CHELLES (77) - 12 & 13 septembre 2015
www.festival-avc.com

REZINE, ALEX (MAC), KONGO (MAC), BROK (3HC), LEGZ, Alain LE QUERNEC, D. JORDANOVA, A. MOUSTAD, Stefan YORDANOV,
Serge HOCHAIN, Yan. F, DESY (NMI), Guillaume DELORME, SAMER (DTC), Sylvie FONTAINE, Serge THIMOTHEE, SHIDAN (DTC),
Laurence DUGAS-FERMON, POASSON, SARA CHELOU, Jean ROUSSEAU, Mélanie HELLER, LudivineG, SHUCK2, Céline ACHOUR,
KGM SHEPA, Isabelle NAUS, Guillaume PAUTY, Hervé BERNARD, ANKHRA Rosalie (PROMOCULTURE & HUMANITAIRES), BOLTEOCRAM, UNO, A. CARRUPT, APOLLO, SPRAY15, ROSY, 3 Drôles de dames, BASTO, Mat ELBE, YARPS, TAREK, Max (132), WILEE,
CREYONE (132), SADA, Joachim ROMAIN, JUNGLE (6B), WHISPER, JOZU, DAVID B, PONONE (CMP)...
Avec la participation de YANN ARTHUS BERTRAND

CATALOGUE D’EXPOSITION

Le centre culturel de la Ville de CHELLES et la médiathèque sont des lieux de
culture, d’échange et d’avenir. L’exposition ainsi qu’une conférence autour des liens
qu’entretiennent l’Art, la Médecine et l’Homme, s’y tiendront afin de réunir les différents
publics et de leur proposer un réel voyage dans l’imaginaire des artistes et une réflexion
objective, concrète et humaine.

Les 12 et 13 septembre 2015, l’association Séminol organise le «FESTIVAL AVC, Arts Visuels &
Contemporains», à CHELLES en Seine et Marne (77).

Le festival AVC, Arts Visuels & Contemporains est la rencontre de l’Art et de la Médecine, au travers d’une Exposition
d’Art contemporain, de peintures, de photographies, de sculptures, d’installations, de performances et d’ateliers, en vue
de lever des Fonds pour l’ANCC - Association Nationale des Cardiaques Congénitaux - et lui permettre de développer ses
actions en matière de recherches concernant les maladies cardiaques congénitales et en matière d’accompagnement
des patients.
Le festival est parrainé par le Docteur Patrick Carlioz, Chirurgien Pédiatre libéral, et expose des artistes
tels que REZINE, ALEX (MAC), KONGO (MAC), BROK (3HC), LEGZ, Alain LE QUERNEC, D. JORDANOVA, A. MOUSTAD, Stefan
YORDANOV, Serge HOCHAIN, Yan. F, DESY (NMI), Guillaume DELORME, SAMER (DTC), Sylvie FONTAINE, Serge THIMOTHEE,
SHIDAN, Laurence DUGAS-FERMON, POASSON, SARA CHELOU, Jean ROUSSEAU, Mélanie HELLER, LudivineG, SHUCK2,
Céline ACHOUR, KGM SHEPA, Isabelle NAUS, Guillaume PAUTY, Hervé BERNARD, ANKHRA Rosalie (PROMOCULTURE & HUMANITAIRES), OCRAM (DTC), UNO, GLOBALDREAM, A. CARRUPT, APOLLO, SPRAY15, ROSY, 3 Drôles de dames, BASTO,
Mat ELBE, YARPS, TAREK, Max (132), WILEE, CREYONE (132), SADA, Joachim ROMAIN, JUNGLE (6B), WHISPER,JOZU,
DAVID B, PONONE (CMP)...
Avec la participation de YANN ARTHUS BERTRAND
Différents domaines de création sont représentés et entrelacés, au travers d’un parcours muséal éclectique
et ludique.
« Art, Médecine & Humanité », une conférence ouverte tenue par des spécialistes de la médecine et des Arts plastiques
En quoi l’Art et la médecine sont-ils intimement liés et servent l’Homme, sa conservation, son équilibre et son évolution?
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Accompagnement.
«Les oeuvres seront vendues à des prix variés, 35% des recettes seront reversées à L’Association Nationale des
Cardiaques Congénitaux. Une entrée de 2€ dont 50% sont reversés à l’ANCC.»
« SÉMINOL », association Chelloise spécialisée dans l’organisation d’événements à teneur artistique et
dans la promotion d’artistes, présente « le festival AVC, Arts visuels et contemporains » en partenariat avec
l’ANCC, Association Nationale des Cardiaques Congénitaux, La Mairie de la ville de CHELLES, la Communauté
d’Agglomérations de Marne et Chantereine et le groupe Carrefour, et parrainé par le Dr Patrick Carlioz,
Chrirugien Pédiatre libéral et par un professionnel de l’Art contemporain.
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L’ANCC A POUR OBJECTIF :
– D’apporter aux malades cardiaques de naissance et leur famille tout le soutien nécessaire
dans leurs difficultés éventuelles, qu’elles soient d’ordre médical, social ou moral
– Défendre les intérêts matériels et moraux des cardiaques congénitaux en particulier devant les
services publics (les Maisons Départementales des Personnes Handicapées : MDPH)
– Conseiller pour l’intégration scolaire et professionnelle
– Soutenir et aider la recherche
– Sensibiliser les pouvoirs publics et les usagers aux cardiopathies congénitales et participer à
la prévention des maladies cardiovasculaires, premières causes de mortalité en France
– Fournir des informations sur les droits relatifs aux handicaps
RELATIONS EXTERIEURES :
L’association est membre actif au sein de différentes instances :
– Centre de références des cardiopathies congénitales M3C, Hôpital Necker, Paris
– Filiale de cardiologie pédiatrique et congénitale de la Société Française de Cardiologie
– Alliance du cœur : Union des Associations de Malades et Opérés du Cœur
– Alliance Maladies Rares, Eurordis, ECHDO (European Congenital Heart Disease Organisation)
– CISS: Collectif Inter associatif des associations Sur la Santé, et dans différentes CPAM, CRUCQ,
commissions d’usagers des hôpitaux.
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/// ERLANGEN
1986 - 84x60 cm / Offset - 225 €

Alain LE QUERNEC

Affichiste, Graphiste

Il oeuvre dans les domaines de l’actualité, de la politique, des causes humanitaires et de l’événementiel.

/// GOUEL AR FILMOU.
2007 - 70x50 cm / Offset - 175 €

/// ALAIN LE QUERNEC, MUSÉE DE LA PUBLICITÉ
1987 - 80x60 cm / Offset - 225 €

/// TOUS ÉGAUX
2013 - 100x70 cm / Offset- 225 €

/// GLOBAL MIX 2012 - 225 €
90x60 cm / Tirage numérique

/// AUSTELLUNG ALAIN LE QUERNEC,
1987 - 120x84 cm / Offset- 225 €

/// EGO
2013 - 100x70 cm / Offset - 275 €
/// LA DRAGUE
/// LEGALITE/L’EGALITE
1989 - 84x60 cm / Offset - 225 €

1989 - 70x50 cm / Offset - 175 €
/// PARLEZ MOI D’HUMOUR
2004 - 60x42 cm / Offset - 150 €
/// COMIC SALON

1986 - 84x60 cm / Offset - 225 €

Création originale d’une affiche pour le festival
Festival AVC, sur commande et à tirage limité à
150 exemplaires...
/// LAISSE BETON
2005 - 84x60 cm / Offset - 225 €
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2009. Essen. Allemagne. Plakate von Alain Le Quernec.Grillo Theater. 18/9

www.alainlequernec.fr
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REZINE

Artiste plasticien, peintre, graffeur, street-artiste, calligraphe et photographe
/// La lumière, l’écriture et la matière au service du mouvement, de l’esthétique et de l’abstraction.

/// ORKADR - Dibond plexiglas spray - 1690 € / pièce

/// Tube - 70x100 cm 5 exemplaires

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirage numérique sur dibond pelliculé brillant - 1080 €

- Tirages limités et numérotés à 5 exemplaires

/// light Calligraphy in situ - 40x60 cm
Tirage numérique sur dibond pelliculé brillant - 740 €
- Tirages limités et numérotés à 5 exemplaires

/// Kaligraffiti tugra one - 40x60 cm
Tirage numérique sur dibond pelliculé brillant - 740 €

- Tirages limités et numérotés à 5 exemplaires

/// 3D Graffiti Transfiguration - 50x70 cm
Tirage numérique sur dibond pelliculé brillant - 135 €

- 50 tirages numérotés et encadrés

/// Life - 100x150 cm
Tirage numérique sur dibond pelliculé brillant - 1620 €
- Tirages limités et numérotés à 5 exemplaires
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Fondation EDF : «Street-Art, l’innovation au cœur d’un mouvement»

www.rezine69.com
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LAURENCE DUGAS-FERMON

Artiste plasticienne, photographe et comédienne

/// Un mélange de techniques photographiques et plastiques emprunt d’iconographies sud-américaines.

