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Editorial

Le jour où nous découvrirons
qu’un artiste sommeille en chacun
de nous, notre quotidien se
métamorphosera. Radicalement.
Fini les embouteillages sur les routes
pour les départs et les retours de
vacances comme nous venons
de les vivre. Nous voyagerons
dans notre moi le plus secret
pour en extraire la substantifique
moelle. Une quête du Graal aux
tréfonds de nous même. Au prix
où est l’essence aujourd’hui, vous
imaginez l’économie d’argent et
d’énergie ! Nous graverons le soleil sur la toile ou entre nos
mains terreuses, nous gratterons sur la guitare le ciel et la mer,
nous photographierons le bonheur et l’enfer, nous vidéoiserons
nos fantasmes futuristes de futurologue…. Bref, nous satisferons
à cette soif d’évasion qui nous taraude depuis la nuit des
temps et nous frustre souvent quand nous empruntons les
chemins de l’agence de voyage. Et ce trip intime, nous isolant
des turpitudes de la pseudo civilisation, calmera nos angoisses
existentielles, notre aigreur récurrente et nos rancoeurs les plus
viles. Finis donc les séances chez le psy, les maladies bénignes
et graves que l’on s’invente en vrai ou pour de faux, les fièvres
jaunes et les choléras que l’on vaccine. Si chacun s’y met,
quelle économie pour la sécurité sociale ! Bouché le trou,
à coup de pinceau, de burin, de cymbales et de danse du
ventre. Certes, certes, ne sortirons pas de ce nouvel art de
vivre des génies à la pelle. Il y aura de piteux sculpteurs comme
il y a de piteux voyageurs et de mauvais danseurs comme
il y a de mauvais malades ou de mauvais médecins, mais
qu’importe ! La société aura la même représentativité avec
les atouts et profits ci-dessus cités. Enseignons l’art à l’école…
Il faudrait rapidement soumettre ce programme à notre cher
Président. L’art, l’art, encore l’art. D’ailleurs, le bougre ne s’y
est pas trompé, il a épousé une artiste et je me demande si,
pour le moment, ce n’est pas ce qu’il a fait de plus réformiste,
voir de révolutionnaire au sein de la cinquième république
(Besancenot peut aller se rhabiller !).
L’art est, c’est vrai, le parent pauvre de notre société et l’on
comprend le coup de gueule de notre célèbre commissaire
priseur Pierre Cornette de Saint Cyr qui crie haut et fort que ce
n’est pas l’argent qui manque à la culture mais le talent pour le
dépenser… intelligemment. Vous voyez Monsieur le Président,
on ne vous demande pas toujours de l’argent, on vous
demande de mieux utiliser l’argent public, en un mot d’arrêter
de le confier à des dispendieux au nez creux !!! Bien sûr les
français tenus dans l’ignorance, hélas, ne se manifestent pas
et ne manifestent pas autour de grandes institutions étatiques
et endroits mythiques où l’art est stocké. Et pourtant, cher
Président, ce programme serait beaucoup plus économique
et ludique que celui préconisé par un rapport Attali ! Croyez
moi, ce serait tout bénéfice pour la France : baisse de la
consommation d’énergie, des frais médicaux et foultitude de
nouveaux Berlioz ou Picasso, de nouvelles Colette ou Camille
Claudel… Un rayonnement pour notre pays partout dans le
monde. Parce qu’on le vaut bien !!!! Cocorico Cocologie !!!!
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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
Dans le cadre de Art en Capital,
au Grand Palais à Paris,

du 20 au 30 novembre 2008

participe au Salon des Artistes Indépendants,
au Salon du dessin et de la peintre à l’eau
et au Salon des Artistes Français.

Franck TURZO, sculpteur

franlo@wanadoo.fr

Dans ses sculptures, il cherche à représenter l’homme et la nature
dans une gestuelle particulière. Il veut donner à ses œuvres un
trait contemporain tout en gardant un certain aspect figuratif qui
laisse une part d’interprétation au public.
L’utilisation de différents matériaux (bronze, bois, résine et
céramique) lui permet de produire une lumière différente sur ses
œuvres.
Il expose tant en France qu’à l’étranger (Allemagne, Japon,
Chine).

http://www.artmajeur.com/turzo/
expose au grand marché d’art
contemporain de Bastille
du 28 octobre au 2 novembre 2008

Pierre CORNETTE DE SAINT-CYR
Commissaire Priseur
culpabilise de passer si près de tant de merveilles.
« La beauté sauvera le monde » dit-il en citant Dostoïevski. Si seulement on savait s’arrêter et ouvrir tous
nos sens à ce qui nous entoure.
Dans son livre, « l’Art, c’est la vie », les souvenirs d’un commissaire priseur, il compare l’amour
de l’Art à l’amour des femmes… Une passion qui
vous nourrit, vous porte, vous sublime… Mais on ne
peut pas aimer sans connaître réplique-t-il. Et PCSC
est péremptoire « Il y a des critères objectifs dans
l’art. N’achetez pas ce que vous aimez, apprenez
à aimer ce qui est bien. ». Est ce que ce n’est pas
là une forme de dictature manichéenne ? Tous les
goûts sont dans la nature ! Et là, forcément, il a des
arguments accessibles au commun des mortels « Si
vous me dites qu’un beaujolais est meilleur qu’un
Pétrus, vous dîtes une bêtise »… Et tout le monde
applaudit, même si, loin s’en faut, ce tout le monde
n’a pas goûté le fameux vin Pétrus. Certains artistes

P

rofession commissaire-priseur : officier ministériel chargé de l’estimation et de la vente
d’objets mobiliers dans les ventes aux enchères publiques. (Définition du petit Larousse).
Pas de quoi vous faire rêver ! Et pourtant, quand
Pierre Cornette de Saint-Cyr évoque sa profession, il
nous transporte dans un univers exaltant, fascinant,
magique. Peut-être parce que le mot Art qui n’est
pas dans l’austère définition du dictionnaire est
dans sa bouche à chaque instant, l’Art, la beauté,
la femme, Man-Ray, Basquiat, Yves Klein…
PCSC arbore ses costumes vert pomme ou mandarine comme son sourire charmeur et son regard
d’ado qui n’a pas froid aux yeux. Il a le sens du bonheur et des couleurs. Son surnom de « Play boy du
marteau » n’est pas usurpé. Il est gêné quand on le
lui rappelle car malgré sa belle assurance, il est un
tantinet timide. Il préfère disserter de son sujet favori, l’Art. Et la définition qu’il donne de sa mission
est beaucoup plus technico-poétique que celle du
Larousse. « Je suis un récepteur, décodeur, transmetteur de l’artiste qui lui est l’émetteur ». Son enthousiasme obsessionnel devient contagieux et on

