/// Une Exposition d’Arts contemporains
/// Une levée de Fonds en faveur de l’ANCC

CATALOGUE D’EXPOSITION
www.festival-avc.com

CHELLES (77) - Du 23 septembre au 02 octobre 2016

À NOS ARTISTES,

«Écriture & métamorphoses»

Aykaz ARZUMANYAN,
Maurice GENIS,
BOLTE,
SHUCK2,
TAREK (PARIS TONKAR),
SADA,
Guillaume DELORME,
Yann ARTHUS-BERTRAND,
Laurence DUGAS-FERMON,
DESY Born,
NOZE,
Alvaro MEJIAS,
CREYONE (132),
Maryline BOURDIN,
Anne V.,
POASSON,
BERNS,
Alain LE QUERNEC,
Isaac BARREDA,
Juan CARLOS-GOMEZ
Fran VIEGAS,
Hysao TAKAGI,
Rosaly ANKRHA,
YARPS,
M. ZOUNGRANA - Burkina,
BARTH ONE,
Carol HERBEIN,
Céline ACHOUR,
Nightmare or Dreams,
BASTO,
Andrée CARRUPT,
M. NONGKOUNI,
Dominique FOURGEOT,
Alexandre MARC,
LudivineG,
Sophie DUCHAINE,
David BARTOLINI,
M. ZOUGBOR - Togo,
Serge THIMOTHEE,
Marika POLASEK,
Martine B.,
Mat ELBE,
Morgane. MELODY,
Fabien JIMENEZ,
ORZA,
…
Le Festival est parrainé par le Docteur Patrick Carlioz,

www.festival-avc.com
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Les oeuvres sereont vendues par les artistes directement au public ; transaction entraînant une défiscalisation
de 50% par l’acheteur. 30% des recettes issues des ventes seront rétrocédés par les artistes directement à
l’ANCC, ce qui entraînera une défiscalisation de 50% du don effectué, pour chaque artiste.
« Art, Médecine & Métamorphose du monde », une conférence ouverte tenue par des spécialistes de la médecine et
des Arts plastiques.
« Le Collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains », association Parisiennespécialisée dans l’organisation
d’événements à teneur artistique et dans la promotion d’artistes, présente « le festival AVC 2.0, Arts Visuels et
Contemporains » en partenariat avec l’ANCC, Association Nationale des Cardiaques Congénitaux, La Mairie de
la ville de CHELLES, Les boucheries authentiques, Paris Tonkar, Le lavomatik, Les comptois du monde, LeroyMerlin de Chelles ; parrainé par le Dr Patrick Carlioz, Chrirugien Pédiatre libéral.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Accompagnement.

Du 23 septembre au 2 octobre 2016, le collectif AVC organise, la deuxième édition du «FESTIVAL AVC,
Arts Visuels & Contemporains», dans la ville de CHELLES, en Seine et Marne (77).
Le festival AVC 2.0, 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 Aykaz ARZUMANYAN, Maurice GENIS, BOLTE, SHUCK2, TAREK (PARIS TONKAR), SADA,
Guillaume DELORME, Laurence DUGAS-FERMON, DESY Born NOZE, Alvaro MEJIAS, CREYONE (132), Maryline
BOURDIN, Anne V., POASSON, BERNS, Alain LE QUERNEC, Isaac BARREDA, Juan CARLOS-GOMEZ Fran VIEGAS,
Hysao TAKAGI, Rosaly ANKRHA, YARPS, M. ZOUNGRANA - Burkina, BARTH ONE, Carol HERBEIN, Alexandre
Marc, Céline ACHOUR, Nightmare or Dreams, BASTO, Andrée CARRUPT, M. NONGKOUNI, Dominique FOURGEOT.
LudivineG, Sophie DUCHAINE, David BARTOLINI, M. ZOUGBOR - Togo, Serge THIMOTHEE, Marika POLASEK,
Martine B. Mat ELBE, Morgane MELODY, Fabien JIMENEZ, ORZA...
Avec la participation de YANN ARTHUS BERTRAND
Le Vernissage aura lieu le Vendredi 23 septembre 2016 à 19h00,
en présence de Monsieur le Maire de Chelles
Différents domaines de création sont représentés et entrelacés, au travers d’un parcours muséal
éclectique et ludique, axé autour de l’écriture et des métamorphoses.
Une Exposition éclectique au travers d’écritures singulières. Des images transposées du réel, alliées
à des références historiques et socio-culturelles variées, à des écritures et des lignes personnelles et
interconnectées. Des interprétations réfléchies, esthétiques et accessibles ; des métamorphoses du
monde et de ses idéaux.
Le montant des entrées est fixé à 4€ et 35 % des recettes issues de la vente des oeuvres seront
reversés à l’ANCC. Des performances, des ateliers, des échanges et une conférence viendront rythmés
l’événement.
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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.

www.ancc.fr
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Alain LEQUERNEC
Graphiste, Affichiste...

Alain Le Quernec, le Breton, qui détourne les vagues grassesde la
marée noire et en asperge la symbolique servante bretonne, la trop
fameuse Bécassine qui en devient rouge de rage et qui, transformée
en pétroleuse écolo, hurle sa colère contre l’Amoco Cadiz de triste
mémoire.
Alain, le chasseur armé d’une affiche, ce «fusil à un coup»qui ne peut
rater sa cible. Le safari politique n’est pas sans risque : le gros gibier
blessé charge parfois... Mais le coup de crayon du graphiste d’élite
fait mouche et brise le miroir trompeur d’un président qui se voyait
volontiers en plus beau monarque de la Veme république.

