais dans une orchestration de couleurs 
pures tous les sentiments qui m’étaient perceptibles. 
J’étais un barbare tendre et plein de violence » (Tournant 
dangereux, 1929).
Le marchand Ambroise Vollard fut, dès la première 
exposition de Vlaminck au Salon des Indépendants en 
1905, séduit par l’énergie créatrice du peintre, par sa 
relation instinctive à la peinture, et le considéra parmi 
les artistes les plus radicaux de la nouvelle génération. Il 
devait lui acheter une grande partie de son atelier au 
printemps suivant et lui réserver sa production à venir.
Vlaminck peint vite, pousse les couleurs au paroxysme 
de leur intensité dans une quête permanente de la 
captation de l’instant, de la fixation du motif avant que 
l’image, telle qu’elle l’a saisi, ne disparaisse : « J’ai tenté 
toute ma vie de peindre ces sentiments intraduisibles par 
la parole ou la plume en me servant de couleurs pour 
arrêter le film du temps et de le fixer sur la toile » (Paysages 
et personnages, 1953).
Ses peintures sont majoritairement des paysages, retenus 
dans la vallée de la Seine - d’Argenteuil à Bougival, du 
Pecq à Villennes-sur-Seine et, bien sûr, à Chatou et à Rueil 
- qu’il ne quitta guère, en raison de sa situation familiale 
et financière, alors que tous les autres fauves allaient à la 
découverte de la lumière du Midi. Son premier voyage 
dans le Sud de la France n’eut lieu qu’en juillet 1913 
lorsque, sur l’invitation de Derain, il passa une semaine à 
Martigues.
Un aspect moins connu de sa production de cette époque 
réside sans aucun doute dans les portraits et les natures 
mortes qui, s’ils sont moins nombreux que les paysages, 
n’en sont pas moins essentiels. Portraits de voisins, d’amis 
ou de prostituées du cabaret montmartrois du Rat Mort 
- aux corps fortement cernés de noir, aux maquillages 
outranciers qui développent un expressionnisme déjà 
sensible dans les toutes premières oeuvres - dont 
l’exposition propose un ensemble significatif.
Les natures mortes jalonnent également régulièrement 
sa production. Recourant en général à un petit nombre 

Vlaminck un instinct Fauve
20 février - 20 juillet 2008
Musée du Luxembourg - 19 rue de Vaugirard - 75006 Paris - tél. : 00 (33) 1 42 34 25 95

d’objets parmi lesquels on retrouve le plus souvent 
une coupe de fruits et un pichet, elles témoignent des 
recherches menées dans l’interprétation de l’espace, et 
des bousculements de la perspective que l’artiste pouvait 
infliger à ses sujets.
Dans la période qui suit le fauvisme et qui passe par 
une interprétation cézannienne de la construction et 
du traitement de l’espace, on observe dans certaines 
oeuvres ( même si l’on a souvent nié qu’elle eût quelque 
influence sur sa peinture ), la découverte des possibilités 
plastiques de la statuaire africaine ou océanienne dont 
Vlaminck fut - comme il l’a souvent revendiqué - l’un des
premiers « inventeurs ».
Bien que ses préoccupations soient surtout centrées sur 
la construction, on observe également une difficulté 
à renoncer à l’expression par la couleur, vers laquelle 
le peintre revient toujours, d’instinct. Une palette plus 
modérée côtoie alors des fulgurances chromatiques, de 
la même manière qu’une structuration des formes et un 
traitement de l’espace par facettes cohabitent avec des 
paysages aux tendances plus naturalistes, vers lesquelles 
il se tournera au lendemain de la guerre.
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Village sur la rivière, 1915 - Huile sur toile, 55 x 70,5 cm
San Diego Museum of Art, Gift of Earle W. Grant, USA
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Les Ramasseurs de pommes de terre, 1905 - Huile sur toile, 54 x 57 cm
Kunststiftung Merzbacher



Pierre Fouesnant
Sculpteur

Pierre a plusieurs domaines, la femme, la tendresse, 
l’amour, avec un côté coeur vers la mer. Un élément 
qui l’accompagne depuis sa plus tendre enfance. Né 

en Bretagne, aujourd’hui il réside au Pradet dans le Var. 
Ses pas l’ont conduit tout naturellement vers la mer et une 

lumière différente, mais aussi captivante pour l’artiste qu’il est. 
Sa dernière création nous parle de la mer, puisqu’il a fait 

se rencontrer, Neptune et Aphrodite, sortant de ses entrailles.  
La naissance de chaque œuvre nous parle de lui. Chaque courbe nous 
révèle sa tendresse, sa force, l’amour qu’il a de la vie et de 
tout ce qui la compose. Comme un musicien, ses doigts 

s’activent sur la matière. Que ses créations soient polies 
miroirs ou patinées, leurs reflets scintillants jaillissent et 
nous révèlent le secret de son esprit.

Anatole France disait : « l’artiste doit aimer la vie et nous montrer 
qu’elle est belle, sans lui nous douterions ».

Je l’ai rencontré cet artiste et lorsque l’on regarde les œuvres de Pierre, 
nous ne doutons pas qu’il aime la vie, il nous montre combien elle est 

belle à travers chacune d’elles.

Pierre nous dit : « ce n’est pas la réalisation de l’artiste qui 
compte mais ce qu’il a pensé et ressenti en la créant. »
 Berny

EXPOSITIONS  SALONS
Paris Bastille GMAC  du 29 Avril au 4 Mai 2008
Béziers : salon International  du 26 Avril au 10 Mai 2008
Sarlat : la Galerie du Croquant  du 1er au 15 juin 2008

EN PERMANCENCE  GALERIES
la cour des Arts 5 rue du Baillage Versailles
L’Artelier 39 rue grande St Paul de Vence
Arezart Perrier 84 Avignon

Pierre Fouesnant
06 77 12 24 41 - 04 94 21 49 45

www.sculpteur-fouesnant.com
pierre.fouesnant@wanadoo.fr
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YSMAÏLOFF
Tapis anciens
Galerie 157, avenue de La Motte-Picquet
Tél. : 01.45.67.81.77

 Galerie PARIS – MANAUS
1900-1940
Galeries 145/146, rue du Général Baratier
Tél. : 01.47.83.69.31 – Fax : 01.40.56.09.25
Site Internet :  www.antiquiteparismanaus.fr
E-mail :  paris.manaus@wanadoo.fr

 Gilles BODARD
Joaillier, Antiquaire. Bijoux anciens et créations.
Achat – Expertise – Atelier sur place
Tél. : 01.43.06.44.18 – Fax : 01.43.06.36.19
Site Internet :  www.bodard.fr 
e-mail :  gilles.bodard@free.fr
Galeries 125/127, Allée du Valais

 Galerie ARTITUDE
Tableaux, sculptures, Gravures, Art Contemporain 
International
Tél. : 01.45.66.66.33 – Fax : 01.47.34.10.54
Site Internet :  www.artitudeparis.com
E-mail :  lorriaux@artitudeparis.com
4 avenue Paul Déroulète

 Maryse RASO « AUX ARMES D’ANTANT »
Expert C.E.A.
Armes anciennes – Souvenirs militaires
Tél. : (33) 01.47.83.71.42 – Fax : (33) 01.47.34.40.99
Site Internet : www.armesdantan.com
Galeries 155/156, avenue Paul Déroulède 

 Michel d’ISTRIA
Antiquaire expert C.E.A.
Haute époque. XVIè et XVIIè siècle.
Tél. : 01.43.06.47.87 – Fax : 01.44.49.02.20
Galeries 44/52, 6, avenue de Champaubert

 Jean-Jérome PREJEAN
Antiquités, Objets de décoration.
Tél. : 01.43.06.15.35 – Mobile : 06.10.77.57.70
Galerie 83, avenue de Champaubert

 Danielle HAYE
Articles de cheminée anciens, mobilier XVIIIè et 
XIXè. Sièges et curiosités.
Tél. : - Fax : 01.45.67.49.85 – Mobile : 06.15.26.93.29
Galerie 9, Cour Anglaise (sous-sol)

 7 fois 7 immobilier
9, rue Alasseur
Tél./Fax : 01.45.67.00.85
Site Internet :  www.7fois7immobilier.com
E-mail : INFOS@7fois7immobilier.com



En 1900, la SUISSE était à Paris avec ses vaches, ses 
montagnes enneigées et ses chalets aux balcons 
fleuris. Ce n'est pas la dernière boutade qui se 
raconte. On se souvient de la fameuse Exposition 
Universelle de ce début de siècle et de ses 
attractions. On vous parlera des villages africains, 
des temples orientaux reconstitués le long de la 
Seine, sans oublier la Grande Roue. De ses 103 
mètres, on dominait Paris. Un tour complet durait 20 
minutes.
Elle était implantée non loin de la Tour Eiffel, à 
proximité du plus étonnant des villages reconstitués
LE VILLAGE SUISSE.
Tout comme la Grande Roue, il était un des clous de 
l'Exposition. On y accédait après être passé sous les 
tours de Berne qui encadraient l'entrée de l'avenue 
de Suffren ou bien il fallait franchir la poterne du 
Château Féodal de Chlimaux qui s'ouvrait avenue 
de la Motte-Picquet. Rien n'était plus dépaysant 
que ce village encaissé au pied de sommets 
alpins. Une cascade tombait d'un gigantesque 
rocher et bouillonnait d'écume. L'eau était partout. 
Un lac paisible venait parfaire ce décor de carte 
postale. L'histoire était, elle aussi, célébrée par 
des reproductions de la maison de Jean-Jacques 
Rousseau, de l'auberge de Bourg Saint-Pierre, là
où se restaura Bonaparte en route pour Marengo. 
Enfin, adossée à la Montagne, la chapelle de 
Guillaume Tell attendait les curieux. Son unique 
versant avait été partiellement transformé en 
prairie verdoyante et de véritables vaches y 
paissaient. Elles n'avaient pas oublié leurs cloches 
de Lausanne. L'ambiance était joyeuse et les 
Suisses en costumes folkloriques vaquaient à leurs 
occupations habituelles, dansaient la pavanne 
ou, selon l'heure, trayaient leurs vaches dont le lait 
allait servir à préparer les fromages de Fribourg ou 
de Gruyères. Quant aux Parisiens eux étaient ravis 
de visiter le Valais le canton de Berne ou celui de 
Neufchâtel en prenant le tramway.
Malgré son immense succès, LE VILLAGE SUISSE fut 
démoli dès la fin de l'Exposition Universelle ; bientôt 
il n’en restera que quelques baraques. Dès les 
années 20, lorsque la Grande Roue fut démontée, 
une poignée de chiffonniers-brocanteurs installèrent 
leurs commerces dans ses wagons. Puis rapidement 
ces aménagements de fortune cédèrent leur place 
à de véritables stands. Plus tard, sous les feux de la 
seconde guerre mondiale de nouveaux antiquaires 
y négociaient des œuvres d'art et forgèrent alors la 
réputation du VILLAGE SUISSE. 
Ancré et tourné vers l'avenir, LE VILLAGE SUISSE est 
déjà presque une institution. Tout le monde en parle. 
A la fin des années 60, un programme d'urbanisme 
ambitieux va remodeler et assurer sa pérennité. 
En 1967 exactement, commencent les travaux. 

Le Village renaît sous les échafaudages à grand 
renfort de pelles mécaniques. Néanmoins, ni la terre 
battue, ni les flaques d'eau n'arrêteront le Tout-Paris 
de l'élégance et du monde de l'art.

Pour que vive le VILLAGE SUISSE, plus de 150 
antiquaires, décorateurs et galeries d'art cohabitent 
aujourd'hui et proposent tableaux, bijoux, meubles, 
tapisseries, objets de collection de toutes époques 
et de toutes provenances.
Personne ne soupçonne la proximité des avenues de 
Suffren et de la Motte-Picquet. En effet des jardins-
patios filtrent les bruits de la ville et font des allées 
du VILLAGE SUISSE une promenade recherchée. Le 
VILLAGE SUISSE est considéré aujourd'hui comme un 
des hauts lieux du marché de l'art et il n'est pas rare 
de l'entendre citer comme un des plus agréables 
d’Europe. Rien d'étonnant à cet enthousiasme 
puisqu'il allie, sans tapage, accessibilité et 
raffinement.
Le promeneur succombera à la tentation des vitrines 
allée du Valais et découvrira six patios ou plutôt 
six places évocatrices de six cantons helvétiques. 
Qu'elles s'appellent Lugano, Zurich, Lucerne, 
Genève, Lausanne ou Berne chacune d'entre 
elles se distingue par son décor paysage qui mêle 
arbustes élégants et massifs parfumés. Quelques 
bronzes d'art soulignent le cadre, tel le vigoureux 
bouquetin de la place de Lucerne.