sont morts dans la misère tout de même… En tout
cas sans reconnaissance. « Non ! » PCSC est formel
une fois de plus, ils étaient au moins reconnus par
leurs pairs…. Van Gogh, par exemple, pour n’en citer
qu’un et sans doute le plus populaire, faisait l’admiration de Gauguin. « L’art, c’est comme le chinois,
ça s’apprend » dixit Picasso. Et puisque le cerveau
est programmé pour apprendre, notre cher PCSC
regrette qu’il ne soit pas enseigné dans notre école
républicaine. Il regrette tout autant que les médias
s’en désintéressent. Et de s’insurger contre la télévision qui zappe de matchs de foot en commentaires
footeux à qui dit mieux et à longueur de programme, qui déifie les joueurs du ballon rond au mépris
des génies de notre siècle. Qu’il s’agisse de scientifiques, prix Nobel par exemple, de cosmonautes
ou de grands artistes. Est-ce que nos contemporains
seraient débiles au point de ne pouvoir prendre
leur pied que devant un match de foot !!! Il ne le
croit pas. Moi non plus. Car ce monsieur, d’un tempérament plutôt optimiste, a une énorme foi en la
nature humaine. La preuve en est qu’il n’a jamais
changé de combat. L’art, l’art, l’art. L’art du monde
entier car l’art est un langage universel. Il me cite le
célèbre peintre Zhang Xiaogang... le Warhol chinois
de la première génération post tian’anmen, que
peu de gens connaissait quand il l’avait remarqué
dans une galerie de Hong Kong lors d’un voyage
avec son ami, le célèbre sculpteur César…. Mais il

s’acharne surtout à promouvoir et à défendre l’art
français. Et s’enorgueillit-il « j’aime la France comme une femme. C’est pour moi le pays le plus merveilleux du monde. ». Ca peut faire sourire de prime
abord mais cette idée me semble extrêmement novatrice et moderne aujourd’hui, quand le snobisme
des fonctionnaires de l’art, toujours avec un train de
retard, se fixe et impose tout ce qui vient d’ailleurs.
Pour épater la galerie sans doute ! Pour pallier souvent une incompétente patentée et confirmer
l’adage, l’herbe est toujours plus verte ailleurs. Or,
PCSC maintient que nous n’avons rien à envier à
nos contemporains étrangers, contrairement à ce
que l’on prétend, et que l’argent du contribuable
est bien souvent mal dépensé par quelque divagants incompétents. N’ayons pas peur des mots,
ou des maux (c’en sont de sérieux !). Car c’est un
sport national aussi que ce snobisme là. S’imaginer
que l’on a découvert un artiste à l’autre bout de la
planète alors qu’un aussi talentueux sévit de l’autre
côté de la rue. « Et hélas, il y a des croûtes dans nos
musées. » Une fois de plus, le manque de connaissance de certains qui n’ont aucune notion, ni de
l’art, ni de l’argent public.
Mais sachons tout de même que l’artiste talentueux est rare. PCSC affirme que 90% d’entre eux
n’ont aucun intérêt. Qu’ils soient de France ou de
Navarre. « L’esthétique est dans l’art, et cet esthé-

tisme est parfois difficile à cerner s’il ne correspond
pas à notre culture (d’où la nécessité d’apprentissage) ». Et, que ce soit l’art africain ou l’art esquimau, vous ne pouvez le comprendre et l’apprécier
le plus souvent, que si vous connaissez la vision du
monde de chacune de ces cultures. Et c’est, affirme t-il un vrai besoin pour l’espèce humaine de
créer. Mais, « La forme n’est rien sans la pensée ».
Il y a des artistes qui n’ont pas conscience de ce
qu’ils font. César par exemple, quand PCSC lui affirmait qu’il réinterprétait à travers ses expansions et
ses compressions le phénomène du big bang . A la
différence de certains artistes comme Yves Klein qui
arrivent à formuler le contenu de leur art, il se définissait d’ailleurs lui-même comme « le peintre de
l’espace », à la recherche d’autres dimensions.
Et là PCSC me parle des « 3 I » qui qualifient les
trois sortent d’artistes existants : Inventeurs, Imitateurs, Idiots. Les imitateurs et les idiots sont légion
on l’a bien compris. Les seuls qui font avancer le
monde sont les inventeurs… peu nombreux, et c’est
pour cela que l’on aime autant les génies. Depuis
1950 le monde progresse comme il ne l’avait jamais
fait. Tout s’accélère. Dans les années soixante, la
matière première, ce sont les neurones, l’immatériel, la créativité. Maintenant il y a un nouveau langage avec les nouvelles technologies. Ce sont des

outils prodigieux. Mais la peinture alors ? Car dans
l’imaginaire, se prévaloir d’apprécier l’art, c’est souvent, dans un milieu moins averti, de sculpture et de
peinture dont il s’agit. Quelle est encore leur place
aujourd’hui ? PCSC nous rassure, la vidéo n’a pas
tué la photographie, la photographie n’a pas tué
la peinture. La preuve en est le peintre anglais Peter
Doig, artiste vivant aujourd’hui qui exposait cet été
au musée d’Art moderne et voit ses toiles s’envoler
à des prix record….. Simplement, on a créé de nouveaux moyens d’expression, il faut s’en servir. « Mais
ce n’est pas l’outil qui compte, c’est l’artiste ». On ne
peut qu’être d’accord avec lui. Et c’est très joli tout
ça et c’est vrai ça nous met l’eau à la bouche mais
l’Art n’est-il pas réservé à une certaine élite, celle
qui a été initiée et qui a de l’argent, car l’Art coûte
cher. « Non ! ». Et PCSC d’expliquer que la passion
suffit pour un collectionneur. C’est une quête. Découvrir avant les autres l’artiste de demain ou certaines œuvres trop longtemps négligées. D’ailleurs,
quand il était jeune commissaire priseur, il a collectionné des dessins anciens à l’époque où ça ne valait rien. Peu à peu, les grands musées américains
s’y sont intéressés et les prix ont monté, alors, il s’est
passionné pour la photographie car peu de gens
y croyaient. Il a même persuadé le créateur de la
Fiac Henri Jobbet Duval de consacrer un espace à
la photographie dans cette prestigieuse exposition.

Et la photographie a maintenant sa place dans
les Arts Plastiques. La prochaine étape, ce sont
les images numériques, virtuelles, les œuvres visuelles évolutives, interactives.
Pierre Cornette de Saint-Cyr est aujourd’hui
Président du Palais de Tokyo, un espace libre
où l’innovation est sans cesse présente, ce qui
est le propre de l’Art contemporain. Et ce lieu
privilégié devient un modèle en France. Les détracteurs n’ont pas manqué quand le projet a
vu le jour car le bâtiment appartenait au ministère de la culture. Qu’étaient ces loups dans la
bergerie qui travaillaient avec des fonds privés !
Et finalement, après avoir bravé et survécu envers et contre tous, et avec une toute petite
équipe, c’est le succès. « Nous ne sommes pas
des employés de l’Etat, donc nous travaillons. Le
musée est ouvert de midi à minuit. Des horaires
beaucoup plus décents pour le public. Et il serait temps qu’en haut lieu on songe à appliquer
partout cette formule. ». Nous allons vite, ajoute
t-il, aussi vite que les artistes créent, pour pouvoir promouvoir leur œuvre en temps réel. On
ne peut pas, comme les salariés privilégiés de la
culture, se congratuler, se contredire, s’auto satisfaire, se liquéfier pour ne rien faire de réunion
en réunion pendant des mois. Il faut agir ! Dans
la foulée, il peste à nouveau contre la rigidité de
l’administration française. Il souhaite par exemple vendre un ensemble de montres et bijoux
appartenant à un célèbre Maharajah mais la
TVA à l’importation empêche cette collection
de venir en France « Il faudra aller ailleurs, en
Suisse peut-être. » dit-il navré. Encore une ineptie
du système franchouillard ! Quand comprendra
t-on que cette politique profite aux étrangers,
aux détriments de nos compatriotes !
Pierre Cornette de Saint-Cyr est non seulement un homme aux multiples talents mais c’est
aussi un rebelle. Un philanthrope également qui
anime de nombreuses ventes pour des causes
humanitaires. Son étude, ouverte depuis 1973,
est située au 46 Avenue Kléber au cœur du seizième arrondissement. Il s’est associé à deux de
ses fils, Arnault et Bertrand. Une PME qui emploie
une quinzaine de personnes, dont une grande
majorité de femmes car PCSC pense comme
le poète que « La Femme est l’avenir de l’homme ».
Interview
Olivia Parlange
Crédit photographique
Couleur
© Fabrice Gousset
Noir et blanc
© Jean-Michel Turpin

