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Edito
Cette année, Business’Art, en partenariat avec Art Shopping 
se tient au Carrousel du Louvre, en plein coeur de la capitale. 
Un lieu qui lui permet de mettre en lumière l’oeuvre d’artistes 
aux talents multiples.
Ouvert et accessible à tous, personne ne peut ignorer que 
l’art séduit le secteur de l’entreprise et de l’industrie qui le 
soutiennent, aujourd’hui, à 70%. Un mécénat qui, depuis la 
loi Aillagon du 1er aoüt 2003, a le vent en poupe, entraînant 
une fluctuation massive de capitaux, dont sont bénéficiaires 
nombre de projets culturels.
Business’Art, dans sa stratégie, a toujours prôné cet  
objectif... A l’heure même où toute action d’envergure  
artistique et culturelle a besoin de supports nécessaires à son 
développement.
Il est devenu, au fil du temps et de sa 8ème édition, le relais 
indispensable à l’épanouissement de la création.
Pour voir l’image grandir et les enjeux se concrétiser... Il est 
désormais capital de venir nous rejoindre, en adhérant à notre 
cause, pour que vive l’art et sa destinée !

Artistiquement Vôtre
Georges LEVY  



INTERNATIONAL ART GALLERY/ARTBAYART 
ANNA

ANPRA

Annabelle BAYART dite ANNA se tourne vers cette passion pour les arts, enfouie au fond d’elle depuis sa tendre jeunesse.  
Encouragée par sa mère, la poétesse Danièle Perrier Elom qui ne manque pas de lui citer au passage des phrases tirées de  
« Le Traité de la peinture » de Leonard de Vinci : « Le peintre est le maître de toutes les choses qui peuvent passer dans l’esprit de 
l’homme, parce qu’il a le désir des choses qui le séduisent, il a le pouvoir de les créer... ». Pour s’épanouir définitivement dans cet 
art, ANNA prend des cours d’histoire de l’art dispensés au sein de l’école du Louvre de Paris, puis en atelier de peinture. Voyageant 
beaucoup dans le monde, elle a ramené des milliers de souvenirs qui l’ont inspiré pour sa série « Poissons » par exemple, poissons 
de toutes les mers et de tous les océans... qu’elle a imaginé, pour certains, monochromes aux yeux rouges. ANNA est avant tout 
une esthète aimant la nature et peindre des fleurs découle tout naturellement de cette passion, qui marie harmonieusement les 
formes et les couleurs de ses bouquets. Elle expose en galerie d’art et dans de nombreux salons d’art en France et à l’étranger 
(Paris, Monaco, Belgique, Tel Aviv, St Petersburg,

Dessinatrice, plasticienne, poétesse, musicienne, photographe, elle est une artiste internationale qui se décrit comme une « artiste 
orchestre ». Sa conviction intime de créatrice est que la vie est mouvement et flux perpétuel, que les réalités sont dynamiques et multidi-
mensionnelles. Danse, énergie, jeux de glissements, sont au cœur de son expression à travers ses dessins, ses projections en pochoirs, 
ses masques et ses photos. En poésie, en peinture, en photographie, elle arrive, comme en se jouant, à traduire sens et émotion.

www.an-pra.com 
anpra@rocketmail.com 

06 32 05 63 74

artbayart@free.fr
06 22 21 62 38

www.artbayart.fr

Epanchement - Alu Dibond Fine Art - 60x60 cm

An Pra-payllusion de voyage 4dim N39-15x60-tirage dibond 2 sur 8
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ART BAYART Le concept 
ART BAYART est né de la passion de sa fondatrice Annabelle BAYART qui organise des évènements culturels en partenariat 
avec des institutionnels, des collectivités locales, des entreprises de toutes tailles ou des particuliers. Selon le souhait, cela 
peut-être une réalisation partielle ou globale de l’événement.

ART BAYART répond aux attentes de chacun dans le cadre d’un partenariat et d’un suivi de qualité. 
Cet  évènement  sur mesure  est  conçu  et  réfléchi  ensemble  (repérages  du  lieu,  élaboration  du  cahier  des  charges  et  des  aspects  
logistiques, conception des supports de communications (affiche, invitations, catalogue) etc.
ART BAYART peut également assurer la promotion d’artistes en proposant de réunir harmonieusement les compétences et les styles 
de chacun lors d’expositions d’art en galeries, dans des salons d’art tant en France qu’à l’international. 
ART BAYART est le « chef d’orchestre » de l’événement et a une large polyvalence et flexibilité.
 
www.artbayart.fr - artbayart@free.fr – 06 22 21 62 38

ART BAYART met son expérience et son savoir faire au service de l’Art.

Partenaire
2016

INTERNATIONAL ART GALLERY
EXPOSE A NEW-YORK

Avril 2016

06 62 48 50 98
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CROUVEZIER Eric

 
DEBELLEFONTAINE

ACHOUR Renée CURT Jean-Jacques

Né dans les Vosges en 1961, Eric CROUVEZIER mène ses études à la faculté des Sciences Humaines de Strasbourg et devient 
professeur d’Arts Plastiques en 1988. Depuis, ses travaux resteront marqués par des références à l’Histoire des Arts : Il développe une 
technique personnelle reposant sur un amour profondément ancré du collage et le désir d’exprimer un espace vibratoire... influence 
multiple des recherches  impressionnistes, de  la  liberté des expériences cubistes et des sensations colorées des artistes  futuristes.  
Toujours soucieux de la composition,  il s’inscrit dans un entre-deux : De par sa technique utilisant  le tissage de bandes peintes ou  
imprimées  et  d’autre  part  en  proposant  des  images  aux  limites  de  l’abstraction  parfois.  Ses  compositions  savamment  brouillées  
déjouent  l’immédiateté  de  la  lecture  du  spectateur  et  le  poussent  à  une  étude plus  approfondie  en  prenant  en  compte  l’équilibre  
plastique dû aux différents plans qui se fondent les uns aux autres. Ses espaces mixtes, supposent une mise en relation des formes 
et des couleurs et se proposent à nous comme une invitation à saisir la magie d’un instant fugace et discerner au-delà du visible les 
relations intimes des êtres à leur environnement.

De la jeunesse de Renée COSETTE ACHOUR dans le quartier latin Parisien, avec les peintres et les bouquinistes, elle a appris à 
aimer la beauté d’un monument, d’un paysage, d’une toile, d’un jour de soleil, d’une lumière particulière ; Tout ce qui peut être beau.
Il est vrai que Paris et la Seine nous apporte beaucoup de ces plaisirs. Elle peint depuis toujours, principalement au couteau, après une 
parenthèse elle est revenue à son essence originelle : L’Impressionnisme.
Elle a découvert au travers de Turner, puis elle s’est tournée vers Monet qui reste sa plus grande source d’inspiration. Après plusieurs 
copies libres, elle a finalisé son propre style et sa technique, elle en est arrivée à pein- dre ses propres toiles du Jardin au Nymphéas où 
elle se rend régulièrement et à transposer cette technique vers les paysages qu’elle croise au hasard de ses voyages et promenades.
Plus qu’une photo, elle aime à partager  l’empreinte,  l’émotion,  la perception,  le  ressenti dans ses toiles  ;  transcrire par une toile  la 
sérénité d’un paysage et apporter à son visiteur l’impression du moment où elle a croqué cet endroit est sa plus grande motivation.  
Sa technique de peinture est l’huile sur toile (châssis ou carton entoilé) par aplats au couteau, avec quelques touches au pinceau.