Décidément au VILLAGE SUISSE rien n'est laissé au 
hasard, rien ne semble superflu pour satisfaire la 
clientèle.

150 Antiquaires
& Décorateurs
78 avenue de Suffren
54 avenue de la Motte-Picquet
75015 Paris



André Maurice BLOYET
Peintre, Poète et auteur compositeur
Tél : 01 40 10 05 76

André Bloyet est un artiste au vrai sens du terme. 
Auteur-compositeur et principal interprète de ses 
chansons (il en a écrit plus de trois cents) cet homme, 
qui habite Saint-Ouen depuis 1938, s'est découvert 
une vraie passion pour la peinture - sculpture depuis 
son jeune âge.

‘peinture sculpture’, c'est le nom qu'il donne à cet 
art, seul sans doute à pratiquer un art qui consiste 
à mettre en scène des personnages, des animaux 
ou des sites à partir de racines d'arbres ou de 
végétaux en les incrustant dans un mortier adhésif. 
Des tableaux en relief naissent de l'imagination 
aiguisée de cet éternel adolescent aux yeux bleus 
qui, à douze ans déjà, écrivait des poèmes inspirés 
de Victor Hugo. Aujourd'hui, il souhaite mettre l'art à 
la portée de tous et veut faire partager sa passion.



MADIE 
Artiste à différentes facettes, Madie se distingue par 
la pratique de tous les genres.
Elle aime voir au cours de son travail d’artiste de 
nouvelles formes apparaître. Que celles-ci soient 
floues ou nettes, qu’elles aient ou non des similitudes 
avec la réalité, elles permettent toutes sortes 
d’interprétations, c’est-à-dire que chacun peut y 
voir ce qu’il veut.
Sa palette est riche en couleurs qui forment entre 
elles des nuances douces et variées. De même elle 
utilise divers supports pour s’exprimer. Aussi, depuis 
quatre ans, elle pratique régulièrement la peinture 
sur verre car ce matériau apporte une transparence 
et une luminosité extraordinaires. Il met davantage 
les couleurs en relief. 
Toujours l’esprit en alerte, Madie aime chercher, 
découvrir, créer.

Tél : 01 40 10 05 76



À la limite extrême de l’univers se trouve l’infranchissable 
MUR DE LA LUMIERE. Tous les mystères 
se trouvent-ils au niveau de cette invisible barrière qui nous 
lie à l’éternité ?
Les pensées identiques dans une longueur d’onde unifiée 
créent une vibration puissante, capable de jouer un rôle 
déterminant dans le cours de l’histoire.

Dès l’âge de quatre ans, lorsqu’elle a commencé à 
peindre, Mad-Jarova faisait des peintures d’adulte 
avec la fraîcheur de l’âme d’enfant. Aujourd’hui, elle 
bénéficie d’une notoriété méritée après 89 expositions 
personnelles dans le monde entre 1969 et 2007.

Ses œuvres d’un réalisme visionnaire font 
partie du patrimoine culturel en France et à 
l’Etranger dans le domaine de la nouvelle 
tendance de la Réalité de l’Espace Intérieur.
Étant visionnaire depuis son enfance, elle 
croit tout à fait normal de travailler sans 
modèle, photo ou croquis préalable et sans 
aucun artifice technique. Ses statues sont 
emportées par une force mystérieuse qui les

dégage de leur pesanteur.



plume et de l’encre, pour savoir parmi tant combien 
revient à la tribu de chacun, en enlevant de ci et en 
ajoutant de là , avec cent autres complications, les 
indiens le font avec des graines, et ils en mettent 
une là, trois la-bas et huit je ne sais où.
En déplaçant une graine d’ici et en échangeant 
trois de  là, ils font en effet leurs calculs... sans la plus 
petite erreur !
Et mieux encore que nous avec une plume et de 
l’encre, ils savent calculer et déterminer ce que 
chacun doit payer ou donner.
Et si cela n’est pas du talent ou de l’intelligence ! et 
si ces hommes sont des bêtes, le juge qui veut !
Ce que je dis avec certitude, est que dans leur 
application, ils nous surpassent de loin»

 
B. MICHAUT 
Expert agréé
Mercure Galerie
Village Suisse
3 bis, avenue de  Champaubert
75015 Paris
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La Yupana

Sur l’existence d’une écriture
Le chroniqueur ecclésiastique Fernando Montesinos 
(1629) explique les raisons pour lesquelles l’écriture 
millénaire du Pérou ancien fût un jour perdue.
En effet sous le règne de Tupac Cauri.(Pachacuti 
VII)à Tamputocco,afin d’asseoir son authorité sur les  
provinces conquises qui vivaient de façon dépravée 
(idolâtrie, sodomie, vols, anthropophagie...) le roi 
voulaient éviter que ces gens ne communiquent 
avec les siens et ne les entraînent dans le vice, 
celui-ci interdit  par une loi sous peine de mort : 
les «QUELLCAS», parchemins de certaines feuilles 
d’arbres, sur lesquelles on écrivait, et l’usage de 
toute sorte de  caractère. (Le savant MAUTA qui 
inventa quelques temps après certains caractères, 
fût brulé vif). Ce qui laisse à penser que ces directives 
furent également pérennisées par les Incas.
(Mystérieux monde des incas par Simone Waisbard p.26)

Autre instrument de comptage : la yupana
Sorte d’ABAQUE,  les Incas utilisaient également la 
Yupana. il faut reconnaître qu’il est difficile de faire 
et de  défaire les noeuds des Quipus rapidement 
et même s’il existe un consensus qui estime que les 
éléments enregistrés sur les quipus proviennent des 
calculs des Yupanas, il est certain que cet instrument 
est complémentaire.
«YUPANA», nom donné à ces objets, vient du mot 
Yupani qui signifie: compter, faire des comptes, 
faire la somme, résumer brièvement, lettres, chiffres, 
numéros... ( Gonzales Holguin 1607,p.371)
La Yupana ne fut pas inventée non plus par les 
Incas ; en effet on sait par exemple que les indiens 
«CARAS» du nord du Pérou (sous le royaume de 
Chimor) utilisaient vers le 10ème siècle un compteur 
qui leur servait d’aide mémoire, cet instrument était 
formé d’une dalle de pierre rectangulaire, à un ou 
deux étages, divisée en compartiment dans lesquels 
on plaçait des cailloux de valeurs différentes suivant 
la case dans laquelle ils étaient placés et comme 
dans tous les instruments mnémotechniques , leur 
couleur indiquait la nature de l’objet compté.
Elle fonctionnait en base 10 et en base 40. 
Il est bien évident que ce système fût repris 400 
ans plus tard par l’empire du «TAHUANTIN-SUYO» 
qui l’améliora et en fabriqua même en bois, pour 
l’utilisation par les fonctionnaires en complément 
du Quipu.
L’ auteur  Acosta (1590) déclara : 
« les voir ensuite avec un autre type de quipu, avec 
lesquels ils utilisent des graines de maïs, est une chose 
qui enchante. Pourquoi  un calcul très difficile, qu’un 
comptable expérimenté devra faire avec une 

Dans le précédent numéro, Bernard Michaut nous faisait découvrir un système de comptabilité au Pérou 
précolombien : le Quipus.
Cette fois-ci, il nous présente la Yupana, autre instrument de comptage.
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Yves, chasseur d’images passionné, marche silencieusement, retenant son souffle, prêt 
à capturer les images que la nature lui offre dans ses élucubrations génétiques parfois 
surréelles.

Pour cela, il suffit de savoir regarder autour de soi. Et Yves, photographe aux racines 
bretonnes bien ancrées, sait très bien le faire.
Etre témoin de l’étrange pouvoir de sublimation de la nature particulièrement étonnante 
dans la forme noueuse des arbres, est le plus grand plaisir de ce photographe dont les 

clichés, jamais retouchés, rendent compte d’anatomies exubérantes du corps humain reproduites dans 
les écorces, qu’il suffit de savoir décrypter.

Yves a réalisé en 2003, ce qu’il nomme «un chemin d’Art-Nature» au Moulin de la Forge dans l’Oise. Les 
souches découvertes sur le domaine, ont été mises en valeur et installées par l’artiste ; leur synergie forme 
actuellement un circuit balisé de leur silhouette sculpturale dont l’écorce est peinte en lazure.

«Mon propos est de dire à chacun : retrouve ton regard d’enfant.» Tel est l’enjeu de cette œuvre, véritable 
hymne à l’intarissable beauté de la planète, présente en tout lieu, pour qui sait ouvrir les yeux.»

Maïa de Rochefort

Yves expose  
en permanence 
à la galerie Artitude  
(Village Suisse) 
4 avenue P. Déroulède 
75 015 Paris

YVES GAUTIER
www.apg.blogzoom.fr 

06 83 81 67 31



Christine Salama
christine.salama@wanadoo.fr

Découvrez la suite de mon travail  
sur mon site :
www.artabus.com/chsalama

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 attirait 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.

Technique à l’Huile

Christine Salama sera présente au Grand Marché de l’Art Contemporain à la Bastille 
du 29 avril au 4 mai 2008



Eric Fantou conçoit et organise pour Joël Garcia 
Organisation en 1994 à Paris le Grand Marché d’Art 
Contemporain place de la Bastille. (450 artistes 
accueillent 40 000 visiteurs en 5 jours)

De 1994 à 1998 Eric Fantou crée et organise pour 
JGO plus de 12 foires françaises d’art contemporain 
à Paris, Bruxelles, Berlin, et Lille.

En 1998, Sur invitation du ministère de la culture 
de Chine, Eric Fantou se rend à Pékin, crée le 
Pavillon Français de « CHINA ART EXPOSITION » 
(la 1ère foire d’art contemporain de Chine) et y 
organise la participation de 50 peintres, sculpteurs 
et photographes français.

Immédiatement les artistes français y rencontrent 
un succès fulgurant, tant auprès des médias que 
des professionnels de l’art chinois que du public.

De 1998 à 2007 
Très impressionné et passionné par la Chine, Eric 
Fantou conçoit et organise la présentation des 
œuvres de 800 artistes français lors des foires d’art 
contemporain de Pékin, Shanghai, Canton et Hong-
Kong ainsi que des expositions personnelles dans 
des grandes galeries d’art contemporain à Hong 
Kong et Pékin.

Dès lors les médias, autorités culturelles 
et jeunes collectionneurs chinois 
se passionnent pour la création  
contemporaine française.

En résumé, depuis 1998, Eric Fantou et son équipe 
ont organisé plus de 20 salons en Chine, ayant ainsi 
permis à 800 galeristes et artistes d’être présents 
sur le marché de l’art chinois très favorable à la 
France.
 
Véritable pionnier de la diffusion de la culture  
française en chine, et après ces 10 ans 
d’expérience, Eric Fantou et Art Event ont décidé  
de se concentrer sur la Chine du sud après avoir 
constaté que ce marché est dynamique et 
puissant commercialement grâce au rectangle 
d’or composé des 4 villes : Canton, Hong-Kong, 
Shenzhen et Macao.

Décembre 2008- 
13e édition de la Foire Internationale d’Art de Canton 
300 exposants, 12 pays, 40000 visiteurs

Eric FANTOU
Directeur de – ART EVENT 

Présente les différents événements organisés depuis 1994. 
Eric Fantou : Enseignant en médiation culturelle à l’université Paris VIII de 2000 à 2003 

Concepteur et organisateur de manifestations culturelles 





Dossier Juridique et fiscal

Le Droit et les artistes

LES REGIMES FISCAUX PROPRES 
AUX BIENS CULTURELS

Dans le précédent numéro, nous 
avons passé en revue les principales 

dispositions fiscales propres aux biens 
culturels concernant les particuliers.
Nous allons maintenant nous intéresser aux 
dispositions propres aux entreprises .

Les entreprises qui participent à des acquisitions de 
collections de « Musée de France » bénéficient 

en contrepartie de très importantes réductions 
d’impôts.
Les entreprises qui se portent acquéreurs de biens 
culturels pour éviter qu’ils ne sortent du territoire, 
bénéficient également d’importantes réductions 
d’impôts. Ces biens ne pourront être cédés durant 
une période de dix ans et devront pendant ce délai 
être placés en dépôt dans un Musée de France.