GALERIE ARTMONTI

10-12 rue Budé Île St-Louis 75004 PARIS
Tél : +33(0)9 77 62 09 41
Du 2 au 14 octobre : BRUET, CAVATORE
Le 15 octobre : SAUNIER
Du 17 au 29 octobre : BUSSAT, BRUNATI
Le 30 octobre : DUPON
Du 3 au 15 novembre : LEWENHAUPT-DU JEU,
DORIE, GACON
Du 17 au 29 novembre : SCHMID, DAKOTA
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

LEWENHAUPT-DU JEU, «ABSENT», BRONZE
Hauteur : 36cm, largeur : 15cm, Profondeur : 23 cm

���������� ������
��������������������������
���������������
�������������������� �!����"##$

��������������%#&%#

��������������

'��(���������(��

�����������')��'�*�+��
������������������,��!�-���
�.�*��/� ���0���+�����1$2�#��'�3��
����4�#.5$25�25#25#"����������6665���(��������7�������(�5��!�

ATELIER Z
Centre Culturel Christiane Peugeot

62 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS

Artistes : comment avoir la cote ?
Avoir la cote, c’est le souhait de nombreux artistes,
qu’ils soient débutants ou confirmés, amateurs ou
professionnels. C’est un processus complexe et il n’y
a pas de recettes miracles comme vous vous en
doutez.
Avoir la cote, c’est d’une part être reconnu
en qualité d’artiste par des cercles plus ou moins
larges : famille, amis, clients, relations, autres
artistes, collectionneurs, professionnels du marché
de l’art. Mais c’est également avoir une valeur
déterminée sur le marché de l’art car la cote de
l’artiste donne le prix des œuvres en fonction de
plusieurs critères : taille, technique... Ainsi, un artiste
qui déclare valoir 100 euros le point, cela signifie
qu’un tableau d’une dimension de 15 figures (65cm
x 54 cm) vaut 1 500 euros (100 x 15). Le prix peut
être fixé par l’artiste lui-même (prix déclaré), par les
professionnels, marchands, galeristes, commissairespriseurs (prix constaté), ou les acheteurs, amateurs
et collectionneurs qui sont prêts à mettre tel ou tel
prix pour telle œuvre (prix souhaité).
C’est en général le prix du coup de cœur.
Le prix peut également résulter d’une vente
publique, vente aux enchères par exemple. C’est
le second marché (marché de la revente), le
premier marché étant celui des ventes directes par
l’artiste ou ses marchands (courtiers, galeristes…).
On peut distinguer ainsi plusieurs cotes : la cote peut
refléter le prix de vente des œuvres par les artistes
eux-mêmes ou par des intermédiaires, c’est le cas
par exemple de « La Cote des Artistes » publiée dans
ce numéro de La Gazette des Arts et qui donne
une indication sur le prix des cinq dernières œuvres
vendues avec une estimation de la cote moyenne
sur une base de 15 P (15 paysages, soit un format
moyen de 65 x 50 cm).
Il existe également des guides comme le guide
AKOUN qui donnent les résultats des ventes aux
enchères les plus significatives, et les tendances :
la cote augmente, la cote diminue, ~ la cote est
stable.
Ainsi le AKOUN 2008 « La Cote des Peintres »
donne les cotes moyennes de 79 000 peintres de
toutes époques et de tous pays (www.akoun.com).
Art Price, leader mondial de l’information sur
le marché de l’art, publie tous les ans les cotes
moyennes des artistes en indiquant précisément,
pour chaque œuvre vendue en vente publique
uniquement, son titre, la technique, le format, le
lieu de la vente et le prix (consultable également
sur Internet www.artprice.com). A tout moment on
peut connaître grâce à Internet la cote d’un artiste,
son évolution, le nombre d’œuvres vendues…
C’est un élément d’information important pour les
professionnels et les collectionneurs.
Sur le marché de l’art contemporain, on constate
une récente flambée des prix pour certains artistes.

Citons quelques stars comme Damien HIRST,
artiste anglais né en 1965 (plus de 17 millions de
dollars pour Lullaby Spring, œuvre de 2002 vendue
par Sotheby’s à Londres en 2007), Jeff KOONS,
artiste américain né en 1955 (3 600 000 dollars pour
Ushering into Banality, œuvre de 1988 vendue par
Sotheby’s à New York en 2008), ou YUE Minjun, artiste
chinois né en 1962 (3 782 000 dollars pour The Pope,
œuvre de 1997 vendue également par Sotheby’s à
Londres en 2007).
Les prix faramineux atteints par certains artistes
suscitent bien des vocations et des jalousies alors
que de très nombreux artistes n’arrivent pas à vendre
leurs œuvres. Souvenons-nous des Impressionnistes,
de Van Gogh ou de Manet ! Comment passer
d’artiste maudit à artiste reconnu et coté ?
Des spéculateurs achètent des tableaux comme
d’autres des devises, des actions ou des matières
premières. On achète, on stocke et on revend avec
l’espoir de réaliser une belle plus-value. Les prix de
certaines œuvres n’ont-ils pas doublés ou triplés en
quelques années ?
Certains artistes disent : « pourquoi pas moi ? »
et cherchent les ingrédients d’une recette miracle
qui ferait monter leur cote. Mais s’il y a beaucoup
d’appelés (de très nombreux artistes), il y a peu
d’élus sur le marché élitiste de l’art où il est difficile
de se faire un nom et de vivre de son travail. Un
bon artiste n’est pas un artiste mort ! De là à faire
fortune…
Pour réussir et avoir la cote, de très nombreux
éléments entrent en considération.
Certains dépendent de l’artiste : il faut avoir du
talent, une capacité à communiquer, un pouvoir de
séduction, être persévérant, savoir faire de bonnes
rencontres au bon moment. L’artiste doit savoir
s’entourer, se montrer, se faire apprécier.
D’autres tiennent à son œuvre qui doit être forte,
originale, novatrice, dans l’air du temps. L’artiste
doit avoir un style personnel et singulier facilement
identifiable, apprécié par ceux qui achètent et qui
influencent le marché.
D’autres facteurs enfin tiennent aux réseaux
d’influence qui soutiennent l’artiste : celui-ci estil bien représenté, a-t-il des collectionneurs, des
mécènes, des critiques d’art qui croient en lui ?
Mais si tous ces éléments sont nécessaires,
ils ne sont pas suffisants pour réussir. Un soutien
institutionnel, un environnement économique
favorable, les phénomènes de mode, la chance, le
fait d’être là au bon endroit et au bon moment sont
également déterminant pour réussir.
Jean-Pierre LORRIAUX
Directeur des Galeries Artitude
Président de l’Association pour la Promotion
Internationale des Artistes Contemporains
Expert en Art Contemporain International
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Sculpteurs et créateurs

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

Les Bonnes Tables de la Gazette
ZEN GARDEN - L’esprit de perfection venu de Chine.