Franceleine de Belllefontaine, cette aventurière de la création sculpte en taille directe de manière spontanée et instinctive,  
c’est le travail et l’expérience qui font le reste. Tout repose à l’origine sur le ressenti du corps et son exten- sion en volumes souples, 
ondoyants et harmonieux. C’est toute une mouvance, un bouillonnement intérieur qui la motive et la guide le rythme se veut musical, de 
chaque sculpture se dégage une sorte de musique linéaire. Unité, ca- dence qui vont faire naitre la forme prémonitoire qui sommeille.
Tout  est  là,  transmettre  à  la matière  le  souffle  chaud  de  la  vie,  de  la  sensualité.  La  sculpture  comme  la  pratique  Franceleine  de  
Bellefontaine est la vibration du cri de la vie, une douceur en offrande, un regain d’amour entre ombre et lumière. La création est un 
mystère ou elle se laisse emporter sans se poser d’inutiles questions, c’est une sorte d’enfantement, d’offrande, ce n’est que la concré-
tisation d’un élan d’abon- dance, la sublimation matérielle d’un rêve.
Michel BENARD ( Lauréat de l’Académie Française)

Jean Jacques CURT est né en 1950, c’est un autodidacte qui a toujours eu cette passion du dessin et de la peinture figurative. 
A la retraite, cette passion se libère et il prend des cours de perfectionnement de peinture avec la structure associative de la ville où 
il réside. Après l’aquarelle, le pastel,  le couteau, jean jacques CURT s’est finalement projeté vers la réalisation de peintures à l’huile 
de type sépia ou monochrome à partir de vieilles cartes postales ou de photos qu’il prend au cours de ses promenades. Il adore les  
« arranger » à sa façon en travaillant à l’extrême les nuances de couleurs, les ombres et la lumière donnant au réel un aspect surnaturel.
Il expose depuis fin 2013 dans divers salons et galeries (Notamment au salon Business ART (espace CARDIN – PARIS en octobre 2014), 
la Galerie THUILLIER en mars 2015. Le salon des artistes du HUREPOIX en mai 2015, SAINT PETERSBURG (Russie) en juin 2015,  
l’international ART-GALLERY à PARIS et plusieurs expositions sont prévues en France et à l’étranger jusqu’à la fin de l’année 2015 Il 
vient d’avoir son premier prix en mai 2015 au salon des artistes du HUREPOIX, On peut le voir sur « La gazette des arts »
(http:/ www.lagazettedesarts.fr) en galerie virtuelle.

debellefontaine.franceleine@orange.fr 
www.franceleine.odexpo.com

06 12 12 22 15

crouv@aol.com

renee.cosette@noos.fr
https://peinturesreneeca.wordpress.com/tag/r-c-achour/

jj.curt@wanadoo.fr 
www.jjcurt.fr

Croyances - tech. mixte 
120x60 cm

insouciance - tech. mixte 
92x60cm

insouciance - tech. mixte 
92x60 cm

la mouetteles tulipes
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DOULET Christian GALIPOT Annie

DéSARDEC Motte Daniel DUGARDIN

Personnage aux facettes multiples,iconoclaste et truculent, peintre,sculpteur, Christian Doulet est un travailleur acharné,  
un avide créateur à  lacuriosité  insatiable. Autodidacte de  formation, passionné de création,  il est  issu d’une  famille ou  l’expression  
artistique perdure depuis le règne de Napoléon Ier. Il compte un ancêtre exposé dans le château de Versailles et de nombreux membres 
de  la  famille peintres et sculpteurs de profession.  Il  fait chaque année une  intrusion dans  le monde des grands Maîtres par  l’inter-
prétation de toiles connues dans le monde entier (De Vinci, David, Vermeer, Velasquez, Modigliani, Dali, Delacroix Courbet, ingres...),  
un mélange d’amalgame d’animaux et un traitement des corps originaux basé sur l’apposition de feuilles d’or travaillées ensuite au 
glacis. Son graphisme s’applique à présent sur des meubles anciens, leurs redonnant une nouvelle vie... étonnante ! 
Expositions en France et à l’étranger : (Hué/Vietnam, New York, Chicago, Saint-Petersbourg, Shanghai, Moscou, Monaco, Tel Aviv),

Je me consacre depuis longtemps, presque exclusivement à la peinture avec plusieurs centres d’intérêt, la mer et tout ce qui 
s’y rapporte ainsi que les animaux d’Afrique. En mer, en équipage ou en solitaire, par beau temps ou sale temps, l’eau salée a fini par 
couler dans mes veines et maintenant imprègne mes tableaux. Sur le continent africain, j’ai beaucoup admiré la faune et les paysages 
qui m’ont profondément marqué et maintenant façonnent ma vision de la beauté du monde. Je tends aujourd’hui vers une représenta-
tion de l’essentiel dans laquelle les détails s’estompent, on ne constate plus, on imagine. Une personne que j’admire a dit : l’idée est de 
suggérer par l’effacement, rentrer dans le subjectif, laisser des espaces d’interprétation.

La peinture d’Annie appelle à une méditation singulière.

Peintre coloriste intuitive Annie évoque un voyage intérieur .

Artiste Internationale l’esthétisme, l’équilibre, le mouvement , la spiritualité doivent apparaitre se situant toujours de la terre vers le cos-
mos. Ses couleurs vibrent entre elle , elles sont mélangées avec audace. Elle reçoit une award reconnaissance à New York est honorée 
par la ville de Mulsanne .

Daniel Désardec de son vrai nom Daniel MOTTE a été de passage à l’académie Charpentier, puis à l’école Nationale Supérieur 
des Arts Décoratifs.  Il  y étudie,la peinture,  le dessin et  le décor de  théâtre. En parallèle  il  travaille  la commedia dell’arte,  le mime,  
l’acrobatie et la danse moderne. Pendant quelques temps il est assistant metteur en scène cinéma. Il s’installe dans le sud de la France 
où il est décorateur d’intérieur. Il reprend des études de peinture à l’école des Beaux Art de Sète et depuis il peint dans une expression 
résolument figurative où il aborde les grands thèmes de notre époque dans un style riant et jubilatoire parfois «borderline» qui cache 
une grinçante réalité éloignée de la caricature...