CP Article L122-5
Les règles fiscales relatives aux versements 
effectués par les entreprises au profit d’œuvres 
ou d’organismes présentant un caractère culturel 
sont fixées à l’article 238 bis du code général des 
impôts.

CGI ART. 238 bis
Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % 
de leur montant les versements, pris dans la limite 
de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectué par les 
entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à 
l’impôt sur les sociétés au profit :
a) d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général  
ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, à la défense de 
l’environnement naturel ou à la diffusion de la  
culture, de la langue et des connaissances 
scientifiques françaises, notamment quand ces 
versements sont faits au bénéfice d’une fondation 
d’entreprise, même si cette dernière porte le nom  
de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions 

s’appliquent même si le nom de l’entreprise 
versante est associé aux opérations réalisées par 
ces organismes ;
b) de fondations ou associations reconnues d’utilité 
publique ou des musées de France et répondant 
aux conditions fixées au a), ainsi que d’associations 
culturelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à 
recevoir des dons et legs…
f) de la «Fondation du patrimoine» ou d’une  
fondation ou une association qui affecte 
irrévocablement ces versements à la «Fondation  
du patrimoine», en vue de subventionner la  
réalisation des travaux prévus par les conventions 
conclues en application de l’article L. 143-2-1 
du code du patrimoine entre la «Fondation du 
patrimoine» et les propriétaires des immeubles, 
personnes physiques ou sociétés civiles composées 
uniquement de personnes physiques et qui ont 
pour objet exclusif la gestion et la location nue des 
immeubles dont elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa 
du présent f) ne doivent pas faire l’objet d’une 
exploitation commerciale.

CP Article L122-6
Les règles fiscales relatives aux versements effectués 
par les entreprises permettant l’acquisition par  
l’Etat de trésors nationaux sont fixées à 
l’article 238 bis-0 A du code général des impôts. 

CGI ART. 238 bis-0 A
Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés 
d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une 
réduction d’impôt égale à 90 % des versements 
effectués en faveur de l’achat de biens culturels 
présentant le caractère de trésors nationaux ayant 
fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat 
d’exportation par l’autorité administrative, dans 
les conditions prévues à l’article L. 111-4 du code 
du patrimoine et pour lesquels l’Etat a fait au 
propriétaire du bien une offre d’achat dans les 
conditions prévues par l’article L. 121-1 du même 
code.
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Cette réduction d’impôt est également applicable, 
après avis motivé de la commission prévue à l’article 
L. 111-4 précité, aux versements effectués en faveur 
de l’achat des biens culturels situés en France ou à 
l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt 
majeur pour le patrimoine national au point de vue 
de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

CP Article L122-7
Les règles fiscales applicables à l’achat par 
une entreprise de trésors nationaux sont fixées à 
l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts.

CGI ART. 238 bis-0 AB
Ouvrent droit, à compter de la date de publication 
de la loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux 
musées de France, à une réduction d’impôt sur le 
revenu ou d’impôt sur les sociétés, égale à 40 % 
de leur montant, les sommes consacrées par les 
entreprises à l’achat de biens culturels faisant l’objet 
à la date d’acquisition d’un refus de certificat en 
application des articles L. 111-4 et L. 121-1 du code 
du patrimoine , dans les conditions suivantes :
a) le bien ne doit pas avoir fait l’objet d’une offre 
d’achat de l’Etat dans les conditions fixées par 
l’article L. 121-1 précité ;
b) l’entreprise s’engage à consentir au classement 
du bien comme monument historique en application 
de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les 
monuments historiques ;
c) le bien ne doit pas être cédé avant l’expiration 
d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition ;
d) durant la période visée au c), le bien doit être 
placé en dépôt auprès d’un musée de France, d’un 
service public d’archives ou d’une bibliothèque 
relevant de l’Etat ou placée sous son contrôle 
technique.
La réduction d’impôt est subordonnée à l’agrément 
du ministre de l’économie et des finances qui se 
prononce après avis de la commission prévue à 
l’article L. 111-4 précité.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions 
d’application du présent article.

CP Article L122-8
Les règles fiscales applicables aux acquisitions  
d’œuvres d’artistes vivants par les entreprises sont 
fixées à l’article 238 bis AB du code général des 
impôts.

CGI ART. 238 bis AB
 Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 
2002, des oeuvres originales d’artistes vivants et les 
inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent 
déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et 
des quatre années suivantes, par fractions égales, 
une somme égale au prix d’acquisition.

CP Section 4- Dispositions diverses 

CP Article L122-9
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux 
précieux, bijoux et objets d’art, de collection et 
d’antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK 
du code général des impôts.

CGI ART. 150 VI
 I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices 
professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire 
dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 
VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, 
autres que temporaires, hors du territoire des Etats 
membres de la Communauté européenne :
1º   de métaux précieux ;
2º de bijoux, d’objets d’art, de collection ou 
d’antiquité.

CGI ART. 150 VJ
Sont exonérées de la taxe :
1º Les cessions réalisées au profit d’un musée auquel 
a été attribué l’appellation « musée de France » 
prévue à l’article L. 441-1 du code du patrimoine ou 
d’un musée d’une collectivité territoriale ;

CP Article L122-10
Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, 
d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur 
la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général 
des impôts.

CGI ART. 885 I
Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont 
pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt 
de solidarité sur la fortune. 
Les droits de la propriété industrielle ne sont pas 
compris dans la base d’imposition à l’impôt de 
solidarité sur la fortune de leur inventeur.
Cette exonération s’applique également aux parts 
de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa 
de l’article 795 A à concurrence de la fraction 
de la valeur des parts représentatives des objets 
d’antiquité, d’art ou de collection.

Les droits de la propriété littéraire et artistique 
ne sont pas compris dans la base d’imposition à 
l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. 
Cette exonération s’applique également aux 
droits des artistes-interprètes, des producteurs 
de phonogrammes et des producteurs de 
vidéogrammes.

Philippe AMMAR
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PIERRE CARDIN
MEMBRE DE L ' INSTITUT

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS

PRÉSENTE

ALEXANDRE BOURGANOV
SCULPTEUR RUSSE

DU 12 MARS AU 9 MAI 2008

ESPACE PIERRE CARDIN
3, AVENUE GABRIEL - PARIS 8ème
PARKING ET METRO CONCORDE

CONTACT ARTISTE: 01 40 07 91 23



Au centre de Moscou dans la zone 
historique et culturelle

«Vieux Arbat » se trouve le musée personnel 
au statut d'Etat, 

consacré à l'œuvre d'Alexandre Bourganov.

Alexandre Bourganov est un sculpteur qui représente 
aujourd'hui l'art monumental et la peinture de chevalet 

de Russie. Né en 1935, il fait ses études à l'Université 
Stroganov d'art, une des plus vieilles universités russes. 
Aujourd'hui Alexandre Bourganov est professeur de 

cette université. Son Travail évolue sous l'influence des 
traditions russes des sculptures dArchipenko et 

de Tsadkine. Aujourd'hui la facture 
unique de Bourganov est nommée par les critiques 

comme  « L'école Bourganov de composition ».



GÈrard Dusuel
Peintre de la Femme ...

Il nous vient du Pays du Champagne et présente 
la ‘Femme’ sous toutes ses formes, habillée ou plus 
souvent déshabillée, de façon figurative, réaliste, 

de toutes races et de tous pays du monde. 
 

La femme est maintenant sa source d’inspiration 
jusqu’à la fin de sa vie… 

Les professionnels de l’art en France l’ont classifié 
dans la mouvance de la ‘Nouvelle figuration 

réaliste et structurée’

Un artiste qui, après avoir sublimé la 
‘Femme’, à l’huile ou à l’acrylique, sur 

toiles, propose maintenant ses pastels secs, 
toujours dans la douceur et la sensualité …

Après de nombreuses expositions en 
France et à l’étranger, il participera 

à Paris au  
Salon International 2008 

de ‘l’Académie Européenne des  
Arts-France’

(25ème anniversaire) dont il est membre,
du jeudi 3 avril au jeudi 10 avril 2008

9-11 Cour Debille, Paris 11ème 
(métro Voltaire)

Atelier et Ecole de 
peinture à Reims :

09 50 58 38 81 
06 63 62 81 17

mail : dusumara@free.fr 
site :  

www.gerard-dusuel.com

 ‘Angélique’

 ‘Estelle’

 ‘Fraîcheur d’Asie’

 ‘Regard d’Afrique’



Alexander  
DJORDJEVIC

 
alexdjordjevic2000@yahoo.fr   

 
Huiles sur   

carton
65 X 50 cm

« The DISINTEGRATION OF YOU 91 - 08 »



Nacéra
Bronzes

www.nacera-sculpture.com

Renseignements et Courrier :
21, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

Tél. : 01 46 57 78 16 
Fax : 01 46 57 53 40

Adresse mail : www.avc.chatillon@orange.fr

Franck Poisson 
‘‘Madagascar -  
île aux trésors’’

du 15 avril au 9 mai 2008 
Peinture-céramique

 
Vernissage le 14 avril 

à 19h00 

Mairie de Châtillon 
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Galerie l’Amour de l’Art
67 rue de Seine - Paris  6ème

Galerie ARTMONTI
Du 2 au 29 avril :  
BURET, BARATEAU-DUMESNIL, GRANVAL

Du 2 au 14 mai 2008 :  
MALIJANE, PIRAS, OULIEU

Du 17 au 29 mai 2008 :  
TIMOTEO, GLIKMANS, GUIONET

GALERIE ARTMONTI 
10-12 rue Budé Île Saint-Louis 75 004 Paris 
Tél : 08 77 62 09 41

Ouverture :  
Lundi/Mercredi/Vendredi de 14h30 à 18h30 
Mardi/Jeudi/Samedi de 13h30 à 18 h30 
M° Pont-Marie ou Cité 
Parking Vinci Pont-marie ou Notre Dame

www.artmonti.com artmonti@wanadoo.fr

Timoteo, ‘Chinese Snail’,  
52x52 cm, Huile et résine sur panneau, 2007



Serge Kalifa est de ces artistes qui ont pris le temps de mûrir avant que de 
produire leurs fruits. Joignant l’ingénuité de son pinceau à la sensualité 
de la gouache, il propose une vision  
renouvelée de l’art en se servant comme d’un 
levier de cet art populaire qu’est la bande 
dessinée. Il en résulte une surprenante revivification picturale ! 
Respectueux de l’art des grands maîtres, il y introduit toutefois 
sans complexe l’empreinte visuelle et spirituelle de notre époque : 
une poétique et un humour très contemporains, qui oscillent entre 
enchantement et désenchantement, tout en alternant les perceptions
visuelles de l’espace : celles stables et architecturées d’hier ainsi que 
les jeux de fragmentation qui caractérisent l’image d’aujourd’hui.
Par ce moyen inattendu, Serge Kalifa jette une passerelle entre ces deux rives 
de l’art, celui du présent et du passé, restées si longtemps isolées l’une de l’autre. 
L’art des grands maîtres ressurgit par les fenêtres populaires de la BD, dans ses habits de lumière mais 
dans une étoffe renouvelée, tendue comme un miroir où notre image reprend sens et vie.

Véronique Hervouët - Ecrivain, psychanalyste





D’après ‘La colère des Dieux’ 
de R. Magritte

Serge KALIFA

Contact :  106, rue Pierre Brossolette
92 500 Rueil-Malmaison
01 47 14 08 65 
06 72 54 65 57
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EXPOSITIONS À VENIR

L’art accessible ...

Située dans l’un des plus anciens passages couverts Parisiens,
Live Gallery vous propose, au sein d’un lieu atypique et chaleureux,

de découvrir de jeunes artistes talentueux et originaux, peintres,
sculpteurs, créateurs,...un véritable melting-pot artistique et éclectique

pour le plaisir des yeux.
Plus «LIVE» que jamais, la galerie confirme sa différence en démontrant

que l’art est vraiment accessible à tous.

16 Passage des panoramas  75002 Paris
Tél : 01 40 43 16 42

www.art-livegallery.com

Metro : Grands Boulevards ou Bourse
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Marie-Pascale HEID du 17 au 30 avril 2008

La jeune artiste peintre nous révèle son talent plein de promesses et ses 
toiles nous plongent dans le monde animalier. Autant le regard qu’elle 
pose sur la faune sauvage surprise dans la vie quotidienne, autant la 

composition et la noblesse de ses sujets « domestiques » qu’elle saisit  avec 
émotion, nous dévoilent la justesse d’un regard sur un monde vivant et 

fragile. Les peintures sont saisissantes d’une vérité interprétée par l’artiste.