15, rue Marbeuf 75008 Paris – Tel : 01 53 23 82 82 - www.restaurantzengarden.com
Le Zen Garden est un lieu rare à Paris qui compte parmi les plus pointus de la
capitale en matière de gastronomie asiatique. Le patron, et avant tout chef,
Shiming Chen, est un perfectionniste, toujours à la recherche d’une nouvelle
saveur ou d’un nouvel accord. Médaillé à de nombreuses reprises pour sa cuisine
inventive lors de concours en Asie, Mr Chen propose aujourd’hui les 4 cuisines
de Chine parfaitement maîtrisées avec en plus une inventivité qui lui est propre.
Jugez plutôt : jonque de soles grillées, beignets de morilles au poulet, mille
feuilles de St jacques et champignons noirs vous dépayseront le palet. Le lieu est
raffiné et reproduit sur deux niveaux les différentes pièces et patio d’une maison
traditionnelle chinoise. Avec notamment une impressionnante tour de 8m de
haut ornementée de dizaines de buddhas. Le service est souriant et efficace et
l’addition sait rester raisonnable. Une vraie pause Zen pour se détendre et s’évader.

Formule midi : 19,50 €. Menu découverte à partir de 31 €.
A la carte : 50 € environ sans le vin. Ouvert tout les jours de 12h à minuit - service voiturier

IANNELLO - La chaleur de la Calabre.

17, Bd Exelmans 75016 Paris – Tel : 01 46 47 80 08 - www.iannello.fr
Iannello est plus qu’un simple restaurant italien, c’est un véritable retour aux
origines de la cuisine traditionnelle italienne, de ces produits régionaux, du goût
vrai et d’une préparation raffinée. Ici, c’est madame et monsieur, Iannello bien
sûr, qui vous accueillent dans un lieu cosi et chic qui invite à la détente et ouvre
l’appétit. Le chef sélectionne ses produits avec attention et les aime, cela se ressent
vite par leurs qualités et la présentation de ses assiettes. On redécouvre les saveurs
de simples antipasti , mais surtout que la cuisine italienne peut être élaborée et
gastronomique. Comme les beignets de langoustines garnis de courgettes ou
encore les raviolis aux cèpes sauce crème de truffe. Pour les gourmands, Tiramisu,
baba ou profiteroles, et pour les amateurs, un choix d’une grande variété de
Grappa, ce qui est rare. A noter également une très belle carte des vins.
Une trattoria qui mérite plus qu’un détour. Pour sa cuisine avant tout, mais aussi la
douceur de son cadre et la gentillesse du service.

Formule déjeuner : 22 €. A la carte : 60/70 € environ sans le vin.
Ouvert midi et soir du lundi au samedi (fermé le dimanche) - service voiturier

L’AGASSIN - Un Chef Authentique et généreux.

8, rue Malar 75007 Paris – Tel : 01 47 05 18 18
Mr Le Letty est un nouveau venu dans le quartier de l’Ecole Militaire, mais
certainement pas en cuisine. D’origine bretonne, ce chef est de formation classique
et travaille ses produits de façon simple et juste. Et c’est dans le mille. Cela fait
plaisir de retrouver une cuisine traditionnelle du marché et des plats aux goûts
justes. Les assiettes sont belles, généreuses et ne cèdent pas aux présentations
mode. Les cuissons sont parfaites et les sauces réussies. Exemplaires, le faux
filet poêlé et son jus au poivre de Sechouan, ou le gibier que le chef propose
régulièrement en saison. Les desserts sont maison, comme le clafoutis aux
pruneaux et sa glace à l’Armagnac…Tradition obliges. L’agassin offre un cadre
élégant et confortable à l’ambiance tamisée, très bistro chic de quartier. Madame
Le Letty en salle veille sur ces clients avec attention et à service impeccable. Belle
carte des vins également, à des prix très raisonnables. A noter, une sélection de
produits bretons à emporter.
Un endroit plein de charme et à l’excellent rapport qualité/prix.
Menu déjeuner à partir de 23 €, le soir : 34 €. A la carte : 45/50 € environ sans le vin.
Ouvert midi et soir du mardi au samedi (fermé dimanche et lundi)

XIII e CENTENAIRE
DU MONT-SAINT-MICHEL
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
À L’ABBAYE

ENTRE TERRE
ET CIEL
LE MONT - SAINT - MICHEL
ET LES MONTAGNES SACRÉES
DANS LE MONDE
du 2 juin au 11 novembre 2008
Photographies de Jean-Michel Guillaud
Ouverture nocturne en juillet et en août
Fermeture 23h30 (dernière entrée 22h30)

Evening opening times during july and august
Closing time 11:30 pm (last entrance 10:30 pm)

www.monuments-nationaux.fr

Sous le patronage de l'UNESCO

© conception graphique www. CLDESIGN.fr • Scénographie : INSITE • photographies de Jean-Michel Guillaud

Photographic exhibition of Jean-Michel Guillaud
On the visit of Mont-Saint-Michel abbey

XIIIe centenaire du Mont Saint-Michel

ENTRE TERRE ET CIEL

Associée à la beauté, la créativité est
incontestablement l’anthologie du Sacré.
Il était une fois, Harraca.
Nous avons toutes rêvé de bijoux de Princesses,
qui sublimeraient notre féminité.
Grâce au fruit de la rencontre d’un peintre
sculpteur : Martine Harraca et d’un ingénieur
chimiste américain : Charles Rochl, le songe
s’est fait réalité.
Un bijou intemporel, composé de résine
mêlée à de la poudre de verre, des pigments
polychromes et les sables les plus doux.
Associé au Cristal de Swarovski puis au talent
et à la personnalité de la créatrice… pour une
subtile mise en lumière de notre bien le plus
précieux, la peau.
Version lui, la griffe Harraca se décline en
pendentifs tatoo, anneaux et bracelets aux
motifs de galuchat, écaillés de tortue ou façon
croco. Une gamme que nous aurons le plaisir
d’apprécier, portée par l’homme de notre vie,
dans l’alcôve débridée de sa virilité.
Délicieusement raffinés, les bijoux de Martine
Harraca évoquent dans le monde entier
la sensualité des bulles du champagne de
France. Ils nous parlent de la Tour Eiffel en
tenue de fête à minuit, et des yeux pétillants
des jolies femmes, resplendissantes dans le
regard miroir.
Plus qu’un bijou, une œuvre, un poème, qui
porte au plus haut la quintessence de notre
spiritualité.
Martine Harraca n’a pas oublié nos amours à
quatre pattes et offre tout un choix de colliers
bijoux pour chiens et chats, en témoignage de
notre reconnaissance envers nos plus fidèles
amis.