Christian@doulet-galery.com
www.doulet-galery.com

06 20 53 83 42

annie-bernard.galipot@orange.fr
http://www.anniegalipot.com/

desardec41@free.fr
04 67 48 00 66

http://daniel.motte.34.free.fr/index.php

ateliergerarddugardin@gmail.com
06 80 64 23 02

http://www.gerarddugardin.com/

Woodstock - 110x90 cm - 2016
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Au pediluve 100x100 cm Hallali 65x45 cm - Huile sur toile

rayon vert

Autoportrait aux deux cercles
Adaptation d’une œuvre de rembrandt
Acrylique, encre de chine,  
feuilles d’or et résine sur bois.
114 x 93 cm
2016
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KRISS DSX MAGGI Angelo

JOSSYA LUMINA Jocelyne Fagette KUPFER Ketty

Angelo Maggi vit et travaille en Sardaigne. C’est un artiste dont la créativité concerne toutes les formes d’art figuratif. A partir de l’an 
2000, il participe à différentes expositions internationales : Rome, Paris, Cannes, Monaco, San Francisco, New-York .... Sa production 
artistique est caractérisé par la présence de symboles ésotériques avec des références aux thèmes de la tradition Italienne,
où des personnages hypnotiques et des muses rêveuses mènent le spectateur dans un monde allégorique empreint de magie.
Prix Marina PICASSO : Cannes - Septembre 2014   
Prix mention spéciale : Toulouse - Mars 2015
1er prix de peinture Cannes - Septembre 2015

Les tableaux de Ketty KUPFER tentent de capter les sensations et les émotions qui ont marqué son parcours. Ils mettent en 
situation des personnages qui, si différents soient-ils, lui sont chers et dégagent une sensibilité intériorisée. Ils ont le goût de la réflexion, 
de l’étude, de la spiritualité mais aussi du labeur. Ils ont pour cadre une nature accueillante. Cet univers personnel et familial embrasse 
l’Europe de l’Est, l’Afrique du Nord et particulièrement la France et Israël. Reste que cet univers hétéroclite est avant tout un espace 
coloré... un langage d’espoir.
Doctorat de Lettres en 1997. Paris IV Sorbonne sur le thème «Les personnages Juifs dans La Comédie Humaine» de Balzac. D.E.A. de 
lettres. Séminaire de Sémiologie sous la direction de Julia Kristeva puis DEUG de Chinois et en 1979
Entre 1975 et 1977, licence de lettres à la Faculté de Jussieu puis Maîtrise de lettres. Mémoire sur Jean Giraudoux
Reportages avec Europe 1 et Radio Monte Carlo pendant la Guerre du Golf / Ecriture d’une série de feuilletons pour la chaîne 5 (sitcoms) 
/ Rédaction de films publicitaires/ Documentaire sur le poète japonais BASHO / Stage de revue de presse sur FR3.

ketty_bk@yahoo.comJ-Lumina@hoymail.com
01 53 00 11941

M. Angelo Maggi
Tél : 347 4096105

(Italie) Sassari +39
maggiangelo@tiscali.it

http://www.maggiangelo.com/

Contact : +33 6 84 37 63 52
kriss@darkxside.com
www.darkxside.com

www.amazon.fr/handmade/DARKXSIDE

WHitE-FlOWEr

Pastelliste à l’huile sur papier à dessin à grain, KRISSS DXS s’exprime dans une esthétique et un système de contraintes choisies, 
qui pourrait correspondre aux exigences du vitrail. L’utilisation de marques différentes de pastels à l’huile pour obtenir des opacités 
différentes en fait partie. Le pastel est travaillé à l’aide de capuchons de stylos-bille pour un rendu précis. La présentation des œuvres 
est faite sous verre et encadrée.
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MINI Sylvie

MELLIER Jean-Marc MIGIROV LELA

Après des études supérieures en arts graphiques, Jean Marc MELLIER a travaillé rapidement dans des sociétés de communica-
tion, d’édition, et de presse. Il avait gardé l’habitude de peindre et dessiner à ses moments perdus. En 1987, il avait exposé plusieurs 
créations en revenant de l’armée avant de reprendre son dernier cycle de fin d’études en 1988. Depuis 2007, après une quarantaine de 
salons, d’expositions en galerie, d’expositions sur thème “Collection 1914-1918”, ses dessins et sa peinture s’expriment au rythme des 
saisons et de ses collections.

Les peintures de LELA reflétant la notion de l’espace - élément qui a percé à l’époque du post-modernisme - font preuve d’une large 
diversité de la pensée qui débouche sur des liens sans fins.
Ses récentes œuvres d’art reflètent le monde personnel et émotionnel de LELA, ses humeurs et ses perspectives, et révèlent à la fois 
son monde interne et externe, devoilent un sens de clarté et un développement continu.
Son amour de la couleur et sa curiosité innée ont poussé LELA à découvrir et à expérimenter différents matériaux, qui ont abouti à des 
créations touchantes, capturant ainsi l’expression de ses pensées et de ses sentiments sur la toile.
LELA est constamment à la recherche de nouveaux matériaux et de nouvelles idées. Le dialogue entre la beauté simple et le mystérieux, 
et entre la réalité et l’imaginaire est toujours délicieusement surprenant dans ses œuvres d’art.

migirovl@gmail.com 
97 23 57 34 846 

sylviemini67@sfr.fr
06 86 83 83 85 

jeanmarcmellier@yahoo.fr
http://artpaintdeco.blogspot.fr / 06 66 10 51 69

2015 - Peintres’S’Salvador Dali
Format 50 x 70 cm

2016 - intemporelles’S’Mademoiselle
Format 50 x 70 cm

les temps des cerises - 60x60 cm - Acrylic

2016 - ruban rose - Brigitte lahaie
Format 70 x 50 cm

l’âme des Anges - 60x60 cm - technique mixte
Peinture métal - acrylique avec collage de matières. 
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« Je dessine et crée mes compositions picturales 
sur des thèmes qui me sont chers... »
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ROBERT Thierry

PARISOT DU LYAUMONT Max SALA Sophie

Né en 1960 à Belfort, je vis en Lorraine depuis 1985. Marin dans une autre vie, entomologiste de profession et peintre à  temps 
partiel depuis une vingtaine d’années. De quoi être bien occupé ! Je suis membre de l’Association des Artistes Lorrains (http://associ-
ationdesartisteslorrains.fr) et de Mondial Art Academia (http:// mondialartacademia.com). Depuis plus de 20 ans donc, je consacre une 
partie de mon temps à la peinture et au dessin. J’ai pensé qu’il était temps de partager tout ça avec celles et ceux qui voudront bien 
s’intéresser à mes travaux. Je vais présenter ici mes peintures, dessins (au crayon ou à l’encre de Chine) et pastels. Vous ne trouverez 
pas d’aquarelles, car cette technique ne me convient pas. Il faut en effet aller vite et moi je préfère prendre mon temps ! Je précise 
que la peinture est pour moi une activité parallèle, toujours sous-jacente à mes autres activités, professionnelles ou privées. Elle prend 
toutefois de plus en plus de place et l’ouverture de ce site est un des moyens permettant de l’extérioriser...
«N’ayez pas peur de la perfection, vous ne l’atteindrez jamais !» (Salvador Dali)
Si  je cite Salvador Dali, c’est que c’est un de mes peintres préférés. Il représente ce que je recherche dans la peinture :  la maitrise 
technique, l’imagination et le côté «décalé» qui va souvent si bien avec les artistes. Sur ce dernier point, il faut bien avouer qu’il est allé 
un peu loin par moment !