/// Xolotl - 62x62 cm
Tirages argentiques 1/15
& Cadres bois noir - 600 €

/// Anubis - 62x62 cm

Tirages argentiques 1/15
& Cadres bois noir - 600 €

/// Tsantzas - 120 € / 30x40 cm encadré - 450€

Pièce unique assemblage perles, Swarovski plumes et graines
Boule en verre.supports en bois avec pied plaque métal rouillé

/// Série Métamorphoses - Les Gardiens - 25x17 cm
Peintures sur tirage photographique, pigments, ocres, encres - 280 €
> Skulls - 330 € / Panneau complet (30 pièces) - 5000 €

/// Mystère - 62x62 cm

/// Intuition - 62x62 cm

/// Force - 62x62 cm
Tirages argentiques 1/15
& Cadres bois noir - 600 €

/// Guerrier de lumière - 62x62 cm
Tirages argentiques 1/15
& Cadres bois noir - 600 €

Tirages argentiques 1/15
& Cadres bois noir - 600 €
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Tirages argentiques 1/15
& Cadres bois noir - 600 €

Office du tourisme de Montreuil : «Le fauteuil dans tous ses états»

www.laurence-dugasfermon.com
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/// Casette AUDIO - 50x61 cm
Acrylique et spray sur toile - 350 €

/// Geometrik colors 1 - 90x70 cm
Acrylique et spray sur toile - 700 €

/// The elefant of colors - 80x80 cm
Acrylique et spray sur toile - 700 €

/// BASQUIAT - 110x110 cm
Acrylique et spray sur toile - 1100 €

/// Tapettes à souris & bombes - 40x60 cm
Objets, Acrylique et spray sur toile - 200 €

/// Geometrik colors 2 - 80x80 cm
Acrylique et spray sur toile - 700 €
/// Geometrik colors 4 - 60x48 cm
Acrylique et spray sur toile - 230 €

/// Geometrik colors 5- 60x48 cm
Acrylique et spray sur toile - 230 €

/// The human Skull- 51x61 cm
Acrylique et spray sur toile - 450 €

/// Automatik writing - 60x48 cm
Acrylique et spray sur toile - 230 €

/// Geometrik colors 6- 60x48 cm
Acrylique et spray sur toile - 230 €

/// Geometrik colors 3 - 60x60 cm
Acrylique et spray sur toile - 550 €

KGM SHEPA

Artiste plasticien, graffeur et photographe

/// Imprégné de la culture visuelle urbaine, il propose des productions graphiques et plastiques singulières, entre abstraction et figuratif.
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La Bellevilloise : «Grand salon d’Art abordable»

www.kgmshepa.com
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/// Moth Kiss - 32x42 cm - 500€
Crayons de couleur et encre sur papier 200g

/// Merops Kranion - 42x32 cm - 500€

/// Merops Mini Kranion - 42x32 cm - 500€

Crayons de couleur et graphite sur papier 160g

Crayons de couleur et graphite sur papier 160g

/// Coco Pink Kranion - 42,5x52,5 cm - 750€
Crayons de couleur et graphite sur papier 160g

Mélanie HELLER

Artiste illustratrice, dessinatrice
/// Par mes dessins je propose une évasion onirique, un voyage par la pensée au cœur des émotions.
Des vanités aux portraits intemporels de femmes, j’évoque le temps en suspens, un battement d’aile, de cœur
ou de cil pour plonger au plus profond des sentiments.

/// Le Coeur de la Pensée 32x42 cm /// Méliphage Kranion - 32x42 cm
Crayons de couleur et graphite
sur papier 200g - 500€

/// Le Coeur Préhenseur - 620€

Crayons de couleur et graphite
sur papier 160g - 42,5x52,5 cm
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/// Anima Kranion - 31x41 cm

Crayons de couleur et graphite
sur papier 160g - 500€

La Bellevilloise : «Grand salon d’Art abordable»

Crayons de couleur et encre
sur papier 200g - 500€

/// Machaon Kranion - 32x42 cm
Encre de Chine sur papier- 250€

/// Rubecula Kranion - 31x41 cm

Crayons de couleur et graphite
sur papier 160g - 500€

/// Machaon Kranion - 52,5x42,5 cm - 620€

Crayons de couleur et encre sur papier Ingres vergé

/// Lady Moth - 32x42 cm - 500€
Crayons de couleur et graphite sur papier 160g
www.melanie-heller.blogspot.com
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Serge HOCHAIN

Artiste plurimédia,
/// Cover-artiste et illustrateur free-lance, il écrit et mets en images plusieurs albums pour la
jeunesse. Lauréat de deux Cérès professionnel et public en 1999,il œuvre à la division création
de la philatélie française.

/// La Centauresse - 52x102cm - 750€
Peinture numérique - Tirage sur toile

/// De Géometrika - 52x102cm - 950€
Techniques mixtes sur papier

/// Modèles & Croquis - 52x102cm
Rotring sur papier - 750€

/// Il est formateur en dessin académique avec
modèles vivants pour la ville de Paris. Il anime
aussi des ateliers de peinture traditionnelle
avec modèle (acrylique) et de digital-painting
(tablette Wacom et photoshop).
/// Il coréalise son 1er court métrage (avec
Laurence Dugas-Fermon en 2014) et crée
une chaine avec ses animations 2d et 3D
sur youtube: «La chaine de Mr Hochain».
À suivre...

/// Le Minotaure - 52x102cm - 750€

Peinture numérique - Tirage sur toile

/// Mon Corps sait, ma nuit pense Film numérique
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Youtube: «La chaine de Mr Hochain»

www.hochain.fr
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Mat ELBE

Artiste peintre & plasticien

/// Kafka Pi- 50x50 cm - 300€
Pochoirs, Acrylique & spray sur toile
/// Anita Page- 40x20 cm

Pochoirs, Acrylique & spray
sur toile - 120€

/// Debbie Harry (blue) - 27x16 cm

Pochoirs, Acrylique & spray
sur toile - 90€

/// Cat Ballou - 27x19 cm

Pochoirs, Acrylique & spray
sur toile - 90€

/// Dirty Clint - 55x46 cm - 450€

Pochoirs, Acrylique & spray sur toile

/// Pour partager les excursions collages dans les rues parisiennes avec
ses amis artistes Tarek et Yarps, Mat apprend en 2013 les techniques du
pochoir puis commence à coller des madones modernes et colorées sur
les murs de la capitale. Pris au jeu de la création artistique, il met en scène
ses pochoirs sur toile et expose son travail pour la première fois fin 2014
avec le collectif Partions Urbaines. Ses thématique principales sont la figure
féminine comme icône du Beau, la lumière, la spiritualité et le symbolisme.

/// Indian Spirit (Blue) - 27x19 cm
Pochoirs, Acrylique & spray sur toile - 100€

/// Sol Invictus - 50x50 cm - 300€
Pochoirs, Acrylique & spray sur toile

/// Indian Spirit (Blue&orange) - 27x22 cm
Pochoirs, Acrylique & spray sur toile - 100€

/// Ensemble Pink Debbie (Debbie Harry & Peter Sellers) - 30x30 cm
Cadre Aluminium, Papier Toilé, Pochoirs, Acrylique, Spray - 90€/pièce - Ensemble 550 €
16

Partitions Urbaines #3 - 59 Rivoli - Paris 75003 - décembre 2014

www.facebook.com/mat.lebull
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Guillaume DELORME

Artiste plasticien, dessinateur, peintre
/// Le mouvement du modèle allié à une graphie vivante et maîtrisée.