Galeries Harraca
Paris-Saint-Germain : 169 Boulevard Saint-Germain 75006 PARIS
Paris-Le Marais : 13 Place des Vosges 75004 PARIS
Paris-Beaubourg : 89 rue Saint-Martin 75004 PARIS
01 42 78 21 19
harraca@aol.com - www.harraca.com

Florence JACQUET
Contact :
France : 0677080992
Suisse : 0786845691
florence.j.pictures_arts@hotmail.fr

ADAC
Association Des
Artistes Châtillonnais
Châtillon, les balcons de Paris

Sur un espace de 600 m2, 126 artistes et
365 œuvres
Un salon à ne pas manquer

du 11 au 26 octobre
2008
Ouvert tous les jours
de 14 h à 20 h
Métro ligne 13 – Terminus Châtillon-Montrouge
Bus 295 – 195 – 194

Arana-Sardou Audrechy Babinet Barle Barnini Barone Basalyk Bellier- Le Bourhis Bernades
Berndt Von Zehren Bessieres Biancuzzi Blin Bonfils Bonodot Bougerolle Bourlier Boyer Broustet
Bus Carpier Catherine-Stribick Cayron Céline Aubert Chast Choisnet Clo Aremaï Coubart
Corine Perier Fredd Croizer Dambel Le Ray Dawint Decogne Denay Desvignes De Vaublanc
Dez Dibasar Dufay Duroc Elisamea Edvige Fabrizzio Fayles Ferat Fontenaille Foucault GagnèsDeneux Gentet Gernez Gerschel Gervereau Gily Guerard Guilbot Guillerme Guillots HarenWassner Hénon Ione Pessoa JAHB Jakline Geslin Javel-Aimar Jeannot Elena et Christian Jung
Kaïnou Karen M Katherine Azoulay-Villlier Kkaaro Kkayyo Lafontaine Latger Lavaquerie Leboux
Le Cam Le Louarn Le Mignon Le Mouël Canivet Lepinay Le Ray Levisage Liédot Lucas Ludwig
Maniu Marcz Marie Marso Martinache Matsuda Ménard Menuset Meriel Mézan de Malartic
Mijangos Hélène Mijatovic Moisson MU Navarre Nogier N.Jarno Noun Nzéza Octobre PanelaHuard Pardessus Pinault Poisson Portelli Patrick Guillot Plumet Prévot Pypaul Renate Marque Rivaux
Roussel-Lell Solari Solberg Stritt-Poignard Tocis-Merten Vassail Vilma Vuillemin-Coq Vuong Vuong
Wald Walle

Béatrice Garabédian
Peintre Animalier

Béatrice, une artiste hors norme :
Très tôt : l’Art, le monde animalier puis les voyages
jusqu’en Chine devinrent ses seuls centres d’intérêt.
Passionnée et, perfectionniste : utilisant souvent
la technique proche de la gravure d’encre de
Chine plume et, rehauts d’aquarelle.
Inconditionnelle du dessin, « le trait, alliant
spontanéité instinctive et, rigueur maîtrisée », est le
reflet de l’absolue sincérité de l’artiste sans tricherie,
ni repentir.
Parcours artistique multiple, mais jusqu’au
boutiste avec le désir insatiable, d’enrichir ses
connaissances.
Diplômée de Peinture de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1973, elle sera
élève dans l’atelier de Yankel (peinture) et d’Albert
Lenormand, atelier de fresque, auquel elle doit une
respectueuse reconnaissance.
Autre influence : celle du grand naturaliste Pierre
Dandelot dont elle fut l’élève au Muséum d’Histoire
Naturelle et au Jardin des Plantes à Paris, ce choix
délibéré pour apprendre à voir, à étudier l’anatomie,
saisir le mouvement.
Un diplôme à l’Ecole du Louvre avec spécialisation
de l’Archéologie Chinoise au Musée Guimet se
concrétisant par un voyage en Chine de 6000 km
en 1988, à la rencontre de vénérables maîtres de
calligraphie dans leurs ateliers ayant souffert de la
révolution culturelle.
Cette boulimie de voyages aura presque toujours
une finalité artistique dans l’instant ou plusieurs
années après, remplissant des carnets d’esquisses
pour s’imprégner des lieux avec sensibilité.

Béatrice Garabédian
2, square des Aliscamps
75 016 Paris
Tél : 06 33 32 79 84
garabedian.b@orange.fr

Elle obtient des récompenses dont le Prix de
Gravure et Dessin au Salon de Rambouillet dont elle
est sociétaire.
Le 18 mai 2008 reçoit le diplôme et la médaille
de vermeil « Arts Sciences Lettres » de la Commission
Supérieure des Récompenses pour l’ensemble de
sa carrière artistique.
Elle participe régulièrement chaque année à de
nombreux Salons artistiques et animaliers.
- Salon National d’Art de Rambouillet du 11 au 26
octobre 2008
- Grand Palais « Art en Capital » du 20 au 30
novembre 2008
- Salon du Dessin et de la Peinture à l’eau
- Salon de la société des artistes Français

Voilà un personnage ! Tout entière dévolue
à sa peinture, plongée dans son art en une apnée
incessante. Et pour cause. Son principal sujet c’est
elle. Un sujet transformé, sublimé, métamorphosé,
mais elle. Dans sa série des « barbies», le jeu avec
le « Je », continue, même s’il prend un tour nouveau.
Isa Sator ne se voit plus en Superwomen déchaînant
les fantasmes érotiques, (il faut bien grandir…), la
voilà multiforme.
Tour à tour, « executive women », grande
prêtresse orientale, bimbo, cantatrice, elle joue
avec les faces de la féminité, leurs artifices, leur
désir de se surpasser, leur sensualité et leur surtout
leur force vitale.

Car c’est une constante chez elle, et c’est
peut-être ce qu’il faut aller chercher, au-delà de cet
égotisme amusant et puéril - amusant parce que
puéril - l’expression de la force vitale. Elle éclate
dans une débauche de couleurs pures et joyeuses,
magnifiant le sujet, de lignes de force qui le
soulignent, ou au contraire, ne font que l’esquisser.
On l’aura compris : rien n’est jamais « trop »
pour elle. Elle se prête à toutes les audaces, à
toutes les provocations. En observant la peinture
d’Isa Sator sur plusieurs années, on note, pourtant
une évolution sensible qui dépasse le caractère
anecdotique des thèmes d’inspiration, - c’est une
autre de ses particularités, elle fait feu de tout bois.
La force est toujours là, mais le trait s’est affiné.
Fortement marqué, dans ses toiles inspirées des
peintures rupestres de ses débuts, avec leur cortège
de taureaux animés d’une puissance brutale, il se
fait plus subtil dans ses oeuvres récentes, comme
si elle s’était écartée de la grotte primitive, pour
ne pas dire primale, où elle s’était formée, afin de
s’élever vers la surface de la terre et d’y tracer son
chemin. Aucun doute, la force est avec elle.
Patrick Wassef
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amateur

d’ART !