Née en 1982 dans le sud de la France.
Après des études musicales au Conservatoire de Narbonne elle suit des cours à l’Ecole du Spectacle de Bordeaux puis participe aux 
ateliers d’écriture du poète Hervé Piejkarski.
Sophie Sala écrit des poèmes et des histoires depuis de nombreuses années et s’intéresse de prés au lien entre l’écriture et l’expres- 
sion scénique ou picturale.
Elle crée le groupe de musique Duo Soma en 2001 en tant qu’auteur des textes qu’elle chante.
A Paris depuis 2002, elle se forme au jeu d’acteur et obtient une Licence professionnelle d’encadrement d’ateliers de pratique théâ- 
trale. Dans ce cadre elle a animé divers ateliers, notamment pour des publics en difficulté (prison pour homme de Fresnes, personnes 
en précarité...) et a suivi une formation d’Art Thérapeute (par le théâtre, dramathérapie). Parallèlement elle peint avec passion, trouvant 
dans cette activité une parenté avec l’écriture, celle de tenter de saisir les âmes.
Elle a exposé dans divers lieux : Paris, Reims, Wissant....
En 2012 elle participe à une vente aux enchères dans le Nord-pas- de-calais (1ère vente).
En 2015 elle rencontre l’équipe d’International Art Gallery et de la Gazette des arts, y adhère et participe à leurs activités.
chanson : www.duosoma.com
peinture : http://peintures-de-sophie-sala.over-blog.com écriture : http://www.publibook.com/librairie/livre

Né à Corbenay, le 4 juin 1945 dans l’est de la France, Max Parisot  du  Lyaumont,  a  toujours  été  attiré  par  le milieu  artistique,  
notam- ment la photographie et le design. Sa carrière professionnelle l’a amené à créer des produits et à faire des études de marché.  
Ses différents voyages lui ont permis d’être attentif aux paysages, aux couleurs du monde, aux formes . C’est en 2012, après avoir mis 
fin à sa carrière professionnelle qu’il décida par hasard de se consacrer à la naissance d’un nouvel art : l’art numérique. La création 
numérique est en marche. Admirateur sans borne de la nature et Philocaliste,  l’artiste imagine des paysages ou des situations qu’il  
aimerait voir de ses propres yeux un jour... Il transpose un sujet d’une de ses photos pour le mettre dans un contexte différent. Le but est 
de faire rêver, d’imaginer un monde différent, un monde onirique. C’est aussi une réflexion sur notre propre condition humaine. A l’aide 
des outils les plus performants, appareil photos, ordinateur, logiciel, et enfin sa propre photothèque 65000 images constituée au cours 
des ans, il crée ce qu’il appelle “ Tableaux-photos“ ces montages numériques composés de 3,10, (ou plus) photos prises lors de ses 
nombreux voyages. Ces tableaux-photos représentent ce qu’il voudrait voir de ses propres yeux c’est-à-dire, la beauté, la permanence, 
l’innocence, la lumière et l’espoir. Max Parisot du Lyaumont, expose régulièrement, Il est également référencé sur ArtPrice et sur le site 
Artmajeur qui lui a décerné un Award silver pour son travail.

fleur.s@free.fr 06 83 23 05 67
http://peintures-de-sophie-sala.over-blog.com/

contact@mxp-artnumerique.com
www.mxp-artnumerique.com

06 07 47 50 72

th.robert-onf@wanadoo.fr
06 32 14 10 43

http://thierry-robert-peintre-lorrain.weebly.com/

Bébé boudeur copie 56x76 cm - Acrylique

A têtes et tulipe - Acrylique

Home pour Charlotte Corday
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SOL Mariéva TESCAR Nina

SALLABERY Bruno SONET Serge

Galerie L’oeil à l’écoute, première galerie
Light Fidelity au monde qui à l’instar du cinéma, associe musique et oeuvre d’art
The first Light Fidelity Gallery in the world that combines as in moovies, music and artwork

Serge SONET Artiste plasticien, Né en 1952 à Paris. Utilise la Technique mixte.
Expositions personnelles : Expositions, galerie «Place des Artes», New York, 3thAvenue
Galerie «Mounda», Athènes / Pinacothèque Athènes / Mairie du XVII Paris
Expositions collectives : Art Contemporain Place d’Auteuil, Exposition avec Lad Kingo, St-Germain-en-Laye, Exposition organisée 
par la Mairie d’Angers / Réalisations particulières : Sculpture en acier pour Interbank à New-York et Meuble en acier pour Deloudis à 
Athènes magasin Cassina. Sculpture : Emiteliki pyramida Athènes Kifissia Boulevard /Divers pour Villa en Grèce en collaboration avec 
Tassoss Zeppos

Par ses représentations naturalistes, l’artiste Moldave Nina Tescar, fusionne l’abstraction et le figuratif  pour  aborder  les 
mémoires et  intervalles du  temps. Au décryptage des enchevêtrements des  lignes de vies bourgeonnantes ou de  froides et noires 
concrétions habitées, nous pénétrons dans un univers en continuel mouvement qui meurt pour mieux renaître sous d’autres formes.  
Ses représentations d’escargots ou de coquillages sont un symbole fort de régénération en même temps que la spirale est un signe 
connu des égyptiens pour traduire  l’évolution de la vie dans son cycle initiatique. L’oeuvre de l’artiste est  le reflet d’une nature non 
définie qui  cache  son dessein par  des  convulsions  intermédiaires  énigmatiques. Comme si  l’achèvement  se  révélait  difficile,  voire  
indiscernable ou impossible. Dans cette recherche aléatoire du trait appelant un autre trait, cette transcription ornementée pourrait être 
le calque des errements de nos âmes dans le dédale des clairs-obscurs de nos allégresses et anxiétés. Cependant, le cheminement 
projeté sur la trame du papier reste assujetti aux harmonies subliminales ressenties par l’artiste, une créativité impétueuse pour écrire 
ses émotions. Telle l’orchidée pour survivre dans son biotope, épiphyte ou en liane sans fin, elle sait contrer les forces pour présenter 
ses subtiles mutations. (...)

Peintre surréaliste et symbolique internationale.
Mais aussi romancière, poète et nouvelliste,
Professeur et conférencière,
Metteur en scène, comédienne.

Marièva Sol dit avoir tout appris en Maternelle. Elle y est restée 25 ans et a eu de nombreux professeurs dont tous avaient entre 2 et 
6 ans. Travailleuse acharnée, prônant l’excellence, c’est parce qu’elle s’intéresse à ce que les autres «ont à dire» qu’elle a créé l’asso-
ciation ART-MACC, sans but lucratif, et culturelle. Elle expose dans le monde entier des peintres, des sculpteurs, des photographes et 
est toujours à la recherche de jeunes talents.
Il y a un an s’ouvrait à Rosny-Sous-Bois la Galerie Arturo Maccagni du nom de son grand-père suisse tessinois, un peintre maudit qui 
avait émigré en France. Dans ce lieu d’exposition elle a créé un centre culturel et mène des ateliers d’écriture, des récitals poétiques, 
des scènes ouvertes. Marièva aime donner la parole aux artistes et faire leur promotion.
Un journal «L’échotier des ARTS» dont elle est la fondatrice et la rédactrice en chef publie des articles sur les activités de l’association, 
les artistes et les poètes et les manifestations culturelles parisiennes.
Une galerie virtuelle est offerte aux artistes qui font partie d’ART-MACC.
Marièva Sol, une artiste complète, une «présidente d’assos» d’un grand sérieux qui vous entraîne dans ses rires et délires avec un 
dynamisme contagieux.