/// Emeralda - 60x40 cm - 800€
Encre et craie sur papier

/// Smooth - 39x28 cm - 750€

Encre & crayons noir sur papier

/// Cobalt - 60x40 cm - 800€

Encre, gouache, acrylique, craie et pierre noir
sur papier

/// Butterfly- 49x64 cm - 900€
Encre et fusain sur papier

/// Ogre - 63x48 cm - 1100€

/// Butho - 47x64cm - 1200€

Peinture numérique - Tirage sur toile

/// Vortex - 42x64 cm - 1300€

Encre, gouache et craie sur
papier coloré

Encre & fusain sur papier

/// Chrysalide - 50x33 cm - 700€

Huile, encre, gouache et pierre noir sur papier

/// Atout - 64x48 cm - 800€

Encre & craie sur papier

/// Orange - 60x40 cm - 550€

Encre, acrylique, craies et crayon noir sur papier

/// Kaly - 47x64 cm

Encre & crayons
sur papier - 1500€

/// Geisha - 64x49 cm - 1500€
Encre, gouache, acrylique et fusain sur papier coloré
18

Albigny sur Saône : «Biennale en Val de Saône»

/// Chamade - 49x64 cm - 1200€
Encre et fusain sur papier

/// Moëbius - 30x40 cm - 550€
Encre et crayons noir sur papier
www.guillaumedelorme.fr
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/// Cible violette - 41x30 cm

Techniques mixtes
& Cadres américain - 250€

/// Cible verte - 40x30 cm

Techniques mixtes
& Cadres américain - 250€

/// Cible triangle - 41x30 cm

Techniques mixtes
& Cadres américain - 250€

/// Paysage du hasard les ailes d’un ange - 300€
Pastel & Acrylique sur papier - 60x80 cm

/// Couché sur Popolosca - 46x55 cm

Acrylique sur papier - 400€

/// Cible tronc - 40x30 cm

Techniques mixtes
& Cadres américain - 250€

/// Cible ficelle - 41x30 cm

Techniques mixtes
& Cadres américain - 250€

/// Cible sciure - 41x30 cm

/// Couché sur Popolosca - 60x80 cm
Pastel & Acrylique sur papier - 300€

Techniques mixtes
& Cadres américain - 250€

/// Voiles oranges - 50x60 cm
Acrylique sur papier - 350€

/// Roses sur fond noir - 60x50 cm
Acrylique sur papier - 400 €

Serge THIMOTEE

Artiste plasticien, peintre & dessinateur

/// Cible brisée - 50x40 cm
Techniques mixtes & Cadres américain - 300€
20

Marché des Arts d’Issy les Moulineaux

/// Cible spatiale - 50x40 cm
Techniques mixtes & Cadres américain - 300€

/// seulement autodidacte, je touche un peu à toutes les techniques, Huile, aquarelle, crayon, plume
et celle que je préfère actuellement, c’est le pastel gras. En voici quelques exemples (Celui de la page
précédente est aussi un pastel).Des productions très figuratives, laissant une place à son imaginaire, au
jeu des couleurs et des volumes. Entre Abstraction & figuratif, des paysages lumineux et impregnés de
techniques picturales variées.
www.sthimo.free.fr
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Hervé BERNARD

Photographe et sémiologue de l’image
/// Hervé Bernard dit RVB « écrire avec les yeux » est son métier, « Faiseur d’images »
comme Pe- ter Knapp le présente. Pour lui, ce métier ne se réduit pas à fixer ce qui s’inscrit
dans son viseur. Ce qu’il cherche, c’est à donner un sens à ces traces. Il ne reproduit
pas le réel. Il le recrée, plonge dans ses racines, anticipe son évolution, il le fait surgir à
notre conscience en inventant un monde qui est le nôtre. Il abolit la frontière entre l’image
reportage et la création visuelle, pour susciter en nous une nouvelle perception du monde.

« Éloge des ronces artificielles, discours préparatoire à leur 150e anniversaire. »
En cette période de célébration à tout va du génie nationale, des inven- teurs et des hommages à tout bout de
champ, il nous semble important de remédier à une injustice. Il est absolument nécessaire de rétablir une vérité
enfouie dans une propagande méprisante à l’égard de notre glorieux pays. Nécessité fait force de loi, nous nous
devons de rappeler que le premier inventeur de cet engin de guerre est un français et non, contrairement à une
persistante légende, un américain.
En effet, grâce à la perspicacité de Louis Jannin, la France, terre de la liberté, fut, en 1865, le premier
pays à détenir un brevet sur le double fil de fer barbelé amélioration sensible du simple barbelé, issu en
1860, de la fertile imagination de Leonce Eugene Grassin-Baledans, un autre français.

Ce produit de l’industrieux xixe siècle se doit d’être célébré à sa
juste place en cette période de commémorations militaires, celle
d’une arme de guerre. Issue du génie de deux pays se définissant
comme les deux grands défenseurs de la liberté individuelle et
du respect d’autrui. En effet, il est indispensable de se souvenir
qu’avec la tranchée, il fut le second maillon, sans aucune
préséance tellement leurs liens sont profonds, de la guerre des
tranchées, pour devenir ensuite ou simultanément, le fidèle bras
droit de nombreuses coercitions et enfermements. Annonceur
d’une longue carrière loin d’être achevée, son premier emploi
référencé comme clôture de camp de concentration date de 1899,
lors de la guerre des Boers.
En cette veille du 150e anniversaire du second brevet déposé afin
de définir objectivement le fil de fer barbelé, ce produit industriel,
et de protéger la pensée du glorieux inventeur qui vint apporter sa
pierre à l’édifice du génie français, il nous a paru essentiel, afin
de réparer cette injustice, de produire ces images à la gloire du
rouleau de ronces artificielles.

Bien entendu, rendons à César, ce qui appartient à César, cette noble invention pris son plein essor
dans le grand ouest américain, pays de la Nouvelle Frontière et de la liberté individuelle. Mieux que
des discours dithyram- biques, ces deux chiffres américains, informations objectives comme tous les
chiffres, révéleront la nécessité impérieuse de cette invention : sur le marché américain, la production
de ronces artificielles passa de 250 tonnes en 1875 à 170 000 tonnes en 1900.
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Cannes Short Film Corner2015 - Maison Descartes-Centre culturel français d’Amsterdam...

www.regard-sur-limage.com
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Cependant, dans notre désir de rétablir la vérité nous nous
voyons dans la nécessité d’affirmer que, contrairement à
une autre légende tout aussi persis- tante que la première,
la ronce artificielle n’a jamais été inventée pour éviter
les intrusions mais, bien au contraire, afin de réduire les
tentations d’évasions du bétail sous toutes ses formes.

/// Le Cheval - 52x102cm - 900€
Grillage etcuir

/// Don Quichote - 1500€
Bronze

/// Le Rhinocéraos - 750€

Grillage sur bois

/// Éloge des ronces artificielles - 40x20cm - 350€

Tirages numériques sur papier photographique

Jean ROUSSEAU
Artiste Sculpteur

/// Jean rousseau est un sculpteur éclectique et fort de son expérience, il vous propose des
représentations issues du réel par la dimension brute des matériaux qu’il utilise, réalistes et pleine
de poésie.
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Festival de Cannes 2009 - Membre du jury du prix Vulcain de l’artiste technicien

by Jean ROUSSEAU
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/// Paris mon amour - 50x70cm
Acrylique sur papier - 400€

JUNGLE (6B)

Artiste plasticien, Street-Art

/// Jérôme Laurent a.k.a Jungle est un artiste/
plasticien parisien, né en 1968. Installé à Paris,
son atelier se trouve à Saint-Denis au 6b.

JOZU

Son parcours a amené JUNGLE à côtoyer
différents champs artistiques : l’univers cinématographique, la bande dessinée, le web design.
Autant d’espaces qui ont construit sa sensibilité
et son regard. Il dessine et peint depuis toujours.
Inspiré par K. Haring, le cubisme, le comics
américain ou les covers de Pulp, sa démarche
s’inscrit dans un mouvement de l’art urbain
contemporain, populaire.

/// The love boat - 50x70cm
Acrylique sur papier - 400€

Artiste Illustrateur
/// Proclamé par mes pairs figure emblématique de la génération Y Val de
marnaise / Graphiste libre, décalé, décalant / Porté par un délire vandale
et timoré hérité d’une vision du « low brow art » acidulée / A la croisée du
légal et du goût / Jozu Moore x autodéfinition x auto- dérision.

De la rue à la toile, il met en scène un personnage
ludique et fédérateur, au cœur d’un travail qui
convoque l’éprouvé esthétique et émotionnel sans
détour. Déjanté, fantaisiste et anthropomorphe,
il évolue pleinement dans un univers coloré, et
s’expose sur les différents espaces plastiques
que l’artiste explore.

/// Eazy - 50x70cm
Acrylique sur papier - 400€

Sa genèse remonte à une rencontre anecdotique
alors qu’il débute son parcours artistique en
1988. Une explosion de gaz éclate chez un voisin
sans conséquences ni gravité, mais dont il croise
quelques heures plus tard le chien, recouvert de
mercurochrome, par prévention d’éventuelles
brûlures.

/// Metropical - 50x70cm
Acrylique sur papier - 400€

/// Writer’s tears - 50x70cm
Acrylique sur papier - 400€

C’est la rencontre de cette symbiose entre deux
composantes qui renferment la même charge
paradoxale, qui inscrira ces deux éléments
identitaires (chien + rouge = RaidDog) au cœur
de son travail.