Franck CARRON du 3 au 20 avril 2008

La joie de vivre de Franck Carron se retranscrit dans toutes ses œuvres. Il nous entraîne 
dans son univers de beauté. Il peint comme il vit, avec une palette de couleurs chaudes 
et une émotion qu’il aime à faire partager. De la fraîcheur des bords de mer aux sentiers 

engageants, ses bouquets et ses bleus sont traités d’une force extraordinaire dans le relief 
et la lumière. Trente ans de créativité ne sont que le maigre support à son immense talent 
et amour pour la peinture. La subtilité de sa touche pointilliste, le réalisme, la technique de 

glacis superposés ainsi que les touches réalisées en techniques mixtes, brosses et couteaux 
attirent sans cesse les amateurs et les collectionneurs du monde entier.

Patricia JEAN-DROUART du 29 mai au 15 juin 2008

De curiosité permanente, Patricia a développé son style en travaillant sur l’art aborigène 
en s’inspirant de la même technique artistique. Choisissant des compositions en spirale ou 
cercle concentrique, elle joue sur la répétition, les contrastes et les couleurs franches. Ses 

oeuvres expriment l’énergie, l’action et le mouvement...



Artsénat 2008
Du vent dans les branches

Orangerie du Sénat
17 mai – 15 juin 2008

Jardin du Luxembourg
17 mai – 21 septembre 2008  

Dossier de presse

Olivier Gaulon Relations Presse
25 rue Béranger 
75003 Paris
06 18 40 58 61
olivier.gaulon@wanadoo.fr
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L'AUTOGRAPHE ET L'ART
LES PEINTRES EN LETTRES

C'est au XIXème siècle que les premiers dessins illustrant des lettres firent leur apparition. Il était rare en 
effet de trouver l'écrit et le dessin associés dans des correspondances. Cette innovation issue des 

romantiques laissa dernière elle cet interdit imposé par les théoriciens classiques, qui soutenaient une stricte 
séparation des arts. C'est ainsi que des écrivains, des poètes et des peintres, armés de leurs plumes ou de 
leurs pinceaux tracèrent sur le papier en marge d'une lettre ou d'un manuscrit une ébauche certes traitée 
d'une main habile mais reflétant souvent l'expression, la pensée, et l'état d'esprit de son auteur dans l'instant 
présent. Cette manière de vouloir tenter la fusion de l'écriture et du dessin eut de nombreux adeptes parmi 
les écrivains. Victor Hugo, avec ses caricatures et ses paysages mystérieux souvent imaginaires. Alfred de 
Musset, qui rêvait dans sa jeunesse d'être peintre aimait caricaturer ses contemporains. George Sand et 
ses fameuses « dendrites » traitées à l'aquarelle, peignait pour elle-même et pour ses amis. Prosper Mérimée 
aimait griffonner pendant les séances d'institutions des silhouettes et caricatures. Verlaine affectionnait les 
scènes burlesques, et se caricaturait lui-même dans des postures amusantes.

«La maison fantastique», dessin autographe signé de Victor Hugo, daté 1866, 
avec au verso une dédicace « A mon excellent et éloquent ami M.Alph. 
Lecanu 1867 Victor Hugo ». (collection JF. Aittouarès).

George Sand. « Arbre mort au bord d’une mare » 
Dendrite originale retravaillée à l’aquarelle.

Dessins de 
Paul Morand, 
Léon Paul 
Fargue et 
Alfred Jarry



Jehan Rictus avec ce curieux dessin et la 
non moins étonnante légende « mais le 
diable m’encule...».

On pourrait en citer bien d’autres qui ont ressenti par cette «technique» le moyen de donner à leurs missives 
un charme et une richesse qu’appréciaient les heureux bénéficiaires qui les conservaient précieusement. 
C’est ainsi que ces merveilleux témoignages ont survécu aux évolutions et aux modes des collections et il 
n’est pas rare pour l’amateur d’autographes, au hasard de ses pérégrinations de tomber sous le charme 
d’un tel document et chercher à le posséder car c’est assurément le moyen de pénétrer dans l’intimité de 
son créateur, de ressentir cette émotion intense, en parcourant les lignes tracées sur le papier et dont la 
main inspirée a fait jaillir cette esquisse qui permettra de mieux apprécier le caractère de son auteur.

Enfin les peintres n’ont pas été exempts de cette originalité 
en adressant à leurs correspondants des messages, des 
témoignages illustrés de croquis d’une main déterminée 
allant parfois jusqu’à la conception d’une oeuvre picturale 
très aboutie.

Dessin du sculpteur A. Falguière (1831-1900) au bas d’une 
lettre amicale adressée à une « chère Mademoiselle et 
amie».



Lettre autographe signée avec 3 dessins à la plume du peintre et dessinateur Gustave Doré, datée du 19 
avril 1880, adressée à son ami Georges Michel. Lettre amicale débutant par un grand dessin ainsi légendé 
« L’amitié terrassant la rancune - mon groupe pour le prochain salon » L’artiste fait ici allusion à son travail, 
inspiré par son ami qu’il représente ensuite en sa compagnie, palette et pinceaux délaissés, pour laisser 
libre deux mains amicales. Il l’informe qu’il fera poser dès demain, « la vertueuse veuve S... pour les seins 
de la figure couchée ».

Verso d’une lettre illustrée de Paul 
Chardin adressée au peintre Rosa 
Bonheur, datée de Gisors; 2 juin 1864. 
Autoportrait inséré dans une copieuse 
correspondance de 4 pleines pages. 
«... Le pauvre petit diable pioche tant 
qu’il peut, plongé jusqu’au nez dans 
les roseaux au milieu des grenouilles 
et des rats d’eau mais il ne fait rien 
de bon...»



Lettre rédigée sous forme d’un rébus par le peintre 
Nicolas Charlet.

Lettre du peintre Henri Matisse illustrée d’un dessin 
reproduisant une de ses œuvres qu’il souhaite voir 
reproduite, dans l’ouvrage que son correspondant à 
l’intention de rééditer.

Lettre très professionnelle du peintre René Magritte 
à André Bosmans, (signée de son monogramme) 
lui reproduisant « un schéma approximatif » de « 
Galatée » titre d’une œuvre encore inconnue de 
son correspondant.



Librairie MONOGRAMME
Village Suisse - Galerie 105

78, avenue de Suffren - 75015 PARIS

Achat - vente - Expertises
Dans le cadre d’un projet d’édition d’un ouvrage 

relatif aux lettres illustrées de peintres ou 
d’écrivains, nous recherchons tous documents en 

rapport. Ce projet s’adresse également aux artistes 
contemporains qui souhaiteraient y figurer.

Lettre illustrée de 3 dessins du peintre André 
Hambourg évoquant son séjour à Venise.

Lettre de Gala Dali du 7 avril 1933 de Port Lligat, 
complétée en haut de page de plusieurs lignes 
autographes signées de Salvador Dali avec des 
anamorphoses de têtes de mort.

Cet « Art en lettres » est immense et infini et 
souhaitons que ce fabuleux « langage » soit 
perpétué par nos contemporains, convaincus que 
l’écriture peut concourir à l’image et s’intégrer dans 
sa représentation. Je terminerai par ces quelques 
mots d’Henri Michaux qui disait: « je peins comme 
j’écris ».

D. Brukarz expert, membre de la CEFA et CEA

Lettre amicale avec dessin du peintre contemporain 
Eduardo Arroyo



Les milliers de visiteurs qui le fréquentent deux fois 
par an ne le savent que trop bien : rien de tel 

qu’une journée passée au Grand Marché d’Art 
Contemporain de la Bastille pour vous remonter le 
moral et oublier les tracas de la vie quotidienne. 
Alors, un bon conseil destiné à vous faire voir la vie 
en multicolore à quelques semaines de
l’été : concoctez votre emploi du temps de façon 
à vous libérer une bonne poignée d’heures entre le 
29 avril et le 4 mai 2008. Et filez en direction du port 
de l’Arsenal. Ca vous donnera déjà un avant-goût 
des vacances à venir.
Là, dans une ambiance festive, ce ne sont pas 
moins de 500 artistes qui dévoileront leurs dernières 
créations.
Se côtoyant sous le vaste chapiteau ainsi qu’au 
long des allées, peintres, sculpteurs, graveurs, 
photographes et designers seront à pied d’oeuvre 
afin de dialoguer avec le public et lui permettre de 
mieux apprécier encore les oeuvres proposées à la 
vente.

HORAIRES : 11 heures à 20 heures,
NOCTURNES : mardi 29 avril jusqu’à 22 heures
samedi 3 mai jusqu’à 22 heures
PRIX D’ENTREE : 8 euros

Créé en 1994, le Grand Marché d’Art 
Contemporain de la Bastille qui compte deux 

éditions par an a su s’imposer au point d’être 
aujourd’hui l’une des grandes manifestations 
artistiques incontournables de la capitale. Au fil du 
temps, une véritable clientèle de professionnels 
de l’art mais également de collectionneurs s’est 
composée alors que de très nombreux amateurs 
ont fait leurs premiers pas d’acheteur sur place. 
Et cela continue d’être. Alors qu’inconnus à la 
première heure, certains exposants sont devenus 
depuis des artistes de notoriété internationale.
C’est un peu cela, le Grand Marché d’Art 
Contemporain : servir de tremplin aux artistes. 
Permettre aux amateurs d’acquérir une première 
oeuvre à un prix très abordable. Enfin, favoriser 
les rencontres souvent fructueuses pour tous.
Le Printemps revenu, c’est sur le thème des 
chevaux que galopera le GMAC. Qu’ils soient 
racés dans leur robe baie ou noire, vapeurs ou 
de frise, les chevaux seront donc à l’honneur 
et piaffent déjà d’impatience, prêts à sauter 
l’obstacle des quelques semaines qui les séparent 
de l’heure de la fête.

A très bientôt et n’hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements
complémentaires.



Claude Miquel est une artiste peintre de la couleur. Mais 
pas n’importe laquelle ! Avec cette artiste aguerrie aux 

techniques de la peinture sur soie depuis 30 ans, la couleur 
est sublimée. Elle nous parvient au travers des reflets irisés 
d’une matière où se joue la lumière dans une gamme 
chromatique qui s’étend à l’infini.
Claude Miquel se réapproprie des techniques ancestrales 
venues d’Afrique et d’Asie, en réinvente une avec une 
alchimie toute personnelle. Ni batik ni gutta, elle crée ainsi 
son propre trait, proche de celui du pinceau, à main levée. 
Un trait où apparaissent les traces de la brosse, enrichi 
des qualités d’une créativité débordante qui en fait sa 
signature spécifique. La soie est effectivement une peau 
idéale où se décrypte et se calque toute émotion, tout 
flash, toute pensée, tout rêve dans une spontanéité et une 
légèreté subtile.
Souvenir de sa tendre enfance voyageuse, auprès d’un 
père alors diplomate, l’Artiste a gardé ce goût des couleurs 
et tissus d’ailleurs, du pourtour de la Méditerranée, cet 
ailleurs revisité récemment dont elle nous révèle l’âme par 
un chromatisme délicat.
Attirée par les formats carrés, les thèmes de Claude Miquel 
sont puisés dans les flashs de la vie : instantanés, attente 
de la naissance d’un enfant, tout événement lié à une 
émotion, un plaisir où l’instinct créatif est sublimé.
Actuellement et en parallèle, sa tendance va plutôt vers 
la géométrie de mosaïques, une profusion de carrés et de 
cercles où formes et couleurs se rejoignent dans un esprit 
d’éternelle contemporanéité.
Claude Miquel nous offre une œuvre émotive et délicate 
inscrite dans les gènes de l’Humanité. Une peinture qui réunit 
Orient et Occident dans une signature très personnelle et 
pourtant trempée dans une puissante Universalité.  
Maïa de Rochefort

Exposition à la Galerie Artitude du 8 au 19 mai 2008 
4, avenue Paul Déroulède - 75 015 Paris 

Tél/Fax : 01 45 66 66 33 
www.artitudeparis.com lorriaux@artitudeparis.com

Claude MIQUEL  contact : claudemiquel@free.fr

Peintre sur soie

Galeries Artitude : Prestige et diversité 
de l’Art Contemporain International. Les 
premières galeries françaises certifiées 
par Cambridge Expertise



Pierre Jean DELPEUC’H
Dessinateur et peintre

Atelier, 47 rue Claude Bernard
75005 Paris 
01 45 48 53 25 ou atelier : 01 43 37 16 55
 
bdelpeuch@hotmail.com 
www.pierrejeandelpeuch.com
www.lagazettedesarts.com

Expose au XXVIIème Salon de Printemps, 
Mairie du Vème du 8 au 19 avril 2008

Participe aux Journées Portes Ouvertes 
des Ateliers du Vème les 7 et 8 juin 2008

Sculpteur russe dont les travaux sont présentés pour 
la première fois au Salon du Patrimoine Culturel est 
à l’origine de la renaissance de l’art de la taille de 
pierre au milieu des années 90 en Russie.
Diplômé de l’Université d’Etat de Léningrad, 
Sergey Falkine a travaillé comme restaurateur 
pour l’Ermitage puis pour l’atelier de Tsarskoé Selo.  
En 1999 il a fondé son propre atelier de taille de 
pierre dont les ouvrages étaient appréciés par les 
critiques d’art et les collectionneurs. Ce sont des 
œuvres exclusives de style classique : statuettes 
animalières, installations de fleurs, sculptures sur 
pierre d’essences différentes. Le style classique 
est devenu une base à partir de laquelle Sergy 
Falkine a créé son propre style de taille de pierre. 
Style qualifié d’éclatant, original, d’exécution de 
virtuose. Beaucoup d’œuvres de Sergey Falkine 
sont publiées et obtiennent prix et diplômes dans de 
nombreuses expositions : Moscou, Saint-Pétersbourg, 
Riga, Vilnuce, Munich, Tucsone, ainsi qu’au Japon. 
Sergey Falkine n’a pas peur de l’innovation et 
trouve sans cesse de nouvelles façons de sculpter 
la pierre. Ses nouvelles œuvres ont été faites pour le 
Salon du Patrimoine Culturel. Pour la première fois, 
l’artiste présente des sculptures en bronze et de l’art 
graphique.