Peintre Français, passionné d’Architecture, né au Pays Basque, Bruno SALLABERRY se décrit comme un poète des temps 
modernes. Sa peinture au style Surréaliste et contemporain dont il est passionné, lui permet de mettre en scène ses idées irréelles et 
imaginaires par des peintures avant- gardistes. Il a étudié l’Histoire de l’Art et a suivi des études de dessin Artistique en second cycle.
C’est  un  peintre  inspiré  par  l’Homme,  l’échange,  le  partage  et  l’actualité  qui  capte  avant  tout  la  lumière  pour mettre  en  scène  et 
représenter des sujets autant dramatiques que remplis d’espoir. La couleur et les grands espaces le caractérisent, laissant au public 
une grande place à l’interprétation personnelle.

br6464@hotmail.fr 
artist.sallaberry@gmail.com

www.marieva-sol.fr / marieva.sol@sfr.fr
06 62 80 40 93 Art-Maac

Tescar@free.fr / 06 11 73 71 35
http://www.visiodellarte.com/_July30_2015/nina_tescar_fr.html

snayan.sonet@noos.fr / 06 14 26 16 93
https://www.artactif.com/sonet
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le bal

Action (Deed) 200x130 cm

“Beautiful en ré mineur”- Encres 60x80 cm
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YVEL

WEDIA

GAUTHIER Michel

L’œuvre d’Yvel est multiple, vivante, foisonnante.  Tantôt elle nous  transporte dans un monde onirique aux accents surréalistes,  
un monde jamais lugubre, qui parle de vie et d’éternité, d’espoir et de destinée. Tantôt elle nous emmène dans la vie plus palpable à la 
rencontre de personnages qu’il illumine grâce à sa prodigieuse alchimie des couleurs. Artiste accompli, il explore et invente sans cesse. 
Ses remises en question permanentes le poussent et l’invitent à aller aux limites de son expression artistique.

Michel Gauthier - né le 3 juillet 1946 à Montgeron 91 Essonne. Arrière petit-fils de Martin Gauthier peintre à Montmartre en 1892. 
Peintre autodidacte - Passionné par la peinture dès l’âge de 18 ans, Michel Gauthier expose depuis plusieurs décennies en France et 
à l’Etranger. Il obtient de nombreux prix du public, et la Médaille de l’Assemblée Nationale en 2014. Fasciné par les Maîtres Flamands 
et Hollandais des 17e et 18e siècles, il s’attache à perpétuer leurs techniques si particulières- utilisant entre autres le nombre d’or, le 
clair-obscur et l’emploi systématique de la loupe pour les détails, insérant les proportions “ciel-terre” ô combien symboliques en ces 
temps anciens.

michelgauthier.jorrand@yahoo.fr
06 13 49 10 16

http://www.michelgauthier-jorrand.fr

L’Yser - 35 x 27 cm

ZAKIA Azzouz

les ailes soulévent le vent

SENSEi / Portrait : Sarah robine

contact@lagazettedesarts.fr
06 62 48 50 98

wedia@wedia-art.com
+336 08 23 29 93

www.wedia-art.com

www.zakiaazzouz.com
contact@zakiaazzouz.com

06 17 97 09 80
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Le cocktail de fruits de mer - 100x100 cm

OTTAVIANI GiullianoBOZENNA 
93, rue de la Faisanderie - 75116 Paris

06 74 22 64 93 /09 83 49 12 18
bozennanathan@yahoo.fr

http://bozenna.paintings.online.fr/

giulianoottaviani@libero.it 
39 03 63 49 80 07

http://www.giuliano-ottaviani.com/

ARTISTI ARGENTINI 
Al Lidia  

Anderson de Fyhn Mabel  
Aveni Mónica  

Peñalva Marcos  
Fernandez Farjat Claudia  

Pires Frade Isabel  
Schuck Lyllan  

Fabbian Liliana  
Marescalchi Liliana 

Echenique Inés 
Winicki Gabriela 

ARTISTI ITALIANI 
Mastronicola Carmine  

Collovati Adriana 
Massimi Claudio 

Rigato Carla 
Ottaviani Giuliano 
Lugiato Annarosa 

Torrisi Flora 
Gentilini Miro 

De Carlo Antonella 
Scaglione Antonella 

Tel. 0039 0363 49807 – 0039 3804660854  
Email: giulianoottaviani@libero.it - info.ecclettica@libero.it 

http://eclettica.giuliano-ottaviani.it  
www.giuliano-ottaviani.it  
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MONBOTABLO (BOUGANIN ROURE Laure) ROUSSET Jean-Pierre
Laure BOUGANIM - 06 61 14 93 97

www.monbotablo.fr / letscommunicate291@gmail.com

Dongoxenia A4 - chemin de Sopite - 64700 Hendaye - France 
(pour toute correspondance)

 The Dana Warp Mill, Maine 04038 USA
Mobile France 06 79 24 68 77

www.roussetfineart.com
jeanpierre@roussetfineart.com

Photographie : www.compostela-images.com
info@compostela-images.com

Peintre et auteur photographe, Jean-Pierre Rousset est un artiste franco-américain d’origine française. Il travaille alternativement à 
Portland, Maine (USA) et à Hendaye (Pays basque français). Sa technique est une évolution de son expérience de peintre décorateur pour 
le théâtre et le cinéma à Paris. Depuis 2004, il expose surtout sur la côte est des USA, notamment à New York, ainsi qu’en Australie et au 
Japon, où il a obtenu deux Awards d’Honneur. Il vient d’être sélectionné pour participer à la 11eme Biennale Internationale de Florence 
en 2017. Ancien berger dans les Pyrénées et montagnard expérimenté, il fut membre de nombreuses expéditions d’alpinisme sur divers 
continents. Son regard est hanté par la relation impossible entre la nature sauvage et notre mode de développement.

A painter and a photographer, Jean-Pierre Rousset is a dual citizen USA/France born in France. He works alternately in Portland, Maine 
(USA) and Hendaye (Southern France). His current approach is based on an evolution from his experience as a set designer and set 
painter for TV and film in Paris. In 2004, he began to show on the East coast of the USA, including in New York. Then he was selected 
to represent France at the First French-Japanese Contemporary Art Festival in Japan where he got 2 Honorary Awards. In 2017, his art-
works will be shown at the 11th Florence Biennale (Italy). He used to work as a shepherd in the Pyrenees and became an alpinist climbing 
all around the world. His work is haunted by the impossible relationship between the modern world and the natural world.

Ebauche pour 5 Elements - oil on canvas
Huile sur toile 40 x 40 cm - 2016
Sélection Biennale de Florence 2017.

Portrait de Manu

Etude #16
Oil and inks on canvas
Huile et encre sur toile 91 x 91 cm - 2016.

Titre de l’Exposition : UN ANGE QUI PASSE
 
UN ANGE QUI PASSE ...
 