/// Dog Flowers IV - 160x200cm - 3800€

Techniques mixtes, Toîle sur châssis

/// Lightning IV - 200x160cm - 3800€

Techniques mixtes, Toîle sur châssis

En effet, derrière la légèreté apparente
du propos, le chien oscille entre
naïveté et destruction, portant à la
fois la spontanéité de l’enfance et les
conflits pulsionnels de l’adulte. Tout
comme le Rouge met en tension des
registres symboliques contradictoires
et opposés. Couleur organique de
la passion amoureuse, de la chaleur
mais aussi du danger ou de la rage
sanguinaire, elle est choisie par l’artiste
pour cette ambivalence qu’elle souligne
et incarne. Elle est depuis au cœur de
ses expérimentations plastiques, et
intégrée dans toutes ses démarches,
quelle que soit la matière mobilisée pour
l’explorer: peinture synthétique ou à
l’huile, feutres, bombes aérosols, craies,
matériaux plastiques...
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www.jozu.fr

www.raiddog.com
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Guillaume PAUTY

Artiste peintre, illustrateur et designer
/// Guillaume est designer free lance depuis 5
ans. Il réalise des objets en tout genre comme
des trotteurs en bois pour enfant mais aussi
des cabanes et du mobilier. Il adopte une
démarche d’éco-design en travaillant avec des
matériaux de récupération (bois en tout genre,
palettes, tube de métal etc...)

/// Gainsbourg - 100x100 cm
Acrylique sur toile - 320€

/// Marylin - 140x100 cm
Acrylique sur toile - 500€

- À venir -

/// Cruisers - 150€/pièce
Acrylique sur bois

/// Perso à la casquette - 120x120 cm

Acrylique sur bois - 600€

28

Nice - URBAN PIXEL Arts visuels, sports de rue et musique

www.unsigndesign.unblog.fr
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/// Skulls - 80x80 cm - 1800€
Techniques mixtes - finition résine

/// Step by step - 100x100 cm - 2000€

Techniques mixtes - finition résine

/// Third #2 - 100x100 cm - 2000€

Techniques mixtes - finition résine

/// Alice - 80x80 cm - 1800€
Techniques mixtes - finition résine

YAN. F

Artiste plasticien, street-artiste
/// Artiste plasticien, influencé par le street-art et le pop-art, des sérigraphies de Wahrol aux collages d’Hamilton,
et des pochoirs de Jeff Aérosol,Il propose un univers singulier, vivant, saturé et équilibré.

/// Paradise #2 - 160x120 cm - 3800€

/// Mom - 120x80 cm - 2000€
Techniques mixtes - finition résine

Techniques mixtes - finition résine

/// Hendrix - 140x120 cm - 3600€
Techniques mixtes - finition résine

/// Rainbow - 116x81 cm - 1800€

Techniques mixtes - finition résine

/// Miles - 150x100 cm - 3000€
Techniques mixtes - finition résine
30

LA LOGE PARISIENNE - PARIS 14 / ANDY MARHOL GALLERY - Bruxelles

/// American Dream #2 - 160x120 cm - 3800€

Techniques mixtes - finition résine
www.punchy-art.com
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/// Génération Super - 63x202 cm - 900 €

/// Parfums 100x100 cm - 600 €

Acrylique & spray sur toile de lin

Acrylique & spray sur toile

POASSON

Artiste Plasticien, peintre, créateur d’objets d’art et de décoration
/// Dans son atelier et ailleurs, POASSON, Artiste-Peintre et Enseignant, présente un large éventail de
projets et de créations plastiques inscrits dans une démarche structurée autour du réel et de l’imaginaire,
de l’identité et de l’environnement, du partage et de l’équilibre, de l’allégorie et de la poésie.
« Le Royaume des identités », un monde de conception et de création qui marque la recherche de
l’harmonie d’éléments variés, figuratifs et symboliques, dont les formes proviennent de la réalité observée,
au cours de voyages, de lectures et autres vagabondages.

/// Les 3 Mondes - 100x70 cm
Huile sur toile - 625 €
/// My Life is my TV - 70x50 cm
Huile sur toile

/// Eagle

/// 4 temps

Acrylique & spray sur toile
- 40x40 cm - 200 €

/// Enlacée

Huile sur tissu
- 47x70 cm - 350 €

/// Vagabondage spatial- 100x70 cm - 550€

Tirage sur plexiglas pelliculé brillant
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Albigny sur Saône : «Biennale en Val de Saône»

/// Aurore Boréale encadrée

Acrylique & spray sur toile
- 50x70 cm - 400 €

- 625 €

Acrylique & spray sur toile
- 141x229 cm - 2200 €

/// La Route des Incas - 35x80 cm
Huile sur toile - 350 €
/// Enraciné - 84x60 cm
Huile sur toile - 500 €

/// La Victoire de Samothrace

Acrylique & spray sur toile
- 100x150 cm - 1400 €

/// Carrés enluminés - 30x30 cm

Pochoirs et spray sur plaque de lino

- 80€/pièce

/// Tornade

Acrylique & spray sur toile
- 75x99 cm - 600 €

/// Femme & organique - 100x70 cm - 550€
Tirage sur plexiglas pelliculé brillant

www.poasson.com
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Joachim ROMAIN (6B)
Artiste plasticien, street-Artiste

/// Sa pratique est un va et vient entre photographie et sculpture pour créer des pièces uniques, acte

en opposition à la duplicabilité même de la photographie. La capture d’une ambiance propre à un
lieu, sa culture et à ses hommes est la base de son inspiration, il révèle grâce à la photographie des
portraits via l’affiche usée et lacérée. Le portrait sujet emblématique de l’exercice photographique,
s’est superposé à son attirance pour les clichés de la rue, il en ressort des portraits d’homme, des
icônes idéologiques artistiques, politiques, religieux et publicitaires. Le temps et la rue ont eu raison
de leur plastique, il ne reste d’eux que des hommes lacérés.

David. B

Artiste peintre & plasticien
/// David B vous propose des détournements d’icones variées, une production réaliste et poêtique dotée d’une
pointe d’humour et d’une dimension
tout à fait ludique..

[ EXPOSITIONS PERSONNELLES ]
Avril 2013 : A l’Origine - 6b - Saint-Denis
Mars 2012 : PrivArt - Fêtart - Paris
[ EXPOSITIONS COLLECTIVES ]
Juillet 2015 : Dirty Harry - 59 rivoli – Paris
Juin 2015 : Galerie Lebenson – Electric Lady Land – Paris

/// Angelina - Fridah - 92x65cm - 2500€
Acrylique sur toile

/// Eye - 80x120cm - 2100€
Acrylique et spary sur métal

/// Joke-Onde - 130x97cm - 2500€
Acrylique sur toile

/// Blue - 150x100cm - 3500€
/// Wonderwho - 130x97cm - 2500€
Acrylique sur toile
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by David. B

/// War - 60x80cm - 900€

Acrylique et spary sur métal

Acrylique et spary sur métal

www.joachimromain.com
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/// Le dormeur - 21x29,7 cm
Encre de chine sur papier - 280€
/// Palabres bleus

Linogravure sur papier
- 50x65 cm - 210€

/// Jungle intérieure - 35x41 cm - 310€
Acrylique sur papier teinté

Linogravure sur papier
- 50x65 cm - 210€

/// Parfums 1&2 - 40x50 cm - 320€
Collages & Acrylique sur papier
/// Palabres - 60x60 cm - 460€

Sylvie FONTAINE

Collage & Acrylique sur toile

Artiste Illustratrice & Édition

Encre de chine sur papier
- 24x32 cm - 380€

Collage & Acrylique sur toile

/// Swing

/// Les poissons - 21x29,7 cm
Encre de chine sur papier - 280€

/// Big Papa

/// Mots nomades - 38x46 cm - 340€

/// Sylvie évolue dans l’édition et aime les images

/// Big Mama

inhabituelles, fantasques, bizarres, parce que le monde
semble différent, comme neuf.