          Sergey Falkine
198035, Russie
Saint-Pétersbourg
Quai de la rivière Fontanka, 170
+7 (812) -251-78-64
+7 (921) -940-35-28
www.bagulniksph.com
falkin-sergey@rambler.ru



Organisée avec ferveur par «Le Vieux Lavoir», 
Association des Amis des Arts de Tinchebray, la 
12ème Biennale Internationale que présente cette 
accueillante commune de l’Orne sera dans le droit 
fil des onze éditions précédentes. Son propos est 
de montrer que l’on peut, tout à la fois, défendre 
l’image d’une région et s’ouvrir sur le monde et 
son incroyable richesse. Si les acteurs économiques 
ont compris, depuis longtemps, la pertinence et 
l’intérêt des échanges internationaux, l’art et la 
culture ne demeurent-ils pas nos meilleurs alliés 
pour établir des liens durables et chaleureux entre 
les peuples? Ayant, pendant quinze ans, collaboré 
au développement international d’une entreprise 
industrielle exportatrice, nous n’avançons nullement 
cet argument à la légère. L’expression artistique faut 
partie de l’essence spirituelle d’une nation. Elle établit 
d’emblée les conditions propices à l’harmonisation 
des «différences» qui n’ont pas vocation de se 
combattre, mais de s’enrichir mutuellement. Il suffit, 
pour cela, d’un effort de curiosité réciproque et 
bien orienté.

Cette conviction, 
nul ne peut mieux la 
partager que le peintre 
Omar CAMARA, 
artiste représentant 
la République du 
Sénégal, pays à 
qui revient la place 
d’honneur de cette 
édition 2008. Tout 
au long de sa carrière, déjà très éloquente et 
prestigieuse, cet homme aux multiples facettes et 
talents s’est employé à contribuer à ce dialogue 
et à cet échange fraternels. Initié à l’art et aux 
traditions propres à sa culture d’origine, il en a fait 
une passerelle pour aller vers l’universel, notamment 
à travers la France, pays qui, au fil des siècles, 
s’est enrichi de tant d’apports extérieurs. Tout 
aussi impliqué dans cette mission de transmission, 
d’humanisme et de pédagogie, Macoura NIANG, 
sculpteur sur pierre, accomplit, par le biais de 
ses expositions, ses conférences et ateliers, une 
démarche de fond, pour le bien de tous ceux qui, 
de près ou de loin, s’intéressent tant soit peu à la 
pratique d’un art. C’est, pour chacun de nous, 
une chance rare de voir ces deux artistes réunis 
à Tinchebray, ville natale d’André Breton auquel 
répond le génie de Léopold Sédar Senghor. Cette 
opportunité quasi providentielle doit beaucoup 
au concours de l’Ambassade de la République du 
Sénégal, dont le partenariat et la présence font 
honneur à l’Orne et à la France.
Autour du Sénagal, axe central de ce salon, nombre 
de peintres et de sculpteurs viennent prendre place 
dans une grande variété de langages et de styles. Si 
la dominante demeure résolument figurative, la visite 
ne sera nullement monotone, tant les propositions 
sont diversifiées. Haute et Basse Normandie font 
bien sûr bonne figure, mais avec maints apports 
extérieurs. C’est à ce dynamisme stimulant que la 
Biennale doit sa reconnaissance et sa pérennité

 
Luis PORQUET, Ecrivain, Critique d’art

BIENNALE INTERNATIONALE PEINTURE  
SCULPTURE TINCHEBRAY 2008
Pleins feux sur le Sénégal du 26 avril au 12 mai
Salle Jean Monet - 61 800 Tinchebray

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30

La Gazette des Arts remettra un prix pour la
12ème BIENNALE INTERNATIONALE 
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"AYDA" 
Macoura NIANG,

Pour plus d’informations : 
http://biennale2008.canalblog.com
Tél : 06 77 77 75 41



En France, il y a plus de 30.000 artistes plasticiens et 
moins de 1.500 galeries d’art. Même si leur talent est 
immense, les artistes ont un parcours difficile, voire im-
possible, pour se faire reconnaître car peu de galeries 
s’aventurent avec des artistes émergents méconnus du 
public. En ne se cantonnant pas à seulement « jouer » 
sur des valeurs dont la légitimation 
est déjà faite, en d’autres termes, 
à n’exposer que des artistes jouis-
sant déjà d’une certaine notorié-
té, Visio Dell Arte a voulu se rap-
procher de la grande tradition du 
galeriste promoteur comme on 
l’a connu il y a des décennies. 
Seule une galerie de promotion, 
peut faire sortir de l’ombre ces  
merveilleux créateurs et, par 
son expertise et son dynamisme, 
conforter amateurs et collection-
neurs en quête d’innovation et de qualité artistique 
mais également de pérennité. Une sélection experte et 
rigoureuse permet d’offrir au public des œuvres d’artis-
tes émergents, en devenir, à des prix abordables pour 
un plus grand nombre.

Une galerie d’art au sens noble du terme.
Plus qu’un marchand, un promoteur de talents. Dé-
couvreur de grands talents, à qui elle offre ses cimaises, 
et par ses réseaux experts, Visio Dell’Arte apporte aux 
meilleurs artistes la légitimation qui leur permettra de 
devenir les « maîtres » de demain.
La conjugaison de l’innovation, de la maîtrise techni-
que et d’une démarche véritablement artistique, assu-
rant la pérennité de l’œuvre, sont les critères essentiels 
de sélection.
Evidemment, seul le verdict du public consacrera un 
artiste. Mais, par des méthodes de promotion dyna-
mique utilisant tous les réseaux et toutes les ressources 
de communication à disposition, Visio Dell’Arte révèle  
et fait valoir des artistes qui méritent leur place dans le 
marché de l’art international où la galerie joue le rôle 
d’un  port d’attache de prestige.

En faisant côtoyer les émergents avec des artistes déjà 
reconnus, Visio Dell’Arte démontre que tous sont des 
artistes à part entière et de surcroît de vrais profession-
nels.
En visitant la galerie et ses expositions, le public appré-
cie déjà la haute qualité et la beauté  des œuvres pré-
sentées mais, également, le grand professionnalisme 
expert du galeriste promoteur.

Plus qu’un galeriste, un conseiller pour le collection-
neur.
Dans la galerie, le visiteur est accueilli chaleureusement 
par des experts qui vont le guider dans sa découverte 
des œuvres exposées. Discerner la valeur technique; 
comprendre la démarche de l’artiste et le situer dans la 
lignée de l’histoire de l’art; faire partager les émotions 
qui ont conduit à ces créations; voilà comment Visio 
Dell’Arte aborde la relation galeriste-collectionneur. 
Ces œuvres ne sont pas seulement belles; elles  sont 
le fruit d’une recherche et d’une méditation émotion-
nelle qui les rendent uniques et pérennes.

Un acteur essentiel pour la culture et le développement 
durable.
Amateurs et collectionneurs visitent et revisitent Visio 
Dell’Arte. Qu’ils soient acheteurs ou non, ils sont toujours 
bienvenus car la démarche est avant tout culturelle. En 
quête de conseils, à la recherche d’une œuvre spécifi-

que ou tout simplement curieux, 
le visiteur trouve une assistance 
experte et hautement profes-
sionnelle. 
Les amateurs débutants seront 
initiés à constituer leur première 
collection.
L’offre où beauté et qualité se 
conjuguent en harmonie avec 
innovation et pérennité répondra 
à l’exigence des collectionneurs 
les plus avertis.

Des artistes majeurs dans un véritable cercle artistique 
contemporain
Actuellement, on peut voir une sélection d’artistes ma-
jeurs reconnus et d’artistes émergents qui ont tous en 
commun l’expression innovante de leurs émotions à 
travers l’art et la plus grande maîtrise technique. Maî-
tres confirmés ou en devenir, ils font partie de l’élite ar-
tistique contemporaine.

HENRI BAVIERA - Peintures et gravures
Originaire de St Paul-
de-Vence, il met au 
point une nouvelle mé-
thode de gravure, "la 
Polychromie-relief". Plus 
de cinquante années 
de travail, et plus de 
350 expositions dans les 
principales villes d'Euro-

pe, du Japon, des Etats Unis, du Canada, du Brésil, ont 
fait connaître son œuvre dans le monde. Ses œuvres 
sont dans des collections privées et des musées : Mu-
sée de St Paul, Musée d'Art Contemporain de Cordes 
sur Ciel, Fondation E. Hugues à Vence, Musée de la Ma-
rine à Paris. Depuis 90 il expose régulièrement au Japon. 
Ont travaillé avec lui ou partagé sympathie et amitié: 
André Verdet, Arman, César, Claude Gallot, Miotte, 
Papart, Rotella, Sosno, Tobiasse, Goetz, Hartung, Paul 
Mansouroff, Atlan, Coignard,  Nadia Leger, Jacques 
Prévert, James Baldwin, Yves Montand, Paul-Emile Vic-
tor, Frédéric de Towarnicki…. Livres d'artiste avec André 
Verdet, Bernard Noël, Françoise Armengaud, Jacques 
Kober, Michel Bohbot, Gilbert Casula. Dans la presse 
écrite, plus de cent auteurs ont prêté leur plume à pro-
pos de son travail.

COSMINA
Par de multiples voyages à travers le monde, elle en-
richit son imaginaire par les variétés culturelles et l’in-
fluence des différents courants artistiques. Au Japon, 
elle étudie la calligraphie avec l’un des plus grands 
maîtres japonais. A New York, à Londres et à Paris elle 
s’imprègne du rayonnement des plus grands artistes 
contemporains. 
Elle capture vibrations, énergies et lumières parmi les 

PORTRAIT DUNE GALERIE D’ART



différents éléments présents dans 
la nature et les retranscrit par des 
gestes spontanées et des cou-
leurs surprenantes dans ses toiles. 
Son travail a été qualifié d’« At-
mosphérique » par les critiques 
et experts d’art ouvrant la voie 
d’une nouvelle tendance « l’At-
mosphérisme Abstrait ».

Nombre de ses œuvres font partie 
de collections privées en Europe, 
aux Etats-Unis, au Japon et en 

Amérique du Sud. Au fil de ses expositions, elle a acquis 
la reconnaissance comme une des grandes étoiles 
montantes de l’art contemporain.