*

# 003 - 10/008

CARROUSEL DU LOUVRE
25-26 OCTOBRE 2008
11H
20H

*

Finies les collections de timbres et de voitures miniatures,
vous avez enfin les moyens de vous prendre pour un riche
amateur d’art. Art Shopping décloisonne le monde de l’art
en créant
au Carrousel du Louvre, et vous ouvre pour moins
de 5 000 1 le monde de l’art contemporain.

les salons de l’art accessible

ENTRÉE

** sur présentation de cette page
à l’accueil du salon

www.salon-artshopping.com
1 P L ARCTEE

F F1 acE hetée**
O ur
po

Billets en vente

En magasin : Carrefour - Fnac - Géant - Bon Marché - Magasins U
Par téléphone : 0 892 707 507
Par internet : www.carrefourspectacles.com - www.fnac.com - www.francebillet.com

ART SHOPPING

25 et 26 octobre 2008 au Carrousel du Louvre

Si on allait faire du
Art Shopping ?
Le Salon Art Shopping 2008
fêtera son deuxième anniversaire
et sa troisième édition les 25 et
26 octobre 2008 au Carrousel du
Louvre.

U

n lieu prestigieux situé au 99 rue de Rivoli
sous le non moins prestigieux jardin des
Tuileries. Une adresse culturelle entre Musée du
Louvre, Comédie Française et Musée d’Orsay.
C’est dans un espace organisé à proximité de la
pyramide inversée que s’inscrit cet évènement
unique. Unique pourquoi ? D’abord parce qu’il
annonce tout de suite la couleur… en matière de
prix : l’Art à moins de 5 000 € . Un élément qui donne
à chacun l’espoir de satisfaire un coup de cœur à
un prix accessible. Ensuite parce qu’il permet à de
jeunes talents ou à des artistes encore méconnus
de montrer leur travail. Car chacun sait que si
on ne passe pas par les fourches caudines des
galeries, faire connaître ses oeuvres au public est un
parcours du combattant. Les artistes vivants ont non
seulement des difficultés pour exposer leurs toiles ou
leurs sculptures mais également pour les présenter
aux professionnels. Ces derniers, très sollicités,
daignent rarement jeter un regard sur le travail d’un
illustre inconnu. En revanche, les galeristes, quand
ils en ont le temps aiment eux aussi parfois se lancer
incognito à la recherche de la star de demain ou
plus modestement, à la recherche d’œuvres prêtes
à satisfaire leur clientèle. Une opportunité donc
pour les deux partis. D’autant que, sur les quelques
deux cent exposants qui sont présents, soixante dix
pour cent sont des artistes indépendants et trente
pour cent des galeries. Une première chance de
se retrouver en famille. Une chance aussi pour
chacun de confronter son travail à celui d’autres
créateurs, de se situer dans ce milieu très éclectique
qu’est le monde de l’art. Pas toujours facile car ce
métier de créateur rime souvent avec solitude et
imagination. Il est donc salutaire de se frotter à la

réalité. Et surtout au public. Un public très divers et
qui se sentira d’avantage à l’aise dans les allées
d’un salon que dans une galerie où les œuvres
présentées sont très limitées et déjà sélectionnées
sur des critères qui ne leurs appartiennent pas
forcément. De plus, les spécialistes font souvent
peur, intimident ou déroutent les velléités de futurs
acheteurs par une attitude bêtement snob ou par
trop commerciale. Ici on se promène, on regarde,
on aime, on n’aime pas, on commente, on s’arrête,
on revient. L’art n’appartient plus seulement à
l’élite. Il est à tous ceux qui, pour quelques centaines
d’euros choisiront la toile, la sculpture ou l’objet qui
pénétrera dans leur intimité et les accompagnera
peut-être tout au long de leur vie. La madeleine de
Proust de leurs enfants.
A cette prochaine édition d’automne 2008,
vous pourrez donc, dans cet endroit historique,
culturel et économique retrouver les grandes
tendances en matière d’art contemporain et
d’objets insolites. On peut visiter un salon comme
l’on va au cinéma, pour ressentir une émotion
esthétique et « se faire l’œil ». Acheteurs et curieux
sont donc invités à ne pas manquer cet événement
bi annuel. La fondatrice, créatrice et directrice
d’Art Shopping habituée à organiser divers salons à
un jour décider de se faire plaisir en créant celui-ci.
De se faire plaisir mais aussi de vous faire plaisir car
ce salon vise en premier lieu une clientèle française,
même si le Carrousel du Louvre, fréquenté par
de nombreux touristes peut également amener
une clientèle étrangère. La qualité des œuvres
présentées s’est beaucoup améliorée depuis le
premier salon en octobre 2007.
L’objectif de cette plate forme de l’art
sera donc à la hauteur de toutes les attentes. On
souhaiterait voir quelques personnalités de la culture
se déplacer afin d’encourager la promotion de l’art
français. Mais gageons que ce sera le plus difficile…
Néanmoins, terminons sur une note positive avec le
slogan d’Art Shopping « Plus besoin d’être riche et
célèbre pour être amateur d’Art ».

La TEMPRA ACADEMY

PARIS -16 Juillet 2008-TEMPRA ACADEMY

Centre Culturel Christiane Peugeot - 62 Av. de la Grande Armée - 75 017 Paris
Recital Rosanne Bellizzi et Bernard Busuttil, Dame Francoise Tempra annonce les artistes et le programme :
Joyce Guillaumier (Malte), Bernard Busuttil (Malte), Rosanne Bellizzi (Malte), Dame Francoise Tempra,Christiane
Peugeot, Marc England ( Malte), Catherine Aureau (France) et Enza Prestino (Italie),
devant les oeuvres de Raphael Labro (France) et Marc England. (Malte)