Encre de chine sur papier
- 24x32 cm - 380€

/// La Couverture - 21x29,7cm
Encre de chine sur papier - 280€

/// Coeur brulant

Acrylique sur papier
- 29,7x42 cm - 270€

/// Les oiseaux de passage

/// Ensemble

Encre de chine sur papier
- 29,7x42 cm - 270€

/// Grand visage doré
/// Foule - 29,7x42 cm - 260€

Encre de chine sur papier

36

Paris 9 - «Parfums» Galerie Barbier & Mathon

Encre de chine sur papier
- 27,5x40,2 cm - 140€

/// Coeur sur la ville

Sérigraphie sur papier
- 24x32 cm - 170€

Acrylique sur papier
- 29,7x42 cm - 330€

www.news.tanibis.net/index.php/post/11-illustrations-de-Sylvie-Fontaine
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/// Manga - 480€

Acrylique sur toile
- 40x40 cm -

/// Norma 2 - 950€

Acrylique sur toile
- 65x50 cm -

/// Norma- 950€

Acrylique sur toile
- 70x50 cm -

/// Tim- 950€

Acrylique sur toile
- 70x50 cm -

/// La danse du paon - 1450€

/// L’envol - 1900€

Acrylique sur toile - 65x81 cm -

Acrylique sur toile - 100x81 cm -

/// Kim 2 - 1900€

Acrylique sur toile
- 100x73 cm -

/// Noémie- 600€

Acrylique sur toile
- 55x38 cm -

/// Eve 4 - 180€

Acrylique sur toile
- 24x19 cm -

/// L’espagnole - 180€

Acrylique sur toile
- 24x19 cm -

/// Rencontre improbable - 770€
Acrylique sur toile - 40x50 cm -

/// LIAM - 950€

Céline ACHOUR

Acrylique sur toile - 65x50 cm -

/// Le petit et son chevreau - 770€
Acrylique sur toile - 24x19 cm -

/// Mireille D. - 950€

Acrylique sur toile - 65x50 cm -

/// Jane - 180€

Acrylique sur toile - 24x19 cm -

Artiste peintre & plasticienne

/// L’essentiel de son travail tourne autour de l’humain. Sa palette est
riche et contrastée. Elle aime jouer avec les couleurs, la lumière et la
matière. Alors que durant deux ans, son travail a essentiellement tourné
autour du portrait, il a pris une nouvelle direction en début d’année
2015. L’humain reste au centre de sa création, mais en s’éloignant
du portrait et donc du personnage, elle a intégré des éléments
architecturaux et laissé la place à plus d’émotion et de symbolisme.
Le premier semestre 2015 a été rythmé par sa participation à de
nombreux salons d’art, et marqué par trois prix : Prix Pierre Rannaud à
Chatou, Prix Adaïs à Senlis et Honorable Mention Certificate lors de la
30th Chelsea International Fine Art Competition à New York.

/// Auto-portrait - 950€

Acrylique sur toile
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-

65x50 cm

30th Chelsea International Fine Art Competition à New York.

www.facebook.com/c.achour.peintre
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/// Écorché - 32x38,5 cm
Techniques mixtes sur toile

/// En morceaux

Techniques mixtes sur toile
- 120x140 cm - 1500€

/// Voodoo Child - 61x46 cm - 350€
Techniques mixtes sur toile

BOLTE-OCRAM

Artiste peintre & plasticien - Street-Art

/// BOLTE est né de la peinture en 1987, durant ses Ètudes de
graphisme publicitaire. Il ressent d’emblée le besoin de se dégager
des brides évidemment imposées par cette discipline...

/// Montée d’Âme - 57x74 cm
Techniques mixtes sur toile

Il a donc, laissé les mots et les idées se jouer sur ses toiles ; il a
multiplié et mêlé les techniques (acrylique, pastel, fusain, crayon,
collage...) et diversifié les supports (toile, carton, papier, bois,
objets...)
En 1997, est parallèlement apparu un avatar, OCRAM, plus
spécifiquement orienté vers le graffiti et la fresque murale.
Depuis 2011, après plus d’une quinzaine d’années consacrées à ce
métier chronophage, BOLTE repart de plus belle, mais la maturité
aidant, il est désireux de revisiter ses techniques, de chercher
encore et encore des effets de matières.

/// 132938 - 60x80 cm - 350€

Techniques mixtes sur toile

/// Budai - 40x50 cm
Techniques mixtes sur toile
40

Grand palais à Paris, un triptyque à l’occasion du salon des métiers d’art et de la décoration

www.bolteart.wix.com/bolte
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DESY

Artiste plasticien, Graffeur et Décorateur
/// Desy rencontre le graffiti en 1988. Depuis il peint avec
passion, sur mur comme sur toile, en passant par le
numérique. Autodidacte, il devient peintre décorateur de
métier.

/// B. Boy «Collection»
50x100 cm
Techniques mixtes
Aérosols & Brosses sur toile

/// B. Girly «Collection»
50x100 cm
Techniques mixtes
Aérosols & Brosses sur toile

21x29,7 cm
Illustration vectorielle sur papier

Desy vous propose une iconographie urbaine, avec un style
qui lui est propre, afin d’habiller vos intérieurs, sur toile ou
sur mur.

Centre Culturel de Saint-Thibaut les Vignes - Exposition personnelle

www.instagram.com/desy.born

/// Samothrace pixel I - 66x66 cm - 300€
Digigraphie EPSON - 1/1 sur châssis

/// Samothrace pixel III - 66x66 cm - 300€
Digigraphie EPSON - 1/1 sur châssis

/// D2RCAP-01 - 40x50 cm - 200€

Digigraphie EPSON - 7 tirages sur châssis

/// Homo calyptratus II - 66x66 cm - 300€
Digigraphie EPSON - 1/1 sur châssis

/// D2RCAP-02 - 40x50 cm - 200€

Digigraphie EPSON - 7 tirages sur châssis

/// CMGOS8395 - 66x66 cm - 300€
Digigraphie EPSON - 1/1 sur châssis

/// Chamaleo calyptratus
Digigraphie EPSON - 1/1
- 66x66 cm - 300€

/// D2RCAP-05

Digigraphie EPSON
- 40x50 cm - 200€

BASTO

Artiste plasticien & Street-artiste

/// Calyptratus Pixel - 66x66 cm - 300€
Digigraphie EPSON - 1/1 sur châssis
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Paris 1 Galerie 59 Rivoli - Dirty Harry Voli 2

/// C’est fou - 66x66 cm - 300€

Digigraphie EPSON - 1/1 sur châssis

/// Sa démarche est issue des codes du graffiti, mais
s’ouvre sur d’autres perspectives. L’aérosol est son
médium de départ, il est complété par l’utilisation
de pochoirs, d’acrylique et l’utilisation de feutres
peinture. Ses influences proviennent du Pop Art, du
cinéma, et d’un bestiaire animalier exotique. Le soleil
et la lumière sont ses énergies créatives. Si certains
éléments de ses compositions sont réalistes, ils font
souvent partie d’un ensemble plus abstrait.

/// Que la force soit avec toi - 92x65 cm - 2500€

BASTO & TAREK

www.basto.book.fr
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/// Le Son du Coeur - 750€
Acrylique sur toile

/// Double réalité - 450€
Acrylique sur aluminium

-

-

100x100cm

/// Corps Connecté 2 - 800€

50x70cm

Acrylique sur aluminium

-

30x100cm

/// La Vue - 40x40cm - 300€

/// Sens - 30x30cm - 280€

Acrylique sur aluminium

/// Vibrations 2 - 300€
Acrylique sur toile - 40x40cm

/// L’Ouïe - 300€

Acrylique sur aluminium - 40x40cm

/// Corps Connecté - 800€
Acrylique sur aluminium
- 52x102cm

Acrylique sur inox

/// Evolution - 1600€

Acrylique sur aluminium - 100x100cm

Daniela JORDANOVA

Artiste plasticienne,

Expression plastique et installation
/// Daniela conçoit l’art comme un laboratoire de
nouvelles formes et de relations sociales.

/// Connexion 2 - 1600€
Acrylique sur aluminium - 100x100cm

/// Evolution 2

Acrylique
sur aluminium
40x40cm - 750€
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La Bellevilloise : «Grand salon d’Art abordable»

/// Vibrations - 100x100cm - 1400€
Acrylique sur toile

www.danielajordanova.eu

47

WILEE

Artiste graffeur
/// Aujourd’hui une peinture à mi-chemin entre les techniques à l’aérosol issu du monde du graffiti et les
expérimentations abstraites des avants gardes américaines des années 50, tels que Jacckson POLLOCK. Les
toiles qu’il couvre de tourbillons de couleur semblables à des galaxies imaginaires, il établit une cartographie
spatiale qui s’articule autour du rythme avec des couleurs et des formes acides exécutés de manière continue,
comme autant d’arpèges dissonant, que viennent ponctuer un morceau de free jazz endiablé.
La peinture de Wilee nous invite bel et bien à se mouvoir de manière mentale, aux travers d’un univers musical
singulier.
Ses recherches vont vers une
adaptation de son art sur de
nouveaux supports et notamment
textiles. Wilee veut s’adresser à
sa propre génération et parler en
son nom, lui créer des symboles
et les exposer dans ses lieux où
tout le monde pourrait les voir et
réagir.