JOHN GOUDIE-LYNCH
Né à Glasgow en Ecos-
se, John vit dans le sud 
de la France depuis 
1974.
« John Goudie-Lynch 
ne cesse de se mettre 
en scène tout en obser-
vant ses contemporains 
et en nous questionnant 
sur nous-mêmes, nos rê-
ves, nos fantasmes, nos 

frustrations. Dérision, humour et ironie sont au cœur de 
ces compositions en plan serrés … derrière une pein-
ture léchée, la rondeur polie du support et la brillance 
des huiles précieuses se joue une tragédie intime que 
seulement la dérision peut consoler… »
L’Indépendant 12/12/2007

Depuis 1970 il présente régulièrement ses peintures lors 
des expositions personnelles en galerie à Amsterdam, 
Edinbourg, Londres, Barcelone, Paris, Strasbourg, Perpi-
gnan ; Collioure…. ou lors des salons prestigieux com-
me la Royal Scottish Academy à Edimbourg ou le Salon 
d’Automne de Paris

FRED LATRACE, peintre du vécu.
On le qualifiera volontiers d’ atmosphériste figuratif. De-
puis près d’un demi-siècle, par une palette merveilleuse, 

il peint l’âme des êtres 
et de notre monde et 
nous livre ses œuvres 
magnifiques de beauté 
et de sensibilité.
« Les portraits, les grou-
pes, tous mes person-
nages existent, je les ai 
rencontrés ; mais par-

fois la vie des modèles est trop lourde à porter. Certains 
quartiers, MALAKOFF, les Halles de PARIS, les quartiers 
populaires, PARIS la Nuit étaient et sont encore peuplés 
de gens qui vivent difficilement moralement et physi-
quement ; ce sont mes modèles ; je les VIS, je les PEINS. 
45 ans plus tard, je me retrouve dans un décor souvent 
déserté par l’humain ; les rivages, les quais, les bateaux, 
les quartiers sont de moins en moins habités…
La peinture cela se regarde, on n’en parle pas !

Des émotions de peintre, des odeurs, des forces, des 
moments de vies. 
Ma peinture n’est pas un message transcendantal 
c’est une « tranche de vie » plus ou moins forte que je 
peins après l’avoir vécue.
J’espère que ceux qui s’intéressent à ma peinture re-
trouveront des émotions, des couleurs, des «odeurs», 
des endroits qui nous sont chers, et que la communion 
s’établira devant une rue, un quai, un lieu, un person-
nage que nous avons vécu, connu, aimé.
Moi je les PEINS… C’est tout. » Fred Latrace.

ANNA PARYSKA 
Artiste à fleur de peau, avec 
ses techniques innovantes, sa 
force et sa gestuelle structurée 
dirigées par une hypersensibi-
lité qui capture et bouleverse 
le spectateur.

Née en Pologne, Anna Parys-
ka vit en France depuis 1991. 
Artiste polyvalente,  issue de 
l’Académie de Musique de 
Lodz, l’art plastique est une des 
composantes fondamentales 

dans toutes ses créations. Il s’exprime à travers ses des-
sins, ses peintures, ses affiches de spectacles, ses pho-
tos, ses sculptures, ses jeux de lumière, ses vêtements 
de scènes et devient un acteur majeur de la peinture 
contemporaine.

NINA TESCAR
Maître du dessin à l’encre de Chine, Nina Tescar nous 
fait découvrir son monde fantastique et toutes ses in-
terrogations sur l’humanité à travers des œuvres d’une 
beauté époustouflante.

Elle travaille avec les 
moyens les plus sim-
ples : pinceaux, encre 
de chine sur papier et 
crayons.   Rien de plus 
simple et pourtant 
tellement expressif, à 
force de volonté et 

de talent. Elle exprime son point de vue, sa réponse, 
sa vision des choses  d’abord en deux couleurs, noir 
et blanc à laquelle s’adjoindra une troisième. Elle reste  
toujours à l’affut d’autres moyens d’expression suscep-
tibles de transmettre sa vision des choses.

 
 
 
 
 

Galerie Visio Dell’Arte
13 rue de Miromesnil

75008 Paris
Tél. 01 42 65 05 31

www.visiodellarte.com







La figure de Marie-Antoinette a toujours 
fait l’objet d’interprétations multiples :  
l’Autrichienne avide de plaisirs dispendieux, 
Victime  de la liturgie versaillaise, ou encore 
Ecervelée boulimique de macarons.

Que sait-on cependant du personnage 
historique ? 

Rarement une exposition fut aussi bien orchestrée 
que celle consacrée à Marie-Antoinette au  

Grand Palais. On le doit à Robert Carsen, célèbre 
metteur en scène d’opéra. Une promenade 
qui, grâce à 300 objets d’art, tableaux, dessins, 
porcelaines, meubles, permet au visiteur – 
rapidement conquis – d’entrer dans l’intimité de 
Marie-Antoinette. 

C’est le 2 novembre 1755 que l’impératrice 
d’Autriche, Marie-Thérèse,  met au monde 
Maria Antonia. Une enfance heureuse avec une 
ribambelle de frères et sœurs. Un cadre prestigieux ;  
le château de Schönbrunn. Des  porcelaines  
raffinées, des laques, des meubles d’Asie constituent 
l’univers quotidien de la petite fille. Sa sœur Marie-
Christine peint des scènes de simplicité et de 
bonheur.

1760 : la diplomatie 
décide de marier 
Marie-Antoinette au 
futur roi de France 
pour renforcer les liens 
entre les deux pays. Elle 
apprend le français, tout 
en jouant avec Mozart. 
Louis XV et Marie-
Thérèse échangent des 
cadeaux.  

Marie-Antoinette (1755 -1793)
Grand Palais

15 Mars - 30 Juin 2008

© Prises de vues : Rmn / Cristiano Mangione

L’Archiduchesse Marie-Antoinette 1769
Ducreux (Joseph)

Pastel, dessin; 64,8 x 49,5
Musée national du Château de Versailles; France, Versailles

© Photo RMN / Gérard Blot



1770 : Marie-Antoinette part pour la France ; 
séparation, déchirement et larmes. A l’arrivée, 
pourtant, elle entre dans un autre monde : une 
fête somptueuse à l’occasion de son mariage ; 
feux d’artifice, dîner en présence des courtisans. 
On découvre à travers des dessins, la splendeur de 
l’événement et la popularité de la Dauphine.

Les portraits de sa nouvelle famille, son mari, le futur 
Louis XVI, son beau-père, le roi Louis XV, ses beaux-
frères, les futurs Louis VIII et Charles X avec leurs 
épouses constituent un véritable album de photos. 
Au fil des œuvres, Madame de Campan, Madame 
de Polignac ou même Axel Fersen, ses très proches 
deviennent familiers. Des regards, des gestes 
révélateurs des personnalités qui sont au cœur de 
l’Histoire.

Marie-Antoinette aime le beau. Elle contribue à la 
mode de son époque particulièrement florissante. 
Jamais le savoir-faire des ébénistes, des tapissiers, 
des bronziers, n’a été aussi prestigieux. Marie-
Antoinette, à l’occasion des bals, des fêtes 
organisées à Trianon, passe des commandes ; 
mobilier en nacre, vaisselles, vêtements.  
Marie-Antoinette veille à la finesse, à l’harmonie des 
formes et des couleurs. Tout est raffiné. 

Elle apparaît comme un mécène de l’Art et de 
l’artisanat d’Art. Le décor reconstitué d’un opéra 
évoque son amour pour la musique : elle fit venir 
Glück, Sacchini…

Les portraits de Marie-Antoinette révèlent la 
modernité de cette séduisante – et parfois 
inconsciente – femme. Elle est merveilleuse dans 
ses robes si délicates, attachante avec ses enfants 
qu’elle veut près d’elle et dont elle s’occupe 
personnellement. Un choix de vie très novateur qui 
explique en partie sa vie plus secrète et personnelle  
à Trianon ! Madame Vigée Le Brun a saisi  
l’importance de l’image : le visage si pur de la Reine 
renforce sa présence. 

La dernière partie de l’exposition est bouleversante. 
Des pamphlets contre l’Autrichienne, mais aussi les 
objets personnels de la Reine. Un livre de prière, 
une chemise toute simple, les exercices d’écriture 
du Dauphin, une chaise de paille, une table et 
surtout, cette esquisse sobre de la jeune femme – 
elle n’a que 38 ans - par David avant de partir pour 
l’échafaud, témoignent de la tragédie finale.

A mort l’Autrichienne !

Se souvient-elle à ce moment de Louis XV qui en 
l’accueillant lui disait : Vous avez là deux mille 
amoureux, Madame.

Le film de Coppola avait évoqué la Reine, 
l’exposition révèle son authenticité de femme et de 
mère grâce au choix délicat des objets présentés 
par monsieur Pierre Arizzoli-Clémentel, commissaire 
de l’exposition. Un destin hors du commun.
“Objets inanimés, avez-vous une âme ?” 
Incontestablement, ne peut que répondre le  
visiteur de cette exposition exceptionnelle.

Dominique Del Boca

Buste de Marie-Antoinette
1781- Boizot (Louis-Simon)
Marbre, sculpture 
Musée du Louvre, 
Département des 
Sculptures, Paris, France
© Photo Rmn

Pierre Arizzoli-Clémentel
Commissaire de 
l’exposition,
Directeur général, 
Etablissement public du 
musée et du domaine de 
Versailles.

Xavier Salmon
Commissaire de 
l’exposition,
chef de l’Inspection 
générale, Direction des 
musées de France, Paris.

16 octobre 1793
attribué à David  
(Jacques-Louis)
dessin Musée du Louvre,  
Département des Arts 
graphiques Paris, France
© Photo RMN / Thierry Le Mage

Illumination du Belvêdère - 1781
Châtelet (Claude-Louis)

huile sur toile, 58,5 x 80
Musée national du Château de Versailles, France

© Photo RMN / Daniel Arnaude
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Pour sa treizième année consécutive, le Salon 
du Livre a lancé le jeu-concours et le prix « A la 
découverte d’Israël », qui a présenté au public 
français la diversité littéraire israélienne dans toute
sa richesse et son originalité.

Une langue ancestrale au service de la littérature 
d’aujourd’hui. Langue sainte et profane, écriture 
millénaire parlée et écrite, l’hébreu est en constante 
évolution et puise ses racines dans la Bible, afin 
d'inventer des mots pour le quotidien du XXIème 
siècle. Fille de la littérature hébraïque, la littérature 
israélienne naît il y a à peine 30 ans. L'armée, la 
guerre, la quête de la vérité, tout comme le besoin 
de prendre l'air et de dépasser les frontières, autant 
d’éléments qui sont au coeur de la réflexion et du 
travail d’écriture de ces auteurs israéliens.

La sélection
L’opération avait pour objectif de promouvoir, par 
une mobilisation de tous les partenaires de l’édition, 
une sélection de 15 auteurs israéliens écrivant en 
hébreu et publiés par des éditeurs français entre 
janvier 2004 et mars 2008. Tous les auteurs participant 
à cette opération ont été présents pendant le Salon 
du Livre.

La sélection des ouvrages : My first Sony, Benny 
Barbash (Zulma), Pourquoi n'es-tu pas venue avant 
la guerre ?, Lizzie Doron (Héloïse d’Ormesson), Sur 
le Vif, Michal Govrin (Sabine Wespieser), La mort 
du moine, Alon Hilu (Seuil), Ode à la joie, Shifra 
Horn (Fayard), Et il y eut un matin, Sayed Kashua 
(L’Olivier), Chère Anne, Judith Katzir (Joëlle Losfeld), 
Beaufort, Ron Leshem (Seuil), Un toit pour la nuit, 
Savyon Liebrecht (Buchet Chastel/Caractères), Des 
papillons sous la pluie, Mira Maguen (Mercure de 
France), Radioscopie d'un adultère, Edna Mazya 
(Liana Levi), Quatre maisons et un exil, Eshkol Nevo 
(Gallimard), Ma Bible est une autre bible, Meir Shalev 
(Editions des deux terres), Tiroirs, Youval Shimoni 
(Metropolis), Hemingway et la pluie des oiseaux 
morts, Boris Zaïdman (Gallimard).

De nouvelles animations ont vu le jour afin de 
s’inscrire dans les nouvelles tendances :
La Place des livres !
40 débats, des rencontres avec des jeunes talents, 
le reflet de toute l’actualité du Livre.
Univers d’un Créateur : Le Chat fête ses 25 ans au 
Salon du Livre. Pour inaugurer ce concept, Philippe 
Geluck a mis en scène l’univers du Chat dans le 
cadre d’une exposition de 300 m² et a ainsi soufflé 
les 25 bougies de son personnage au Salon.
Création d’un Village manga
Livres, produits dérivés, animations, cours de 
japonais ou de dessin, rencontres avec des auteurs, 
quiz de culture manga ont été au programme.
Lectures de dem@in : Des technologies à découvrir 
et des rencontres pour s’initier.
Un espace d’environ 500 m² articulé autour 
d’un parcours initiatique de quatre étapes de 
découvertes numériques.