(Conférences, expositions d’art, concerts et récitals, lecture de poésie en 10
langues, cinématographie, installations, présentations de talent “Under 18”,
lectures astrologiques avec les cartes Tarot, défilés de mode, concert et récitals
etc..) fut créée a Londres en 1980 par Francoise Tempra historienne d’art
(quelques 60 livres et catalogues d’art en 4 langues - Présidente Internationale
du Concours d’art Grolla d’Oro en Italie depuis 1975 et Présidente - Fondatrice
de la Malta - 105 nations - Art Biennale en 1990), sénatrice universitaire et
créatrice de 11 musées et collections publiques en 7 pays, et par sa soeur
Mina Tempra (Astrologue avec les cartes Tarot –TV italienne et Astra/Rizzoli
et vice-présidente Tempra Academy et Malta. La Tempra Academy tous les
deux ans est présentée dans le monde avec une soixantaine d’événements
culturels. La TEMPRA ACADEMY 2008 (du 31 Janvier au 15 Décembre),
est présente à MALTE (I) et au Mediterranean Conference Centre à La Valette
(total 6 expositions, 2 concerts, 1 récital) fut inaugurée par le Prof . Guido de
Marco , ancien Président de l’Assemblée Générale aux Nations Unies,(II) Villa
Tempra-Mgarr ( total 6 expositions, 2 concerts, 3 recitals, 3 conférences, 4
présentations de films, 2 installations, 2 lectures de poésie et un “ Hommage à
Elizabeth Jamil co-fondatrice de la Malta Art Biennale”), inaugurées par le Maire
Paul Vella. Les concerts et récitals sont organisés par Maestro Alan Chircop de
la Euro Academy Youth Orchestra et Maestro Manoel Pirotta de la University
Junior College Orchestra. La TEMPRA ACADEMY 2008 est également
présentée internationalement. USA, le 5 Avril - Villa Berk, Sarasota en Floride
exposition d’Art internationale inaugurée par R.O.Schabbach et Sherri Tyler
; ALLEMAGNE, en Avril à la Eichenwand Gallery-Dusseldorf : Exposition
internationale; en RUSSIE le 20 Mai au Musée National Ttretyakov-Moscou :
exposition Giacomo de Pass, le SEUL artiste français vivant invité au musée
(12000 oeuvres depuis le XIIIe siècle) inaugurée par le Ministre de la Culture;
en ITALIE (région de Venise) (I) 4 -30 Juin dans les 7 salles du Museo Civico
a Crocetta del Montello, exposition internationale de 26 nations, inaugurée
par le Maire Eugenio Mazzocato, le Conservateur du musée Antonio
Paolillo, le Président Arte-Forma Palma d’Oro Enrico Agnoletto ainsi que
Aldo Bianchin, Romeo Galletti ,Giancarlo Pontini et Alessia Fasciolo ; (II) 13
-14 Septembre : internationale présentée par Enza Prestino Piero Mancuso,
et Catherine Aureau ; (III) 4 Octobre-(région de Venise) : XVII Siècle Villa
Benzi Zecchini-Caerano di San Marco - Concours international d’Art PALMA
D’ORO préside par Enrico Agnoletto ; FRANCE, (I) à Paris :15-30 Juillet
aux deux étages du Centre Culturel Christiane Peugeot, 62 Avenue de la
Grande Armée, avec 12 événements culturels : Exposition Internationale
avec la participation de 32 nations et 3 expositions individuelles [Raphael
Labro (France), Marc England (Malte) et Francois Lefèvre (France) 2 soirées
musicales : récital piano et voix avec la pianiste Rosanne Bellizzi (Malte) et
le ténor Bernard Busuttil (Malte) interprétant Frank Schubert, Ludwig van
Beethoven, Charles Camilleri, Gaetano Donizetti, Ruggiero Leoncavallo, et

Marc England et soirée du chanteur compositeur Josée Morero (France) «La
Machine à coudre» et «Cerf volant» ; 3 Conférences : “Musique à Malte” par
Joyce Guillaumier, “A Third of à Century of Maltese «Art in the World» par
Françoise Tempra mentionnant son livre documentaire de 400 pages sur le
sujet, publie par Bestprint -2008 et “La Main cette inconnue” par Christiane
Peugeot (remplaçant la conférence astrologique par Mina Tempra), avec
la participation de l’audience sur son interprétation basée sur son livre de
430 pages “Quatre approches conjuguées : Morphopsychologie/ Chirologie/
Graphologie/Astrologie ”,Editions Lanore 2000; 1 installation par Cyril
Vachez, 2 séances “lecture de poésie” du livre “ Tempra Academy 2008 Poetry” de 200 pages en 10 langues, 56 poètes de 15 nations ; 3 séances
cinéma :(a) “Malta il Muro Bianco”, Luciano Gasper, Enrico Agnoletto,(b)
“Carnevale di Venezia”, Giampaolo Zennaro, Enrico Agnoletto (c) ”La
Chaise” Laurence Imbert, Fernando Arabal ; 3 séances musicales à l’écoute
des CD: “Pamela Hoyles Paris Concert of the 2006 Tempra Academy” with
Chris Pedro Trakas, Kem Festa, Rex Arnold, John Burr & Eddie Carcavalle,
“This Holy Earth” by Charles Camilleri, poésie de Richard England et “Manuel
Quintanilla” Retrospective exhibition at the Mediterranean Conference Centre
avec le concert “Tribute to Quintanilla”(II) Paris du 23-31 Octobre à la
Galerie Adam et Eve-78 Avenue de Suffren - avec une exposition “Hommage
à Malte de la Tempra Academy 2008” avec 32 artistes maltais présentés
par Georges Levy et Catherine Aureau ; PORTUGAL le 1er Septembre au
Museo Casa da Luz à Funchal-Madeire : Exposition internationale de 36 pays”
Madeira Internacional Arte Bienal ” inaugurée par son Président-fondateur,
Manuel Martins Barata. l’invité d’Honneur à la Madeira Internacional Arte
Bienal 2008, au Portugal et l’espagnol Felix Manuel Quintanilla. Né à Burgos
en 1924, Quintanilla vit à Londres depuis 1972. Peintre, oeuvres dans 32
musées dans le monde, auteur de quelques 150 volumes sur l’art, philosophie,
histoire, journalisme, poésie, science, mythologie, métaphysique , biographies
etc… Président du Mouvement Essentialiste-auteur du Manifesto publie en 4
langues, Journaliste, Editeur : “Essentialism”( 9 ans) et “Mundo Espanol”
( 15 ans). Parmi les auteurs contemporains Quintanilla seul a avoir reçu
l’hommage d’une Encyclopédie de ses oeuvres littéraires en 18 volumes par
les Ediciones Ronda de Barcelone, pour le bénéfice et prestige de la postérité.
TEMPRA ACADEMY-VILLA TEMPRA –Sir Harry Luke StreetMGARR MST 1508 –MALTE- EUROPE
e.mail:
tempra.academy@onvol.net
damefrancoisetempra@onvol.net
angela.a.agius@gmail.com
Tel: 00356 7901 0140

Espace Charenton Paris 12e
28 - 29 - 30
novembre
2008

L

’Association Page(s) a été fondée il y a 10 ans par des éditeurs de
bibliophilie contemporaine désireux de faire découvrir à un plus
large public la richesse de la création du livre original de bibliophilie.

L

e papier, l’encre, la typographie, le bois, la pierre, le cuivre, le tissu… matières
animées par les créateurs offrent l’occasion d’une rencontre entre deux talents dont
les moyens d’expression diffèrent mais dont la sensibilité se rejoint et naît alors l’élément
profond qui donne jour au livre.
Poètes, artistes, imprimeurs, éditeurs, conjuguent leur savoir en une intime connivence
dans la construction du livre, support matériel de cette émotion toujours présente dans la
création de l’œuvre d’art.
Les ouvrages sont signés, numérotés en tirage limité, parfois uniques perpétuant la richesse
de la tradition de la bibliophile qui sait également évoluer vers les nouvelles technologies
riches d’innovations et de découvertes propre à attiser l’imagination.