/// Energy - 500€

Aérosol sur toile

-

65x81cm

/// Sans-Titre - 4000€

Aérosol sur toile

-

130x185cm

/// Guilty or not - 1800€
Aérosol sur toile

-

65x130cm

/// Jazz Funk - 2000€

Aérosol sur toile

-

116x81cm

/// Compo Dyptique - 1800€
Aérosol sur toile

- 2x80x80cm

/// Compo - 2500€

Aérosol sur toile
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Lognes - Médiathèque du Segrais

-

130x97cm

www.wilartist.free.fr

49

/// Black Attitude - 50x40 cm - 250€
Collages

/// The Chocolate!- 30x21 cm - 100€
Collages

/// The soupçon pourpre - 50x40 cm - 250€
Peinture et Collages

LudivineG

Artiste Plasticienne, Décoratrice
/// Un univers créatif singulier et personnel où se mêlent collages et matière picturale. L’art du collage
permet à celles et ceux qui ne savent ni peindre ni dessiner de pouvoir s’exprimer et partager leurs émotions
et leurs envies.

/// The Betty Poup in London - 40x20 cm - 180€

Peinture et Collages

/// Scène de vie - Le Déni - 30x24 cm - 120€
Collages

/// Flamenco retenu
- 40x20 cm - 160€

Peinture et Collages

/// Le Gourmet - 50x40 cm - 750€
Collages

/// La Femme cachée - 30x21 cm - 100€
/// Flacons ciblés - 30x30 cm - 130€

Peinture et Collages
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/// Flacons ciblés - 46x38 cm - 200€

Collages

Peinture et collages

Galerie attitude (Paris), New-York, Chelsea, le Grand Palais, l’espace Pierre Cardin, Tel Aviv

www.facebook.com/creatrice.ludivineg
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/// My name is America
- 80x80 cm - 500€

Pochoir et aérosol sur toile

/// Strangefruit - 50x70 cm - 400€
Pochoir et aérosol sur toile

/// Popstars - 50x70 cm - 200€
Pochoir et aérosol sur toile

Sara CHELOU

/// Falling - 50x70 cm - 200€
Pochoir et aérosol sur toile

/// Art is nature - 50x70 cm - 200€
Pochoir et aérosol sur toile

Street Artiste, Graffeuse - Peintre & plasticienne, pochoiriste et expressionniste.
/// Sara propose une iconographie issue de la pop-culture et de notre inconscient collectif , en utilisant les
codes du stret-Art et ses techniques picturales variées par des collages et autres pochoirs à l’aérosol.

/// Samo
- 50x40 cm - 400€

/// Urban dream - 80x80 cm - 500€

Pochoir et aérosol sur toile

Pochoir et aérosol sur toile

/// Angela - 26x30 cm - 80€

Pochoir et aérosol sur toile

/// Strange selfie
- 100x100 cm - 600€

Pochoir et aérosol sur toile

/// Mauvais genre - 80x80 cm - 500€
Pochoir et aérosol sur toile

/// Streetgame- 50x50 cm - 200€
Pochoir et aérosol sur toile
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Galerie Duffay/Bonnet Paris14 : Collages en direct d’affiches peintes sur toiles

/// Women are stars - 50x50 cm - 200€
Pochoir et aérosol sur toile

www.sarachelou.wix.com/sara-chelou
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PONONE (CMP)

Artiste plasticien & Graffeur

/// «BRUCE» - 114x146 cm - 1800€

Spray paint and acrylic on canvas

/// Jardin poétique - 50x65 cm - 920€

Acrylique, encre et collage sur chassis toilé

/// Festivité colorée - 50x65 cm - 920€

Acrylique, encre et collage sur chassis toilé

WHISPER

Martine B

Artiste Illustrateur & plasticien

Artiste peintre

/// Martine utilise différentes techniques picturales, afin de représenter ses panoramas du quotidien et offrir
une vision poêtique à la frontière de l’abstraction.

/// «Buttaflyz - 97x130 cm - 950€

aquarelle posca feutre

/// Au lointain - 50x50 cm - 720€

Acrylique, encre et collage sur chassis toilé
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Albigny sur Saône : «Biennale en Val de Saône»

/// Ombre voilée- 46x56 cm - 720€
Acrylique et collage sur chassis toilé

www.atelierlapalette.tumblr.com/tagged/whisper
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SADA

Artiste peintre, graphiste & Illustrateur
/// Stéphane Assad aka SADA est graphiste, illustrateur/peintre .
Très tôt attiré par le dessin, il a naturellement suivi des études d’Art Plastiques à la Faculté Paris I et aux Beaux
Art de Rueil-Malmaison. De son temps libre, Stéphane le consacre à la périlleuse aventure de l’apprentissage
de l’Art séquentiel, de l’illustration et du graffiti.
Tout en poursuivant ses expériences graphiques, il se consacre au Design Graphique et travaille comme
Directeur Artistique .
Véritable touche à tout, crayon, bombe , pinceau ou souris, Sada souhaite pouvoir utiliser tous ces outils au
profit de ses messages et de son approche artistique.

/// Bird- 114x69 cm - 625€

Digital painting sur canvas

/// Yellow Coltrane - 54x65 cm - 700€
Acrilyque sur toile caisse blanche
américaine et cadre noir

/// «Yanomami’s tribute» - 110cm/110cm - 750€
Spraycan et acrylique sur papier kraft marouflé sur palette en
bois résinée.

/// «Tribute to Sam Jones» - 167cm/205cm - 1800€
Quadriptyque, acrylique et spraycan sur papier kraft
marouflé sur bois résiné.

/// Bluemonk - 65x80 cm - 850€
Acrilyque sur toile caisse blanche
américaine et cadre noir

/// My favourite things - 100x91 cm - 550€

Digital painting sur canvas

/// Aquarelles «Sans-titre» - 31x41 cm - 130€
Aquarelles sur papier

/// Aquarelles «Sans-titre» - 31x41 cm - 130€
Aquarelles sur papier
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www.atelierlapalette.tumblr.com/tagged/sada

/// Le Masque - 31x41 cm - 130€
Aquarelles sur papier

/// Exit

Acrylique sur toile - 54x65cm - 700€
www.sadill-graficdesign.blogspot.fr

57

/// L’oiseau - 50x48 cm - 220€
/// Liberté - 52x40 cm - 350€
Acrylique sur toile

/// Dans nos mains la terre

Acrylique sur toile
- 56x46 cm - 350€

/// L’offrande - 44x46 cm - 750€

Peinture à la cire

Acrylique sur toile

/// Douceur florale - 50x50 cm - 190€
Huile sur toile

Andrée CARRUPT

Artiste plasticienne et formatrice
/// Un an au centre d’Arts plastiques de Chelles, Cinq ans à l’amicale artistique chelloise, Huit ans aux cours
de madame Béatrice de Marqué à Courtry, elle utilise la cire, «un cadeau» avec lequelelle oscille entre figuratif
et abstraction, emprunt d’une iconographie liée à l’Art Africain.
Dans le cadre de l’AVACS, (Association Vaincre le Cancer Solidairement), elle anime des ateliers créatifs, un
épanouissement et une découverte perpétuelle pour les patients et pour elle-même.
Les voies du cœur sont mystérieuses et propres à chacun. Les mots ont-ils vraiment la résonnance du plus
profond ?

/// Le Masque - 53x43 cm - 220€
Peinture à la cire

/// Femme chapeautée 1
Huile sur toile
- 50x40 cm - 320€

/// Femme chapeautée 2
Huile sur toile
- 50x40 cm - 320€

/// Lumière - 70x50 cm - 220€
Peinture à la cire

/// Les Monts de Hombari
Peinture à la cire - 55x46 cm - 250€

/// Rochers bretons - 65x45 cm - 350€
Huile sur toile

/// Africaine 2 - 60x28 cm - 160€

Huile sur toile
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Cannes Short Film Corner2015 - Maison Descartes-Centre culturel français d’Amsterdam...

www.punchy-art.com
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CREYONE (132)

Artiste plasticien & graffeur

/// CREY132, est un artiste plasticien né en 1973, à
Champigny sur marne.
Dès ses plus jeunes années, Il découvre la bande dessinée,
notamment «les Stranges» , le dessin devient alors une de
ses passion.
Adolescent, le mouvement hip-hop s’impose à lui comme
une évidence, et très vite il en est acteur. En 1989, il
assiste, dans son quartier, à la réalisation de la fresque
«les jeunes espoirs de nos cités», par Mode 2, moment
qui marquera son engagement dans le graffiti. Discipline
lui permettant de s’exprimer en extérieur sur toutes sortes
de supports.
Après de nombreuse années d’action avec ses camardes,
et de connexion il rencontre Psychoze 156, qui va lui
donner le goût de la fresque élaborée. A l’époque, il
fréquente des membres du groupe «Créateurs Uniques»
et réalise ses premières illustration pour eux, il dessi- nera
en 1994, le logo du groupe «Phenomenal», entre autres.
Ainsi tout naturellement il se consacre au développement du
«street art». En 1998, avec des amis , il fonde l’association
«Ligne 2 Mire», dont le but est de promouvoir les arts de
rues. En parallèle il intègre le groupe 132, et avec son
ami Max il vont consacrer leurs activités à la réalisation
de fresque (façade du centre de tri à Marseille, décors de
soirées club 287, décors co- médie musicale «Jack et le
haricot», art en banlieue organisé par Luc Besson, fresque
murale en Belgique à la station «De Wand» , etc ... et de à
la création support de communication.
Marqué au plus profond de lui, par ses premières années
de graffiti, et riche de ses expé- riences, il consacre
désormais son travail au développement de ses propres
toiles, en cherchant à retranscrire ses émotions et l’énergie
que lui apporte l’environnement urbain.