« A la découverte d’Israël »,
la littérature israélienne à 
l’honneur au Salon du Livre

Salon du Livre / Photographe Emmanuel Nguyen Ngoc



A la suite du Salon du Livre, la Gazette des 
Arts a décidé de mettre à l’honneur les artistes 
contemporains Israéliens.

Le lancement officiel de cet ouvrage aura lieu au 
Centre Christiane Peugeot - Atelier Z,  le 29 mai 2008, 
62, avenue de la Grande Armée, Paris XVIIème.

Un ouvrage bilingue ayant pour but la promotion 
des artistes israéliens.

A l’occasion de la dédicace de ce livre d’Art, se 
déroulera une exposition du 26 au 31 mai. Vous 
pourrez y découvrir les artistes présentés dans le livre 
et échangé avec eux.

Pour fêter les  60 ans de la 
création d’Israël, la Gazette 

des Arts vous présente   
le livre des Artistes 

Contemporains Israéliens

A PARAîTRE

LES ORGUES DE GLACE
de Pierre Skira
Editions : 
Viviane Hamy
Roman 144p. - 17€
ISBN  978-2-87858-269-7

« Zsuzsa s'éloigne de 
nous. Agenouillée, 
immobile, prostrée, un 
léger tremblement la 
parcourt. Les jambes 
sous l'eau, les mains 
rendues translucides 
par le froid, elle 
agit comme si nous 
n'existions pas, sans 
une parole, aussi 

fermée que la roche. Elle escalade le rocher, 
trébuche, se redresse, mi-animal mi-végétal, elle 
atteint son carré magique. Heureuse de parcourir 
ce territoire inhabité où il n'y a personne pour lui 
poser des questions, personne pour lui faire face. 
Elle sait gré à cette montagne de cristal d'avoir 
gelé le temps.»
Trois adolescents confrontés à la folie du monde, 
qui empruntent leur respiration au souffle du glacier, 
à l'immuabilité de la forêt... Deux garçons fascinés 
par leur compagne de jeux : Zsuzsa venue de nulle 
part, qui parle une langue hachée, saturée de 
mots inconnus, dont l'amnésie est le territoire...
Pierre Skira use des mots comme de ses pastels. 
Ses couleurs mêlées aux clairs-obscurs rendent 
étonnamment présents ces trois gamins « éplacés». 
Il semble nous transmettre la clé d'un secret enfoui, 
qui mit des années à venir au jour.



Paris, ville de culture et de lumière, accueille en 
son sein deux artistes en devenir. Les talents réunis 

de la photographie et de l’art pictural ouvre des 
horizons sans fin de créativité et de découverte. 
Dans le cadre superbe du bateau Daphné, au 
pied de Notre-Dame-de-Paris, le photographe 
Christophe Nzeza enchante le public dans sa 
perception des paysages maritimes, à travers le jeu 
des ombres et des reflets. Régis Broustet  incarne la 
force du  voyage dans l’osmose entre l’homme, le 
bateau et la mer.
Le génie des deux créateurs réside autant dans 
leur approche de la communication, que dans 
la recherche dans l’innovation harmonieuse et 
séductrice.
Le choix commun de la péniche Daphné concoure 
à l’aboutissement d’un échange artistique  et d’une 
construction  humaine bâtie sur le thème de l’eau. 
Chacun apporte sa perception personnalisée, 
et offre la sève de son inspiration. Le partage de 
l’espace entre deux vecteurs distincts renforce la 
puissance et l’éclat de l’exposition.
A l’approche du printemps, l’ondulation de la Seine 
rythme le regard du visiteur qui ne peut ressentir que 
plus profondément l’âme des œuvres exposées. 
C’est ainsi que, du 17 au 23 mars 2008, la féerie de 
l’eau et de ses magiciens présentait ses charmes 
parmi les plus attrayants.
Le vernissage du lundi 17 mars de 18h00 à 22h00 
a répondu parfaitement à l’attente des amateurs 
d’art. La réponse au thème apparaît dans des 
réalisations figuratives de la part des deux acteurs 
de la soirée. Les amoureux de l’eau ont reçu leur 
cerise sur un gâteau déjà si appétissant : le professeur 
Gilles Pascal Husson de l’Université Paris V. Président 
de l’Association Scientifique Européenne pour l’Eau 
et la Santé, il est intervenu en rappelant les bienfaits 
d’une eau qui doit être préservée par l’homme 
et mise en valeur par les êtres humains de bonne 
volonté.
Servi par des artisans passionnés et déterminés, la 
photographie en son jaillissement, et la peinture en 
son éclairage, transcendent la matière et distillent 
à l’esprit libre et réceptif le bien être de la culture 
accessible et de la création authentique.

Article de Joel CONTE,

L’artiste peintre Regis BROUSTET et le photographe Christophe NZEZA

Exposition

« Autour de l’eau »

Sur le Bateau Daphné à Paris

Le Bateau Daphné : Quai de Montebello
75005 Paris 
Métro Maubert-Mutualité / Saint-Michel
Regis Broustet : 06 87 08 78 54
Christophe Nzeza : 06 87 49 70 44

 

Régis BROUSTET

Christophe NZEZA



N. DOUCE. Rencontre…
EVENTS -  EXPOS  - ARTISTES - PEINTURE - SCULPTURE -  DESIGN - PHOTO - MUSIQUE - THEATRE - DANSE … 

Une artiste rencontre des artistes ... 

FRAMA Peintre contemporain SURREALISTE 
Né en 1949 en Slovénie, Maryan Henrich, 
autodidacte, signe ses toiles : FRAMA
Un parcours torturé : D’abord prisonnier 
politique en Slovénie, il s’évade. En 1977, il 
peint sa première œuvre et ne cesse depuis de 
poursuivre ses thèmes et exprimer les images 
qui le hantent. Il étudie attentivement les 

techniques des maîtres anciens et à partir de là, conçoit sa 
propre technique de peinture à l’huile ; savant mélange de 
la technologie des peintres anciens et de la modernité de 
l’approche conceptuelle. De nombreuses expositions, des 
lieux prestigieux et parmi les acquéreurs de ses toiles : Ronald 
Reagan. Pour l’anecdote, il détiendrait le record du monde 
du prix de vente d’un tableau par un peintre vivant, soit 25 
millions de $, acheté en 1990 par un milliardaire d’Arizona. 
Son univers : Frama est un des rares artistes à mêler surréalisme 
et hyperréalisme. Il peint sur des toiles géantes, en se laissant 
guidé par le jeu et la superposition des couleurs pour un 
résultat en profondeur. Un grand parmi  « les nouveaux 
surréalistes ».
Galerie Caplain 29, av Matignon du 12 mars au 5 avril 2008 
ou 06 0 7 05 58 89

MUSIQUE - CD & CONCERT 
Entre le Classique et le POP, Géneviève 
Charest, une voix de soprano qui virevolte sur 
des mélodies cristallines, une voix puissante, 
juste et maîtrisée. Les canadiens l’ont déjà 
adoptée. L’album «  tant rêver » sortie dans 
les bacs en France : Avril 2008 (Village records/

Wagram Music). En concert à l’européen le 9 avril 2008.  
www.genevievecharest.com

Le Design ECOLO … C’est PUR’ SUCO ! - Design
Le concept est de commercialiser des objets 
conçus par des designers ou des artisans 
en provenance du Brésil. Des créations au 
design contemporain qui rompent avec les 
traditions purement artisanales. Les maîtres 
mots sont : l’écologie, le commerce équitable, 
développement durable. Les matières utilisées 

respectent l’environnement, issues du recyclage (papier, 
tissus, verre, bois, plastique, …). L’originalité du décor du 
magasin, est d’être intégralement réalisée en papier et 
carton.
Des créations inédites en France, qui reflètent le style Brésilien. 
Une tendance forte : l’art lié au développement durable.
Boutique : 8, rue Villebois Mareuil Paris 17ème Tél. : 01 45 74 26 37  
pursuco@yahoo.com - www.pursuco.com

Du cinéma à la Photographie, une Passion, la Sphère. 
JAULMES 1 famille – 2 artistes : 
Philippe Jaulmes (père), architecte de métier, chercheur, 
inventeur, passionné et passionnant, est fasciné par la 
sphère depuis plus de 50 ans. Il étudie et développe l’image 

à 180° prise au Fish Eyes qui permet la couverture totale de 
la rétine, puis la technique de projection dans la sphère. Le 
nom de ce système de projection sur écran hémisphérique 
est le Panrama®. A Montpellier, Philippe et sa société, Ateliers 
du cinéma total, développent et exploitent ce système de 
recherche pour la liberté de l’œil depuis plus de trente ans. 

Le cinéma de demain, aujourd’hui à l’ère 
du numérique. Un « cinéma grandeur 
nature », est né de ces expériences. La 
présence d’un prototype de coupole 
au Festival du clip à Aix en Provence en 
février 2008 a créé l’évènement : c’était la 

première présentation publique de l’utilisation des techniques 
numériques sur écran hémisphérique. Un cinéma qui « vous 
englobe » et recrée la dimension réelle de la vision, impliquant 
aussi une autre grammaire filmique. Il nous entraîne, dans le 
grand voyage de l’imagination plus réelle que la virtualité et 
ses possibilités sont en pleine évolution. 
Les applications du système sont nombreuses : salles de 
spectacle grand public (sous des écrans de 12 à 18 m de 
diamètre d’une capacité de 80 à 250 places), simulateurs 
visuels (pilotage, conduite), patrimoine (architecture et 
urbanisme, environnement, musées, parcs à thèmes) etc. 
Cinéma qui évolue du spectacle collectif au spectacle 
individuel ou familial, une sorte de home cinéma du futur 
avec des écrans de petites dimensions (3 à 6 m de diamètre). 
Grâce à la qualité des technologies électroniques de 
projection le « cinéma total » devient utilisable par tous et en 
tous lieux avec des éléments facilement transportables.
Le système Panrama, un procédé d’avenir, une nouvelle façon 
de vivre et ressentir la projection d’images en mouvement, 
dont on ne pourra plus se passer pour la mise en forme de nos 
rêves... A voir et à suivre absolument.
www.panrama.fr - ph.jaulmes@wanadoo.fr  
Mbl : 0033 6 80 06 32 23

Frédéric Jaulmes (fils) – Chef Opérateur du PANRAMA 
mais aussi PHOTOGRAPHE - Exploite la SPHERE de GLACE 
FONDANTE

Frédéric joue avec l’éphémère, à sa 
manière, il suspend le temps en créant et 
en photographiant des sphères de glaces 
dans différents environnements. A la sortie 
du congélateur, une course contre la montre 
commence... Ces réalisations de glaces sont 
le fruit de plusieurs années de recherche de 
technique et de mise au point. Ainsi, des bulles 
de glace en suspension cosmique promènent 
leurs insolites présences sur la nature. Le résultat 
est magique, surréaliste, spatial !
Par leur aspect dépouillé, ces images 
photographiques nous renvoient à la dimension 
de notre propre planète. Une sorte de pureté 
se dégage lorsque le regard se pose sur cet 

effet miroir et le reflet du monde dans la sphère en lévitation. 
Artiste discret et singulier, Frédéric pense et rêve un monde 
de transparence, de lumière et d’harmonie. 
Contact : frederic.jaulmes@wanadoo.fr

Une actualité liée au monde de  l’art, n’hésitez pas à me contacter : nathaliedouce@wanadoo.fr
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La magie de la couleur

Du rouge surtout, à pleine peinture, et puis de 
l'orange, de l'ocre, du bleu.

Le rouge se retrouve presque inexorablement de 
toiles en toiles : mouvement en soi, couleur sans 
frontière, typiquement chaude, exubérante et riche. 
Le rouge agit intérieurement comme une couleur 
très vivante, agitée, qui donne l'effet d'une énergie, 
d'une intensité. Doit-on y voir une corrélation avec 
la personnalité et le travail de Jocelyne Rouault qui 
vit avec passion son art ? Assurément oui.

L'artiste traduit inlassablement en termes de 
couleurs, de lumière et de formes ce qu'elle observe 
ou ce qu'elle ressent. Son parcours est jalonné de 
figuration et d'abstraction, parti pris au gré de son 
inspiration du moment, de sa fantaisie.

Couleurs vives en empâtements, elle oriente 
spontanément ses recherches picturales vers le 
chromatisme. Rien n'est ici calculé. Elle s'adonne 
à toutes les techniques, à tous les styles. "C’était 
comme une expérience entendue dans la 
mystérieuse cuisine d'un alchimiste enveloppé de 
mystère", c'est ainsi que l'artiste utilise l'acrylique, très 
maniable, qui permet l'apport de divers matériaux, 
d'enduits, de pigments et qui se retravaille en toute 
liberté comme la démarche plastique et picturale 
du peintre.