Combien d’entre nous a rencontré un être Magique !
Si Magique qu’il en fait oublier la notion du temps et offre à notre esprit des graines de bonheur qui s’épanouissent au fur-et-à-mesure 
que la vie avance.
Cet être unique, j’ai eu l’honneur et l’extraordinaire chance de partager 11 merveilleuses années avec lui. Emmanuel, Manu.
Mon Grand Amour, Mon Idéal, mon Mari tant aimé, le père de notre fils adoré.
Tu nous a transporté dans le tourbillon de tes talents. Ton art, tes arts.
L’écriture, la peinture, le dessin mais surtout l’art d’apporter ton magnifique enthousiasme dans tout ce que tu entreprenais. Cette bonté 
dont seul tu étais doté. Cette humilité. Ton immense générosité.
Tu nous a subitement quitté à l’âge de 43 ans ! Toi, un homme si grand, si authentique, au cœur pur.
L’exposition de tes œuvres est dédié à ta mémoire pour que tous ceux qui t’aiment tant et bien d’autres, puissent revoir ou découvrir 
les merveilles que tu nous a laissé.
Tel un ange, un ange qui passe ....

2120



CHOIN Jonathan  ISMAEL éli BABOU Amaury HAYET

 DEMOVA Diana AGABRA

 ELBAZ Carola JECO  JULIEN MichèleFONSECA Thierry

SIXIèME SENS 
Gnucheva Varvara

LéON Anmarie  MAUCHRETIEN
   Michel

Don giovanni - Création 2014 - 150x150cm - Acrylique

Manhattan

Contact Manager : Mme Amandine Reis - + 33 6 65 38 31 95 - 
acofadem@gmail.com

www.valeriej3-artpaint.fr / valeriejulien3@sfr.frcarole.elbaz@ yahoo.frthierryfonseca@sfr.fr / www.thierryfonseca-art.fr

jonathanchoin@hotmail.fr juliette.agabra@wanadoo.fr

hayetk@me.com

diana_dp2@hotmail.com - 06 75 23 36 71 ou 09 54 06 96 14
www.diana-demova.com

amaurybabou@gmail.com - 06 32 46 05 95 
www.baboustudio.com

la Vicissitude de lumières « l’opéra dans l’opéra ».  
Un aspect singulier de l’âme humaine, des reflets  
condensés de plusieurs couleurs semblent réaliser la 
synthèse de cet ouvrage de Mozart où se mêlent des 
dimensions tragiques, subtiles et à la fois raffinées de 
la tourmente humaine et du plaisir que l’on peut trouver 
au parcours des chemins de nos vies

Jeune homme au peignoir 
Acrylique 60x60 cm

résine
43x24x15 cmVoyages pigmentes 

technique mixte 50x50 cm

“Under Arrest”
Dessin Numérique
tirages jusqu’à 
120 x 120 cm
Supports variables

“Mystère”

“Matin. les fenêtres” 
Papier, acrylique, passeport
collection privée
25x20 cm

 varya.gnucheva@gmail.com

contact@jecoart.com / www.jecoart.com

am.leon@wanadoo.fr / www.anmarieleon.com / 06 76 80 06 39  www.michelmauchretien.com / minic.mauchretien@orange.fr

 GILBERT Aurélien

aureliengilbert@hotmail.fr / 0 951 951 397

“Afrodite”
2016 - h: 75 cm - l: 17 cm
profondeur: 37 cm
Soudage

Matériau : acier
thème : Déesse de l’amour, 
ses formes et sa beauté incite 
le sentiment et son doigt le 
commande . Nul doute qu’avec 
ses longs cheveux entortillés, 
elle saura embobiner de 
nombreux prétendants.
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«lotus rythme»  80x80 cm

LIU XUEGALERIE ARTURO MACCAGNI

Né en 1958 à Honghu en Chine, il vit et travail actuellement à Shanghai.
Engagé dans une carrière artistique depuis 45 ans, il a été élu à l’âge de 14 ans à Honghu Ville pour le groupe de l’ensemble artistique 
local, il aborde l’apprentissage de opéra chinois et vocal. Touchant à la culture classique dans son jeune âge, la Calligraphie et la pein-
ture  chinoise, à l’âge de 20 ans il participe à un cours de croquis en couleur pendant son spectacle du groupe de l’ensemble artistique, 
à l’âge de 30 ans il continue apprendre la peinture à l’huile à l’académie des beaux-arts du HuBei. Après que le groupe de l’ensemble 
artistique se soit arrêté, à l’âge de 42 ans il poursuit sa carrière dans l’art.
Il est alors venu à Shanghai en esquissant des croquis aux gens pour gagner sa vie et continuer à apprendre la peinture à l’Université de 
Shanghai de académique des beaux-Arts. A 45 ans il met en place son propre atelier “Leo Art”, il commence à créer ses propre oeuvres 
à thème, à utiliser sa “tentative audacieuse de l’esprit” pour la performance du lotus et de la couleur. Il a doucement été reconnu en 
dessinant dans les cercles d’enseignants amis. CCTV et Shanghai STV l’ont  interrogé à la fois sur sa vie artistique et ses travaux ont 
été publiés dans bons nombres de publications reconnues en Chine. L’artiste a utilisé le rythme de l’encre bleu et la calligraphie chinoise 
avec densité et gradation dans ce tableau. Combinant  le style chinois dans la peinture occidental. Aussi  Il a construit son évolution 
artistique dans le subversion du langage de l’Académie des Beaux-arts Occidentaux.
La réalisation de ce tableau est faite par le biais d’un traitement intelligent, il exprime aussi un fort sentiment personnel.  Il a aussi ajouté 
la culture bouddhiste dans l’interprétation de ce travail pour le rendre doux et raffiné. Ainsi, il y a la beauté de la sainte légèreté de lotus.

Email:leo_studio@163.com
Tél. : +86 13801935153

ART-MACC présente :
Marièva Sol peintre surréaliste et symbolique, romancière, poétesse, metteur en scène, présidente d’ART-MACC (association interna-
tionale loi 1901) créée pour défendre et aider les artistes et promouvoir la Culture. Elle a ouvert à Rosny-Sous-Bois la galerie et le centre 
culturel Arturo Maccagni et édite « L’échotier des ARTS », revue artistique et littéraire.

 marieva.sol@sfr.fr
 http://www.marieva-sol.fr 
 Tél.06 62 80 40 93

Nicodi a toujours dessiné dès son plus jeune âge sur des bouts de carton, des supports improvisés. Les rêves enfantins elle y croyait, 
elle les a retrouvés plus tard devenue adulte. Elle travaille au couteau, dispose directement la peinture sur ses toiles et joue généreuse-
ment avec la matière et la couleur, un peu comme un sculpteur. 

 21 Rue Antoine Meillet - 03000 MOULINS - Tél. 06 89 14 97 67 
 nicodi.peintre@orange.fr
 http://www.nicodi-un-monde-en-couleurs.com

Joël Conte - Poète d’une grande élégance, Joël Conte président de Rencontres européennes – Europoésie défend la francophonie dans 
le monde entier, organise des concours de poésie ouverts aux adultes et aux enfants et soutient l’UNICEF.

 joel.f.conte@wanadoo.fr
 http://europoésie.centerblog.net

Michèle Lux dessine et peint par pur plaisir depuis l’âge de 12 ans, (gouache, peinture à l’huile, aquarelle). Elle a réalisé de nombreuses 
illustrations graphiques et photographiques pour des publications scientifiques. Son inspiration s’est diversifiée avec originalité (peintures 
d’enseignes alsaciennes, mains de potier travaillant l’argile, etc.). 