Du 28 au 30 novembre 2008, l’Espace Charenton, à Paris dans le 12ème, accueillera
les ouvrages et nouveautés du plus prestigieux salon de livres d’artistes modernes et
contemporains, le Salon Page(s) pour sa 11ème édition 90 éditeurs, 1 millier de signatures
de poètes et d’artistes: De Louise Bourgeois à Garouste, Nemours, Ernest Pignon-Ernest, Jan
Voos, Clareboudt, Venet... De Artaud à Guillevic, Bernard Noël, Michel Butor... De Michaux à
Michel Deguy... Un espace de liberté, rencontre du geste et de la parole.
bienvenue dans l’univers du livre d’artiste.
Maximilien Guiol
Président

Michel Giraut

A

utodidacte, son intérêt pour la peinture a
commencé vers l’âge de 18 ans. Il a été
encouragé à l’armée à la suite d’un concours
où il a remporté le 1er prix en noir et blanc sur
80 participants. Malgré un parcours professionnel
différent, il poursuivra néanmoins dans cette
voie : la peinture figurative. Au début des années
80, il participera à diverses expositions (Salon des
Indépendants, Salon d’Automne à Paris, Grand
Prix International de Deauville, « Arts-Inter » «
Seigneurs de l’Art » au cours desquels il remportera
de nombreux prix (médailles d’or, d’argent,…)
A cette époque, en pleine quête spirituelle,
sa peinture évoluera alors vers quelque chose de
complètement différent et nouveau : sous forme
de compositions symboliques, la représentation
de mondes invisibles. Cela lui vaudra des ventes
à l’étranger et une parution dans « le Mayer ».
Aujourd’hui, sa peinture peut-être définie
comme une synthèse des deux périodes
précédentes. Elle est purement imaginaire, entre
rêve et réalité. Vivant en Bretagne depuis une
dizaine d’années, il a exposé à plusieurs reprises
et a obtenu à chaque fois un vif succès.
Reçoit à son atelier dans les Côtes d’Armor
02 96 30 22 21

Coup de vent

Port de plaisance - 40 x 80 cm

Un peintre qui plie l’Esprit à I’œuvre et I’œuvre à l’Esprit
Pour Lakhdar Maarouf l’art contient plusieurs sonorités,
toutes sources d’inspiration.
En premier, il y a les formes physiques, leurs extensions
liées aux couleurs en constituent la chair.
Comme pour une danseuse, cette apparence d’un réel
fugitif, ne prend vie qu’à l’intérieur d’un court instant, qui
aussitôt créé, se plie aux figures dont les mobilités font
varier les reflets.
Alors apparaît l’espace-temps dans lequel Lakhdar Maarouf
immobilise une étendue de lueurs, éclairant les motif afin
de donner corps à ce que son imagination toujours fertile
vient de concevoir.
Depuis les caresses des rayons de lumière, les harmonies se
forment et se répondent, rendant plus complet I’ensemble
disparate qui trouve ainsi la couche intime pour parfaire
son union. Alors dépassant les frontières, les contours
intérieurs se redessinent, formant des œuvres chargées par
la personnalité du peintre. Tandis que se dégagera de cette
intimité l’hymen entre l’artiste et son œuvre.
Ceci est tellement vrai, concret et varié que les effets par
leur introduction mettent l’accrochage en harmonie avec
son entourage en créant toute l’ambiance dans laquelle la
toile pénètre tout en nous permettant de mieux suivre et
comprendre, la démarche picturale que Lakhdar Maarouf
fera germer.
Christian Germak.

Ann Dunbar

Technique mixte, aquarelle et fils de soie
ann.dunbar@online.fr

I

nspirées des nombreux voyages de l’artiste en Inde, ces œuvres sont
d’un orientalisme exquis. Ann Dunbar développe ici de nombreuses
images traditionnelles du pays. On découvre ainsi des femmes gracieusement
vêtues et richement parées. Les bijoux scintillent sur leur peau foncée, effet
renforcé par cette utilisation caractéristique de la broderie : les fils sont
irisés et agrémentés de strass. Ce sont des perles, des colliers, des pierres
précieuses, des couronnes toutes entières qui brillent sous nos yeux. Les
parures et les tenues semblent sortir directement des lèvres de Shéhérazade.
On découvre également l’omniprésence de l’éléphant dans l’univers oriental
de l’artiste. En Inde, on ne peut échapper à son image car c’est par cette
silhouette qu’est figuré l’un des dieux majeurs de l’hindouisme et sûrement
l’un des plus appréciés, Ganesh. Ici les éléphants, tout aussi richement
parés que les princesses, évoluent à leur gré dans des palais raffinés, dans
un décor d’arabesques et de coupoles. On découvre aussi des personnages
plus directement issus des croyances indiennes, tels la princesse des Arts
Sarasvatî, accompagnée du paon, animal emblématique du pays. Ou bien
un animal chimérique, mêlant les figures de l’éléphant, du lion et du cheval,
ou encore ce lion stylisé, que l’on imagine directement taillé dans le marbre,
au pied d’un escalier royal.
Mais surtout, ce qu’a réussi Ann Dunbar, c’est à nous introduire comme
sur la pointe des pieds, à nous immiscer même, dans un conte des Mille
et Une Nuits. A la contemplation de ses œuvres, on se sent happer par un
pur instant de quiétude. Les personnages
sont méditatifs, sereins. Les paysages de
fin de journée dans lesquels se découpent
les courbes parfaites des palais, tel le Taj
Mahal, ont quelque chose de magique.
L’artiste nous introduit tout entier dans
l’onirisme oriental.
A cela s’ajoutent les touches toutes
personnelles d’Ann Dunbar. Ici, chaque
scène semble être perçue comme au
travers d’une fenêtre. Ce « cadre » est aussi
minutieusement exécuté que le reste,
puisque l’on y retrouve une large partie des
motifs décoratifs indiens. Une multitude
d’arabesques, de strass, d’ondulations et
de formes végétales stylisées. Les couleurs
sont chaudes et denses, moirées, nacrées.
Le procédé de la broderie sur la peinture,
signature même du travail de l’artiste,
permet de donner vie à son travail : les
couleurs se meuvent, ondoient, sous
l’inclinaison en perpétuel changement de
la lumière.
Karine GIORDANA.

LILIANE CAUMONT
www.caumont.com

En permanence :
Galerie GRAAL
174 Bd de la République AGEN
Galerie ARITZA
14 Marqués del Puerto BILBAO

En revenant en France après 30 ans de vie
en Espagne, c’est la petite fille intérieure que
j’ai exprimée avec cette collection « C’est Moi ».

Galerie GEERT JAN JANSEN
61 Nieuwe Spiegelstraat - AMSTERDAM

Ces femmes charnelles et puissantes évoquent en même temps
l’énergie et l’appétit de vivre de l’enfance.

Me contacter :
Liliane Caumont
42 rue des Basserons – 95160 Montmorency
01 39 64 95 22 06 73 39 71 78
lilianecaumont@wanadoo.fr

Exposition «Provok»

du lundi 13 au dimanche 19 octobre 2008

Francis Lefevre
Expose en permanence à l’Atelier Z

Centre Culturel Christiane Peugeot
62, avenue de la Grande Armée - 75 017 Paris