/// Supersplash- 100x100 cm - 1500€

Aérosol sur toile

/// Me, Myself and... - 300x140 cm - 3500€

Aérosol sur toile

/// Fast and Furious- 100x81 cm - 4000€
Aérosol sur toile
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/// Waiting For- 100x81 cm - 4000€

/// Truck NY - 146x113 cm - 2400€

Aérosol sur toile

Aérosol sur toile
www.atelierlapalette.tumblr.com/tagged/crey
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/// Paris - 35x45 cm - 300€
Aquarelle sur papier

/// Corse - 30x60 cm - 230€
Aquarelle sur papier

/// Danseuse - 40x50 cm - 340€

/// Sans-titre - 21x29,7 cm - 100€
Encre et markers sur papier, encadré

/// Rêverie à marrakech - 52x102cm - 250€

Techniques mixtes sur toile

Aquarelle sur papier

/// Mont Saint-Michel
Aquarelle sur papier

Isabelle NAUS

- 30x60 cm - 230€

Artiste illustratrice & Aquarelliste
/// Janvier 2015 Exposition personnelle mairie de Courtry
Mai 2015 salon du printemps à Bussy Saint Martin

/// Horloge - 30€

/// À l’est de nulle part - 25x32 cm - 100€

Techniques mixtes

Techniques mixtes sur papier, encadré

/// Inde (2 pièces) - 40x50 cm - 280€

Aquarelle sur papier

UNO

Artiste graffeur & Décorateur
/// UNO commence à taguer au début des années 90 avant de réaliser ses
premières fresques en 1994 en banlieue parisienne.
Sensible aux couleurs, il utilise la lettre comme un prétexte à peindre des
pièces colorées qui virent parfois à l’abstraction.
Mixant bombes de peinture, encres et autres mixtures, UNO peint ses
rêves souvent empreints de musique, de révolte et d’irrévérence.
2013 - « La Tour Paris13 », Galerie Itinerrance. Paris. France
2014 - « Djerbahood », Exposition collective. Galerie Itinerrance. Djerba.
Tunisie

/// Ballerine petit rat - 30x40 cm - 190€
Aquarelle sur papier
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Prix d’aquarelle au Salon de Saint Thibault Les Vignes en mars 2014

2015 - Réalisation d’une fresque de 22 x 2m pour le festival « Effervescence»
Clichy sous bois. France
www.instagram.com/uno370
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MAX (132)

Artiste Graffeur & plasticien

/// MAX est un artiste plasticien né en 1976 à Champigny-sur-marne. Passioné par le dessin animé et la bande
dessinée depuis son plus jeune âge. »Enfant du HipHop » c’est après la découverte des réalisations des graffiti
artistes comme Mode2 ou Number6 au début des année 90 qu’ il s’intéresse aux graffitis puis fonde avec ses
camarades de lycée plusieurs crew jusqu’à fonder les BZ (Bavaria & Zetla crew) qui deviendra par la suite le 132.
Avec ce crew, il œuvre dans la capitale des années durant et se fait connaître des initiés.
Parallèlement au graffiti, il se passionne également pour le graphisme et approfondi ses connaissances notamment
en passant un Brevet Technique de dessinateur maquettiste. Il développe ensuite plusieurs projets de bandes
dessinées comme Vision, A ta santé ou l’illustration d’un recueil de poème (Séries noires pour cités blanches). Il
réalise également des illustrations pour IV my people, des pochettes d’album, des visuels pour T-shirt, etc…

/// Freestyle - 60 x 40 cm - 450 €

Spray paint on canvas

/// Cupidon - 100 x 100 cm - 1400 €
Spray paint on canvas

/// La Bombe - 80 x 100 cm - 1200 €
Spray paint on canvas

/// Bluedevil - 70 x 100 cm - 1200 €

Spray paint on canvas

/// David BANNER - 75 x 95 cm - 1200 €
Spray paint on canvas

/// Sextoy - 70 x 100 cm - 900 €

Spray paint on canvas - (will&max132)
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/// Fuzion II - 40 x 120 cm - 900 €
Spray paint on canvas - (Apoge&max132)

/// Missroid - 114 x 146 cm - 2400 €
Spray paint on canvas
www.max132.com
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ANKHRA Rosaly

Association PROMOCULTURE & HUMANITAIRES

Sculpture, peinture & objets
/// Association humanitaires qui a pour but d’aider les artistes
et artisans et en particulier venir en aide aux femmes atteintes
du cancer du sein à GLEI (TOGO)

/// Sans-titre - 52x102cm
Acrylique sur toile

/// Illustrations - 21x29,7cm
Aquarelles & crayons

/// Collier

/// Vannerie

Perles montées

Rangement & Décoration

/// Statuettes et
bronzes

/// Batik- 35x50cm
Acrylique sur toile & bois

Salohim ANDRIANANA
ZEM BATIK
NOUGKOUNI Anace
AKUE
ANKRAH Rosalie

/// Nappes brodées
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www.helloasso.com/associations/promoculture-humanitaires
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/// DisCover FACES - 50x60 cm - 400 €

/// DisCover FACES
- 50x60 cm - 400 €

Collages sur toile, Epoxy

Collages sur toile, Epoxy

Stefan YORDANOV

Artiste plasticien, peintre, sculpteur & performer

/// DisCover Girls - 100x130 cm - 1100 €
Acrylique sur Soie

68

2015 - ‘De Kersentuin’ – Kers Gallery KunstRAI, Amsterdam

/// Stefan est né à SOFIA (Bulgarie), en 1972, il vit et travaille à Amsterdam (Hollande).
Il a étudié dans différentes structures artistiques telles que Gerrit Rietveld Academie,
Amsterdam (1990 - 1994), Hogeschool van Amsterdam, TEHATEX (1994 - 1996), Academie
voor Beeldende Vorming in Amsterdam (1995 - 1997).
L’art offre différents points de vue sur les structures et les concepts.
www.stefanyordanov.nl
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Art & Décoration - Thé & Café
/// Dans un cadre unique et chaleureux, Daniel et Bruno
vous acceuillent pour vous faire découvrir une large gamme
de cafés, thés, produits gourmands, objets cadeaux et
décoration.
Un univers ou les cinq sens sont réunis pour vous évader
et vous faire voyager.
Ethiopie, Guatémala, Salvador, Costa Rica sont quelques
exemples de pays d’ou proviennent nos cafés torréfiés en
boutique sous vos yeux.
Ouverts depuis maintenant 6 ans, et revendeurs officiels
de la maison Dammann, nous proposons à nos clients une
large gamme de thé en vrac ou en sachets, natures ou
aromatisés. Carcadets, Tisanes et infusions font aussi parti
des produits que vous pourrez trouver chez nous.

/// Découvertes & Dégustations

Des produits de qualité sélectionnés.

Commerçant, mais pas que !!!
Depuis 2009, nous créons régulièrement des animations
artistiques : Orchestres, Comédiens d’improvissation, Chorales...
Nous organisons avec nos voisins, deux foix par ans des
soirées Ciné Buffet sur des thèmes spécifiques comprenant un
buffet animé par différents artistes, et une séance de cinéma.
Tous les ans nous acceuillons dans des chalets devant la
boutique, des peintres, sculpteurs, marquetteurs, Encadreurs
d’art etc…

Reconnus dans la commune comme créateurs d’évènements, c’est donc tout naturellement que nous participons
et aidons à ce que le Festival AVC Arts Visuels et
Contemporains voit le jour, en proposant Thés, cafés,
saveurs du monde et objets d’art et décoration ; 100% des
ventes seront reversés à l’ANCC.

Pour compléter ce voyage gustatif, nous proposons un
large rayon d’épicerie fine dans lequel nous mettons en
avant des petits producteurs que nous avons rencontré et
des conserveries artisanales.
Biscuiterie, Confiserie, Chocolats, Apéritifs et Alcools,
Terrines de la mers, Produits Bretons et du Sud Ouest.
Côté cadeaux, vous voyagerez au son d’une musique
douce dans des univers complètement différents.
Autant que possible, nous privilégions les objets réalisés à
la main et provenants de petits artisans.
Vous trouverez chez nous une gamme très étendue de
cadeaux pour tous les budgets.
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20 Avenue de la Résistance, 77500 Chelles / 01 64 26 44 92

www. www.kelvitrine.com/chelles/lescomptoirsdumonde
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YARPS

Artiste peintre & plasticienne

/// Une iconographie populaire tirée de
séries télévisés des années 50 et autres
films cultes. Des supports variés et une
technique de pochoirs tout en finesse, avec
des isohélies à trois ou quatre couleurs.