 Galerie Arturo Maccagni : 
 http://www.galerie-arturo-maccagni.com/index.php/artistes/michèle lux/ 

AN PRA : Dessinatrice, plasticienne, poétesse, musicienne, photographe, artiste internationale elle se décrit comme une « artiste  
orchestre ». Sa conviction intime de créatrice est que la vie est mouvement et flux perpétuel, que les réalités sont dynamiques et  
multidimensionnelles. 

 anpra@rocketmail.com
 http://www.an-pra.com
 Tél. 06 32 05 63 74

«le Marais» 
 Aquarelle 
 50x60 cm

«la terrasse» 
 Huile au couteau 
 sur toile 
 70x70 cm

Beautiful en ré mineur

Joêl Conte poète
Mariéva Sol peintre
“l’appel à la vie” 
 Acrylique 
 45x55 cm

An Pra-payllusion de voyage 4dim N39-15x60-tirage dibond 2 sur 8
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 AZRIA Lynda

ANIS JUDITH  REB KERNER CATHY 

STELLA ART INTERNATIONAL
 

BABYLONE EL-Baze  
 Photographe

Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris
61 rue Boissière - 75116 Paris
Tél. : 00 33 1 44 34 79 79
00 33 6 21 06 11 98
www.stella-art-international.org

TYRTYSHNIKOV
ANDREI

Né en 1980 à Moscou. 
Diplômé  de  l’Institut  d’Etat  Académique  des  Beaux-Arts  V.I. 
Sourikov à Moscou, sculpteur. Membre de l’Académie des Beaux 
Arts de Russie, membre de l’Union des artistes-peintres de Moscou 
et l’Union des artistes-peintres de Russie, membre de la Fondation 
Taylor. Il est actuellement chargé de mission culturelle au Centre de 
Russie pour la Science et la Culture à Paris.

Violoncelle - Bronze - 43x30x24 cm
2003

POLIKARPOVA
ANNA

Née à Moscou en 1982.
Diplômée avec Mention Très Bien de  l’Institut  d’Etat de Moscou 
de l’Académie des Arts Vassilii Sourikov. Elle a travaillé à  l’Atelier 
Artistique de l’académicien et professeur Evgueny Maksimov et à 
l’Académie des Artistes de  la  Fédération de Russie. Membre de 
l’Union  des  Artistes  de  Russie  (2010),  membre  de  la  Fondation  
Taylor (2016).

Vieux bateaux - Huile sur toile - 50x70 cm - 2008

Stella Art International est une association à but non lucratif (loi de 1901), fondée en 1999 à l’initiative de Stella Kalinina, passion-
née d’art. L’association est située au cœur de Paris, à deux pas de l’Arc de Triomphe, au Centre de Russie pour la Science et la 
Culture, partenaire de l’association pour la plupart des grands évènements.
Son but est de favoriser la création artistique et culturelle, en organisant un grand nombre d’évènements internationaux dans le domaine 
des arts : peinture, musique, mode, littérature, cinéma, théâtre et danse.
Elle présente une grande diversité de styles, de techniques et de modes d’expression, toujours à la recherche de nouveaux talents qu’elle 
produit sur la scène artistique française.
Attirant un nombre important de spectateurs à chaque évènement qu’elle organise, l’association Stella Art International réunit un large 
public de connaisseurs, amateurs, professionnels, étudiants, de toutes les générations et de tous les milieux. L’effervescence créative du 
début du XXe siècle russe doit énormément à une brillante pléiade de connaisseurs inspirés qui ont accompagné et soutenu bon nombre 
d’artistes. Que serait cette prodigieuse époque sans Tretiakov, Morozov, Diaghilev ? Véritables passeurs entre les créations et le grand 
public, ils savaient qu’au savoir-faire d’un artiste il fallait ajouter le « Faire-Savoir » d’une médiation. Aujourd’hui quand la pression de la 
culture de masse devient écrasante, l’artiste a plus que jamais besoin de ces interprètes passionnés, qui traduisent sa démarche créatrice 
auprès d’un monde de plus en plus sourd et technocratique. C’est une noble mission que se donne Stella Kalinina. Stella Art International 
est devenue un trait d’union irremplaçable entre les artistes et le public. La vivi ante synergie que fait naître son activité a déjà donné des 
exemples très convaincants. Le ballet, la peinture, la musique, la poésie trouvent, grâce à cette médiatrice engagée, un champ d’action 
plein de promesse.
Andreï Makine.

Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris  - www.stella-art-international.org / Daria.stellart@gmail.com

Grains de beauté,
bois d’érable et de wengé
30x42 cm

Huile sur bois 80x30cm

Impression peinture sur support metallique - 80x60 cm

ALMASHE EDUARD

www.judithanis.com

Babylone El-Baze - International Art Manager
phone Israel : 972 (0) 545340974 babyloneart@gmail.com

www.Cathykerner.com
facebook: @woodartcathykerner 

lyndazria@gmail.comalmashe@inter.net.il

Les trois Galopeurs - Acrylique sur toile
120x80 cm

PICHOT Virginie  HELENE

filutze.m2@gmail.com - 06 14 75 19 53 contact@lagazettedesarts.fr

je travaille sur la notion de livre d’art. J’incorpore le dessin l’écrit-
ure et la parole poétique. Grâce à un flash code le spectateur peut 
entendre un poème et regarder le livre. Je cherche à explorer notre 
lien avec l’écriture manuscrite et l’oralité.”
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NARIMANBEKOVA
NIGAR

Nigar  NARIMANBEKOVA  -  peintre  connu  et  contemporain    de 
l’Azerbaïdjan.  Elle  est  membre  de  l’Association  des  artistes  de 
l’Azerbaïdjan  (The  International  Association  of  Art,  IAA/AIAP). 
Habite et travaille à Bakou et Paris. 
Les  peintures  de  l’artiste  sont  présentées  dans  les  salles  
d’exposition du Ministère de la Culture de l’Azerbaïdjan et le Musée 
national d’art ainsi que dans les collections privées. Diplômée de 
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de A. Azimzadeh à Bakou et de 
l’Institut d’Etat de cinématographie à Moscou (VGIK). 
Mme NARIMANBEKOVA a participé a de nombreuses expositions 
en  France,  en  Russie,  en  Autriche,  en  Azerbaïdjan  et  plusieurs  
autres pays.  
Le peintre travaille dans le style figuratif, poétique féerique dans la 
technique de la peinture à l’huile. 
Ses  tableaux  sont  remplis  de  la  lumière  intérieure,  et  transpor-
tent le spectateur dans le monde des rêves d’enfance, aux pays 
magiques de fantaisies et d’illusions. Le peintre a inventé le style 
personnel et l’a appelé «CHROMATISME ONIRICAL» que signifie 
le voyage au monde des rêves de contes  et colorés. 

Nigar NARIMANBEKOVA  a  reçu  la  distinction  “Toile  d’Or  2016” 
pour son oeuvre “Adagio”. Cette distinction lui a été attribuée par 
la Fédération nationale de la culture française.