Jocelyne Rouault 

jocelyne.frety@free.fr
01 69 00 58 62

Au fil de son travail, ses recherches ont donné 
naissance à des créations intenses dans un style 
que l'on sent désormais maîtrisé et mûri.
Une vision d'ensemble montre que son oeuvre 
s'enrichit à chaque période d'une grande diversité 
de couleurs de plus en plus flamboyantes et d'une 
matière qui se fait de plus en plus épaisse de plus en 
plus travaillée.

Muriel Carbonnet

Du 6 au 24 mai 2008, Jocelyne Rouault expose au centre culturel  
51, rue du réveillon - 91 800 Brunoy

Sans titre 93 
Acrylique 81 x 100 cm

Détente II 
Acrylique sur toile 100 x 65 cm



F r a n c i s  S O U C H U

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

INVITATION

Vernissage
Le mardi 24 juin 2008

De 18h à 21 heures
 

Galerie Thuillier 
13, rue de Thorigny 

 75003 Paris
Exposition du  

20 juin au 3 juillet 2008



La GAZETTE a aimé l'interprétation respectueuse et 
dynamique des différents titres revisités ou inédits, de 
Georges Brassens. Un récital de très grande qualité, 
en deux parties, l'une consacrée aux chansons jadis 
interprétées par le Maître, puis, après l'entracte, des 
textes inédits et postumes mis en musique par Jean-
Claude Blahat. Moustache et barbe grise, le regard 
quelque peu canaille, Jean-Claude respecte 
chaque souffle, chaque silence, mais toutefois sans 
imiter. Tout le monde chante, et ça swing dans la 
guitare ! Alix Merckx est superbe, à la contrebasse ! 
On a tous en mémoire ces morceaux d'anthologie 
de notre langue française que nous offre à jamais 
Brassens : « J'ai changé ma vertu contre une 
primeverre . .. Mon Prince on a les dames du temps 
jadis qu'on peut ... Pour connaître une femme, il 
faut toute une vie ... S'il n'entend le cœur qui bat, 
le corps non plus ne bronche pas.., Ne jetez pas la 
pierre à la femme adultère ... Mon bel amour, mon 
cher amour, ma déchirure ... Il n'y a pas d'amours 
heureux... ». Et tout le monde en redemande, on ne 
les laisse pas partir, le public veut chanter encore et 
comme ils sont généreux, ils reviennent enchaîner 
sur « Les copains d'abord » Bientôt au Théâtre du 
Gymnase de Paris.

THEATRE DU PETIT GYMNASE MARIE BELL
38 Bd Bonne Nouvelle - 75 010 Paris
Métro : Bonne Nouvelle

Profondément intimiste, l'exposition présentée en 
l'Eglise de La Madeleine, s'inscrit dans un registre de 
confidentialité très émouvante. Les toiles déployées, 
les gravures et les livres d'artistes, permettent ou 
regard de ne pas se perdre dans une scénographie 
monotone. L'œuvre devine la voûte et dessine un 
théâtre ouvert au silence et à la réflexion. Choque 
symbole nous apprend qu'en nous, il y eut un être, 
il y a un Être ... Gilles Alfera nous invite à partager 
sa quête de connaissance de la Lumière. La portée 
initiatique de cette exposition, en appelle au 
profond et convie l'intellect à rejoindre le coeur.
Cette découverte nous appartient à tous, qui ferons 
le détour.

Eglise de la Madeleine
Salle Royale - Place de la Madeleine - Paris
du 3 au 20 avril de 13h à 19h

Des formes pour faire signe

La sélection de Mylène VIGNON
Critique d’Art



Michèle Morgan 
expose ses œuvres 

pour le 10ème anniversaire des 
« Printemps du Domaine de Rochevilaine »

du 3 au lundi 14 avril

Pointe de Pen Lan, à Billiers, le Domaine de 
Rochevilaine est un Relais & Châteaux hors du 
commun avec ses 300 mètres de façade maritime 
privée plongeant directement sur l’Atlantique et son 
ensemble architectural chargé d’histoire disposé au 
milieu de jardins. 
Bertrand Jaquet, son propriétaire, a toujours été 
sensible à l’art. Et il a ouvert une galerie sur place, 
dont s’occupe Claudine Soliveau.

Au retour des beaux jours, chaque année, les  
« Printemps de Rochevilaine » sont l’occasion de 
mettre en avant des artistes peintres.
Pour le 10ème anniversaire de cet événement la 
marraine n’est autre que Michèle Morgan, une 
grande dame du cinéma français.
En parallèle d’une magnifique carrière 
cinématographique, Michèle Morgan a toujours 
peint, depuis 1943. 
Cinquante de ses tableaux vont être exposés du 
jeudi 3 au lundi 14 avril inclus.
Le vernissage aura lieu jeudi 3 avril de 17h à 21h et 
l’artiste restera sur place pour dédicacer ses œuvres 
du 3 au 6 avril inclus.
Son regard a fait rêver des générations de 
spectateurs. Quand elle le pose sur la toile, c’est 
pour y projeter son imaginaire.
Lithographies, gouaches, collages : ses œuvres sont 
gaies, éclatantes et inventives. C’est une peinture 
de coloriste avant tout.
« J’aime les couleurs, les choses gaies. Ma peinture 
qui est optimiste est le reflet de ma personnalité » 
dit-elle.
Elle peint ce qu’elle aimerait avoir sur ses murs, en 
fonction des idées qui lui passent par la tête.
Différentes périodes se sont succédées : oiseaux, 
poissons, fleurs……  des envies d’abstrait, une 
période portrait… avec toujours une constante : la 
couleur.

La Fondation TAYLOR présente 
Jacques Gestalder

(1918-2006)
Sculptures et dessins 

 
Exposition du 28 mars au 19 avril 

de 13h à 19h tous les jours  
sauf dimanche et lundi 

1 rue La Bruyère - 75 009 Paris

L’expansion de l’âme de GESTALDER, c’est dans 
ses thèmes de prédilection - la danse, le portrait, la 
sculpture monumentale - qu’on la perçoit, vibrante, 
puissante, passionnée. Car sa respiration se fait 
entendre là, toujours, entre grâce et robustesse, entre 
fragilité humaine et puissance divine, entre clameur 
et chuchotement, comme un aveu permanent et 
qui nous bouleverse aujourd’hui comme hier : « Plus 
je vois les hommes et davantage je les aime. », a-t-
il écrit. Serait-il enfin venu, pour nous le temps de 
l’aimer, lui, davantage ?... Puisse la mise en lumière 
de ses sculptures et dessins nous faire partager 
l ’ é m o t i o n d’une œuvre incomparable

Noël CORET, écrivain 
d’art,

président du Salon 
d’automne,
décembre 

2007
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Pour vos annonces : contact@lagazettedesarts.com - Tél : 01 45 66 49 24

Art  Annonces

Studio Casting

recherche modèles pour des 
ateliers d’artistes (peintures, 
sculptures et photographies)

Ecrire au journal.

78, avenue de suffren - 75 015 Paris
recherche commerciaux dans toute la France.
Tél : 01 45 66 49 24 - 06 62 48 50 98
ou écrire au magazine

La Gazette des Arts va lancer un 
nouveau dossier avec la cote des 

artistes.
Si vous souhaiter voir paraître la 
vôtre, envoyer à la rédaction  
votre CV ainsi que vos cinq  
dernières ventes. (Photos, 

Techniques, 
Format et Prix)

43 rue de Turbigo 75003 Paris
Tél.: 01.42.72.55.30 Fax.: 01.40.27.80.40
Organisme de formation n° 117 533 570 75
Comptabilité – Gestion – Finances - Audit
www.synergies.fr  concepts.strategies@synergies.fr 
« Accélérateur de compétences »

REZA YAHYAEI 
44 rte de Vernon

Ste Genevieve les Gasny 
27620 Giverny

Tél : 02 32 52 76 19

Visio Dell’Arte
Art moderne

Maîtres d’hier et d’aujourd’hui

13, rue de Miromesnil
75 008 Paris

Cosmina : 

Abstraction atmosphérique 

du 7 au 29 février

ART DE RUSSIE
Village Suisse, 15 rue Alasseur – 75015 Paris

Les artistes peintres désireux de bénéficier d’un espace 
d’exposition dans cette galerie en vue de promouvoir leurs 
œuvres sont invités à nous contacter au 06 61 05 36 69

Artistes, vous recherchez un Agent Artistique 
pour développer votre chiffre d’affaire en 
France et à l’international ?
Tél : 06 08 09 18 16

Superbe Galerie d'Art
8ème arrondissement de Paris

Propose location de cimaises

12m linéaire de Façade.

Tel: 01 42 65 54 88

Portail Internet Magazine Internet

CURIOSITEL LA VALEUR  
DES CHOSES

www.curiositel.com www.valeurdeschoses.com

ANNUAIRE DES  
SPÉCIALITÉS

des professionnels des 
Arts et des Antiquités

Evènements artistiques
résultats de ventes aux 

enchères

Votre inscription dans l’Annuaire 
Contact par téléphone : 01.42.57.05.78

E mail art-antiquites@curiositel.com



Lilou G-D

 06 17 56 12 48
lilou.sculpteur@wanadoo.fr

www.lilou-sculpteur.com

Noble Conquête
Hauteur : 38 cm

Galerie  Jeannet 
3,rue de la république 
14600 Honfleur

Titren Fine Art Gallery
8 Rue Fraisse
21 200 Beaune

Fonderie Barthélémy Art



Atelier d’Artiste - Francis Souchu
29 avenue Albert Petit - 92 220 Bagneux
 06 61 42 50 61

Galerie Art’et Miss
16 rue Ste Anastase - 75 003 Paris
 01 43 57 37 42

Galerie Kalliste 21
21 rue de Turenne - 75 004 Paris
 01 48 04 04 48

Galerie Laurent Strouk
8 bis rue Jacques Calliot - 75 006 Paris
 01 40 46 89 06

Galerie Couturier
63 rue du Fbg St Honoré - 75 008 Paris

Galerie Hopkins-Custot
2 av. de Matignon - 75 008 Paris

Galerie Marc Hachem
10 place des Vosges - 75 003 Paris

Galerie Albert Loeb
12 rue des Beaux-Arts - 75 006 Paris
 01 46 33 06 87

Galerie Mickael Marciano
26 place des Vosges - 75 003 Paris

Galerie Philippe Gravier
16 av. de Matignon - 75 008 Paris

Galerie Tamanaga
18 av. de Matignon - 75 008 Paris
 01 42 66 61 94

Galerie Bruno Delarue
12 rue de Thorigny - 75 003 Paris
 01 42 78 14 26

Atelier Galerie Thiebaut
Place de la Fontaine - 83  330 Le Castellet
 04 94 22 34 11

L’Atelier du peintre
11, bis rue Poussin 75016 Paris
www.latelierdupeintre.com 
 01 40 50 79 37

Atelier Pierre Fouesnant
domaine de l’artaude 
83 220 Le Pradet
 06 77 12 24 41 - 04 94 21 49 45

Galerie Art de Russie
15, rue Alasseur  

75 015 Paris
 06 61 05 36 69

Galerie Le Cheval de Sable
17 rue François Miron 

75 004 Paris
 01 48 87 19 67

Live Gallery
16 passage des Panoramas

75 002 Paris
 01 40 43 16 42

Galerie Anne Julien
14 rue de Seine 

75 006 Paris
 01 43 25 65 66

Galerie de Medicis
18 place des Vosges

75004 PARIS
 01 40 29 92 11

Galerie Lavrat
2198 RN 20

45 770 SARAN
 02 38 73 20 52

Galerie DDG
56 rue St Louis en l'Ile

75 004 Paris
 01 40 46 06 21

Galerie CIEL 106
11 rue Alasseur

75 015 Paris
www.cejung-art.com

Galerie Artitude
4 av. P. Déroulède

75 015 Paris
 01 45 66 66 33

Galerie La Rotonde
28 rue Eugène Carrière 

75 018 Paris
www.larotondefinearts.com

 01 42 23 83 10

Galerie Daniel Besseiche
33 rue Guénégaud 

75 006 Paris
www.besseiche.com

 01 40 46 08 08

Si vous souhaitez figurer 
dans le répertoire des Galeries, 
nous vous offrons la parution.
Contact : 01 45 66 49 24

LA GAzette des GALeries REPERTOIRE