/// Bruce - 50x70 cm - 350€

Pochoir & aérosol sur tapis de coupe

/// BANG - 80x60 cm - 600€
Pochoir & aérosol sur vynils

/// Vicious - 50x70 cm - 350€
/// Diana - 60x60 cm - 500€

Pochoir & aérosol sur tapis de coupe

Pochoir & aérosol sur cible de tir à l’arc

/// Caine - 200€

Pochoir & aérosol sur boîte métal cinéma

/// Dirty Harry - 50x70 cm - 300€

Pochoir & aérosol sur palette en bois

/// Marilyn - 200 €

Pochoir & aérosol sur boîte métal cinéma

/// Bonne à Tuer- 116x70 cm - 1200€
Pochoir & aérosol sur pages de livre
Châssis P15

/// Davidson - 80x60 cm - 250€
Pochoir & aérosol sur papier
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Marché des Arts d’Issy les Moulineaux

/// BB - 40x70 cm - 350€

Pochoir & aérosol sur surfboard

/// Lucky Vegas - 50x70 cm - 400€
Pochoir & aérosol sur plan

www.facebook.com/spray.yarps
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SHUCK2

Artiste graffeur

calligraphe et plasticien
/// Shuk2 est un artiste
graffeur, les black dragon

/// Paris Map transparent
- 105x55 cm - 1000 €

Techniques mixtes sur plan
marouflé sur plexiglas

/// Métro Paris or
Abysse
- 70x30 cm - 920 €

Techniques mixtes sur toile

/// Turbo
- 70x30 cm - 720 €

Sketch original marouflé sur bois

/// Métro Paris or / SH2 2009
- 32x90 cm - 940 €
Techniques mixtes sur toile

/// Made in Paris
- 52x150 cm - 1000 €

Techniques mixtes sur toile

/// Métro Paris argent / Tank
- 32x90 cm - 940 €
Techniques mixtes sur toile

/// Métro Paris or
Sun city crew
- 32x90 cm - 940 €

Techniques mixtes sur toile

/// Métro Paris or / SH2 1996
- 70x30 cm - 920 €
Techniques mixtes sur toile

/// Block style 1
- 188x68 cm - 1100 €

Techniques mixtes sur toile

/// Métro Paris or / Jungle tag
- 32x90 cm - 940 €
Techniques mixtes sur toile
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Paris / Villette - Exposition « Urban Art au profit d’Emmaüs »

shuck2.wayofstreetart.com
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SAMER (DTC)
Artiste Graffeur

/// Samer a commencé le graffiti en 1988, se sont succéder ensuite des rencontres et des performances
picturales variées. À 23 ans il a pu développé son entreprise d’Art & Décoration.
Au travers de diverses expériences plastiques et visuelles, son travail s’est enrichi par la mise en
relief de ses toiles, par l’intégration d’objets divers. L’univers du tatouage lui a apporter une finesse
et une influence stylistique telle que l’iconographie tribale. Une ouverture d’esprit importante qui
l’amène aujourd’hui à réunir tous ces artistes qui se rencontrent lors du festival AVC et de partager
son imaginaire.
Peace and love and unity...

/// La vénitienne urbaine - 350€

Acrylique, spray et objet sur toile

/// Amour à partager - 59x38 cm - 70€
Posca, spray et acrylique sur carton

/// Meoz- 52x102 cm
Posca, spray et acrylique sur carton, sur commande

/// Femme barbara good
- 30x30 cm - 90 €

Acrylique, spray sur toile
Pour toutes les femmes qui
font du graffiti

/// L’Fée 2 bombes
- 36x40 cm - 200€

Acrylique, spray et objet sur toile

/// Fée ce qu’il te plaî
- 40x51 cm - 125€

Acrylique, spray sur papier

/// Question? - 20x27 cm - 100€
Acrylique, spray et objet sur toile

/// L’aspirateur - 30x30 cm - 70 €
Acrylique, spray sur toile

/// Reflet de l’âme 1 - 50x50 cm
Acrylique, spray et miroir - 55€
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La Bellevilloise : «Grand salon d’Art abordable»

/// La Sirène - 94x97 cm - 350€
Acrylique, spray et objet sur toile

/// Action beubs - 40x47 cm - 105€

Acrylique, spray et objet sur toile
www.danielajordanova.eu
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Abdellatif MOUSTAD

Artiste Peintre, graphiste & calligraphe
/// L’écriture et la calligraphie traditiuonnelle sont d’abord des signes, des images avant d’être des mots.
Elles ponctuent la peinture d’abdellatif, d’origine marocaine comme des traces, des silhouettes, des
surimpressions sur les couleurs de la terre, ocres rouges et sable.
Tout en finesse, son travail recycle les éléments de l’ornementation traditionnelle : volutes, ornements et
dorures. Le rouge vif y apparaît parfois comme un trait, une griffure sur les pigments couleur terre et le
travail de la matière de ses fonds.
Miniatures ou grands format, son travail évoque toujours la trace, le passage. Quelques fois des silhouettes
filiformes s’y mêlent, évoquant le passage de l’Homme dans ces payasages intérieurs, sensibles, marqués
par la multiplication des signes et l’extrême délicatesse des matières et couleurs.

Invités & Performers
Artistes plasticiens Graffeurs

/// Alex (MAC), Kongo (MAC), Brok (3HC),Tarek, avec d’autres artistes exposants, se joignent au festival
pour des fresques en extérieur, performances et échanges. LEGZ, Lionel MACOR ne peuvent se joindre au
rassemblement, mais soutiennent le festival et seront présents lors de la prochaine édition.

Alex MAC

Street Artiste – Peintre & Plasticien / Portraitiste de talent
Productions présentées et portées par ARTCURIAL
www.facebook.com/pages/ALEX-MAC-3HC

KONGO - MAC

Street Artiste, Graffeur, Peintre & plasticien, peintre
en lettre et coloriste éclairé.
www.kosmopolite.com/kongo

BROK - 3HC

Street Artiste, Graffeur, Peintre & plasticien, Lettrages et
compositions graphiques.
www.ilovegraffiti.de/nexus/2011/09/11/brok-3hctnb-interview

Tarek
Street Artiste, Graffeur, Peintre & plasticien,
www.tarek-bd.fr

Lionel MACOR

Artiste Photographe
Le quotidien, la lumière et la sublimation.
www.lionelmacor.com

www.maydaymaydaymayday.fr/fr

LEGZ

The Spaghettist - Spaghettism - Graffiti - Urban Exploration
Urbex - Street Art - Photography
www.spaghettism.blogspot.fr
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Résonance: Création pour l’ensemble « Wajd » Paris Centre culturel syrien. / www.moustad.net

www.festival-avc.com
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Stefan YORDANOV & Daniela JORDANOVA - Pégase de la Lumière

Projet ‘Evolution, formes de liberté
Installation Sculpture Lumineuse, structure aluminium,plumes, LED éclairage
380 x 320 x 540 cm - 14 000 €

Uno

Horloges & fresques sur commande
Artiste graffeur & plasticien

Poasson

Productions plastiques uniques
& objets d’art et décoration
Artiste plasticien

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL AVC, ARTS VISUELS & CONTEMPORAINS
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/// Sylvie FONTAINE

Illustratice & dessinatrice

Daniela JORDANOVA

Artiste graffeur, plasticien
Objets, illustrations et installations

Association PROMOCULTURE & HUMANITAIRES

Shuck 2

Artiste graffeur, plasticien
Toiles, tirages numériques & sketches
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Salohim ANDRIANANA
ZEM BATIK
NOUGKOUNI Anace
AKUE
ANKRAH Rosalie

/// Abdellatif MOUSTAD

Artiste plasticien & Calligraphe
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www.festival-avc.com
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/// Ce concept audacieux, qui vise à lier l’Art & la Médecine a des objectifs
bien précis, l’art doit servir la solidarité et l’équilibre humain. Sa portée
n’est donc pas seulement artistique et culturelle, elle est aussi solidaire et
humaine.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la
Recherche et l’Accompagnement.

Une Exposition d’Arts Contemporains

parrainée par Dr. Patrick CARLIOZ, Chirurgien Pédiatre Libéral

Une levée de fonds en faveur de l’ANCC

- Association Nationale des Cardiaques Congénitaux -