Confession de Nigar la sirène - 100x100 cm - Huile sur toile - 2016  “les Pâques”  - Acrylic 150x100 cm -  2016

“ l’avion rouge dans le champ” - Huile sur toile - 33x41 cm -  2014

NEVSKI
IGOR

PAVLOVA
VALENTINA

Diplomate, poète et barde. Comme artiste-peintre a débuté en 2000 et depuis a participé aux différents expositions de l’art moderne à 
Paris, Florence, Moscou. Il travaille en France en tant que directeur du Centre de Russie pour la Science et Culture à Paris et avant il a 
fait parti du groupe d’experts de l’UNESCO pour élaborer la Déclaration de l’UNESCO pour la diversité culturelle et la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 

Née le 12 juillet 1982 à Serguiev-Possad  (région de Moscou)
 
Diplômée d’études supérieures en « Finances et crédit » ainsi que d’études supérieures en Droit, Valentina Pavlova est Docteur ès 
sciences  économiques.
Dès son enfance, elle se passionne pour le dessin. Elle peint avec des  techniques différentes: crayons, gouache, huile, acrylique, encre 
de chine. Ses thèmes préférés sont la nature et les contes de fée.
2014 -2015 Expositions des femmes, artistes-peintres et diplomates, Paris
2015 Exposition des artistes-peintres et diplomates, Bruxelles

STIOPIN
OLEG

Moscou 
200 ans plus tard 
Huile sur toile
70x50 cm - 2012 

Débute sa carrière artistique en participant aux différents  Salons, notamment en 2013 lorsque l’auteur a pris part au XIV Salon Inter-
national Russian Art Week. Tout de suite après cela, dans les années 2014, 2015 et 2016, les oeuvres de l’artiste ont été exposées 
dans les salles d’expositions de la Maison Centrale des Artistes sur le Remblai de Crimée (Krymskiy Val), de l’Association des peintres 
à la rue Begovaya ainsi qu’à Londres dans le cadre du festival “Semaine Grasse Russe”. 

Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris  - www.stella-art-international.org / Daria.stellart@gmail.comCentre de Russie pour la Science et la Culture à Paris  - www.stella-art-international.org / Daria.stellart@gmail.com 2928



MEZHERITSKAYA 
NATALIA

Membre de l’Union Créative des Artistes Professionnels 
(Russie, Moscou)
Membre  de  l’Académie  Européenne  des  Sciences  Naturelles 
(Hanovre, Allemagne).
Le prix Kandinsky de l’Académie Européenne 
des Sciences Naturelles (Hanovre, Allemagne, 2015).

“la Dormante” (d’après la musique de M. ravel 
“Pavane pour une infante défunte”)
110x120 cm - Acrylique sur toile, encre de Chine - 2016

ORLOV
ANATOLY

Peintre abstractionniste, vit et travaille a Moscou. Il est membre 
de l’Union des artistes professionnels (Moscou, Russie). 
Lauréat du prix « Atlante de l’art » (Moscou, 2008).

ABASOVA
RUFINA

Artiste - symboliste, graphiste, peintre. 
(Russie, Moscou – Azerbaïdjan, Bakou)
Dans ses œuvres, elle utilise les techniques de la géométrie sacrée. 
Membre  de  l’Union  créative  des  artistes  professionnels  (Russie, 
Moscou). Le prix spécial “Applaudissements du jury” du X em 
Festival International des Arts “Traditions et Modernité »  
(Salle Centrale d’Exposition  “Manège”, Moscou, 2016)

NAPOLOVA
NATALIA

Artiste  - peintre, designer, décoratrice  (Moscou, Russie). Membre 
de  l’Union  créative  des  artistes  professionnels  (Moscou,  Russie). 
Représentante d’une nouvelle direction dans la peinture - refraction-
nisme. Refractionnisme - réfraction de la réalité à travers le prisme 
de la conscience.

“la taupe” (d’après la musique de M. ravel 
“Pavane pour une infante défunte” 90x90 cm - Acrylique sur toile, 
encre de Chine - 2016

“Pavane” (d’après la musique de M. ravel “Pavane pour une infante 
défunte” 80x100 cm - Acrylique sur toile, encre de Chine.
le tableau reproduit le catalogue de peintures par Anatoly Orlov,
Moscou - 2010 - Collection privée.

‘’ Pavane pour une infante défunte’’ 
(d’après la musique de M. ravel ‘’Pavane pour une infante défunte’’)
110x90 cm - Acrylique sur toile, encre de Chine - 2016 

LE GROUPE DES PEINTRES “POULS”
présente le projet international d’art RUSSIE-AZERBAIDJAN-FRANCE “Le Temple de Melpomène” d’après les œuvres musicales de 
Maurice Ravel “Pavane pour une infante défunte”, modeste Moussorgsky “Les images de l’exposition”, Kara Karaev “Don Quichotte”.

LE GROUPE DES PEINTRES “POULS”

LE GROUPE DES PEINTRES “POULS”LE GROUPE DES PEINTRES “POULS”

Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris  - www.stella-art-international.org / Daria.stellart@gmail.comCentre de Russie pour la Science et la Culture à Paris  - www.stella-art-international.org / Daria.stellart@gmail.com

Le groupe des peintres “Pouls” remercie M. Mirzoev Samir (piano), Mme Skossiréva Alexandra (Soprano d’opéra), Mme Brejnéva Olga  
(piano) pour le soutien musical du projet.

3130



SUSINI Michèle  OSHEA

ZEMMOUR Jacky

michele susini.com
susinimichele@wanadoo.fr / 06 63 03 37 27

là où le réel rencontre l’ inconscient

lumina

osheanina@hotmail.com
06 96 02 52 26marijkezemmour56@gmail.com

 RENACK JEAN CLAUDEMAZURIER Christiane

 TOSTI bianca

rene.bouchacourt@gmail.com 
06 13 23 58 79 / www.renack.fr

bianca.artiste@gmail.com
07 81 51 44 11 south of france : Antibes

chrismazu@hotmail.fr
www.christianemazurier.net / +33 6 70 19 83 04

ART FREEDOM
YEBRA ALY

PEINTRE                                     
LOUISE CAROLINE

PEINTRE                                     
I.Z.L
PEINTRE                                                 

SANTINA PANETTA
PEINTRE

RENATE AMON
PLASTICIENNE-SCULPTEUR                                          

MICHEL RECOULES
PEINTRE - SCULPTEUR 

MICHEL ANTONY
SCULPTEUR

JéRéMY CHARPENTIER
PEINTRE

MEROUANE SLIMANI
PEINTRE   

MAïLYS SEYDOUY-DUMAS
PEINTRE                           

ALICE  GAHUNGA DURAND
PEINTRE                                         

RAPHAëLLE DUROSELLE
PEINTRE                          

ISHAM LOEMBA DELBERG
PEINTRE                       

V.P VASUHAN
PEINTRE                                          

JOSEPH BALRI
PEINTRE

RUGA PATRICK
PEINTRE

NABALOUM BOUREIMA
PEINTRE

KOFFI MENS
PEINTRE

MéLANIE BOUCHARD
PEINTRE                             

ALAIN ZIRAH
PHOTOGRAPHE

BOUZOUBAA ILHAME
PEINTRE

MIGUEL ANGEL  REYES
PEINTRE

NATALIA ANGLADE
PEINTRE
MYLP
PEINTRE

Mélissa Biron “Présidente” Organisation Art Freedom
06 30 45 01 88 - www.arts-freedom.com
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