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

/// EGO 2013
100x70 cm / Offset - 275 €

/// LA DRAGUE 1989

/// PARLEZ MOI D’HUMOUR 2004
60x42 cm / Offset - 150 €

/// ERLANGEN 1986
84x60 cm / Offset

- 225 €

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

Miroir brisé, 7 ans de malheurs : la sagesse populaire dit-on... Montage par attraction aurait théorisé Eisenstein, autre finconnaisseur
de la rhétorique des images au service d’une cause.

70x50 cm / Offset

- 175 €

/// COMIC SALON 1986
84x60 cm / Offset

- 225 €

Alain, maître de l’école du graphisme engagé s’entend, qui détourne
le portrait officiel d’un président en exercice et par l’ajout de trois
inoffensifs triangles l’affuble d’un bonnet d’âne minimaliste - voire
suprématiste - et mine l’allure martial qui pointe encore sous ce
couvre-chef tricolore et iconoclaste. Alain, l’amateur de jeux de mot,
aime par dessus tout l’économie de moyens.

Propos recueillis par Thierry Le Boité

/// LAISSE BETON
2005 - 84x60 cm / Offset - 225 €

Création originale d’une affiche pour le festival Festival AVC, sur commande,
à tirage limité à 100 exemplaires...
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2009. Essen. Allemagne. Plakate von Alain Le Quernec.Grillo Theater. 18/9

www.alainlequernec.fr
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TAREK - Paris Tonkar

Artiste plasticien, peintre, graffeur,
street-artiste, illustrateur et journaliste...

/// Diplômé de la Sorbonne (université Paris I) en histoire médiévale
et en histoire de l’art, Tarek a sorti Paris Tonkar en 1991 à l’âge de
19 ans : c’est le premier livre d’art consacré au graffiti à Paris publié
en Europe ! Celui-ci est devenu un ouvrage de référence pour tous
les amateurs d’art urbain tout comme pour les spécialistes du Hiphop. Il a exposé ses premières peintures en 1992 à l’espace Chapon
lors de la grande exposition Paris Graffiti, un événement marquant
puisque le magazine 1Tox est lancé au même moment. Il a participé
activement à l’organisation de cette exposition et au lancement du
magazine : le graffiti connait alors ses premières heures de gloire.
Tarek a préféré se détacher de ce milieu pour mieux se consacrer
à ses études et à l’écriture de son mémoire consacré aux néo-platoniciens à Bagdad durant l’âge d’or des Abbassides. Il a étudié la
langue arabe à l’institut Bourguiba de Tunis de 1992 à 1993, tout
en réalisant de nombreux reportages photos. Puis il a vécu à Damas, entre 1995 et 1997, où il a enseigné le français et a donné
des conférences aux centres culturels français de Damas et Alep
ainsi qu’à l’école des Beaux-arts de Lattaquié. Son travail photographique est alors exposé à Lattaquié et à Damas puis en France dans
de nombreux lieux dont le centre culturel syrien à Paris puis divers
espaces culturels en province.

/// King of Wood - Techniques mixtes (collage, acrylique, Posca) - 600 €

/// Sonia - 1300 €

Techniques mixtes
collage, acrylique, Posca

Depuis 1999, Tarek a écrit plus d’une soixantaine d’albums chez
plusieurs éditeurs pour lesquels il a rencontré l’adhésion du public et
a remporté de nombreux prix dont le Saint-Michel du meilleur scénario en 2007 pour sa série Sir Arthur Benton. Cette année-là, son
travail sur cette série a fait l’objet d’une grande exposition de 200
m2 au Mémorial de Caen durant quatre mois : c’était la première fois
qu’une bande dessinée était ainsi mise en valeur dans un lieu d’histoire et de mémoire. Ses albums BD jeunesse sont régulièrement
utilisés dans les écoles et dans les parcours de lecture depuis 2004.
Il donne régulièrement des conférences sur la bande dessinée, l’histoire et l’art contemporain. En 2009, il participe à un colloque sur la
Guerre Froide au mémorial de Caen en présentant son travail sur la
propagande et la BD durant cette période.
L’année 2010 a marqué un tournant dans son parcours artistique
puisqu’il a commencé à diriger Paris Tonkar magazine, une revue
consacrée à l’art urbain et au graffiti mais aussi à collaborer régulièrement avec International Hip-Hop, Cosmic Hip-Hop et Fatcap magazine. La même année, il a co-écrit le scénario d’un pilote pour une
série TV américaine et a exposé en Suisse puis au Canada avant de
(re)proposer son travail pictural et photographique en France ! Il se
consacre de plus en plus à la photographie et prépare actuellement
une édition anniversaire de son premier ouvrage ainsi qu’un livre sur
l’histoire du graffiti de 1983 à 1995.
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Depuis vingt ans, il travaille et réfléchit sur différentes expressions artistiques : bande dessinée, graffiti, street art,
photographie, vidéo, calligraphie arabe. Il a aussi collaboré dans de nombreuses revues comme Bédéka, Meuriad ou
encore Ya ! en tant que journaliste ou auteur de BD.

/// Elaphe - Techniques mixtes (collage, acrylique, Posca) - 600 €

/// Skull - 1100 €
Posca & encres

Barexpo / Rennes, 2016 - Kunsthaus an der Alster / Hambourg, 2016 - Galerie Philippe Gelot / Paris, 2016

/// Cervus - Techniques mixtes (collage, acrylique, Posca) - 600 €
www.tarek-bd.fr / www.paristonkar.net
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Aykaz ARZUMANYAN
Artiste plasticien, peintre...

Aykaz Arzumanyan, est né en Arménie à Erevan, capitale et
centre culturel, artistique et industriel du pays. C’est au pied du
mont Ararat où Noé échoua son arche et au bord de la rivière
Hrazdan, qu’il a passé toute son enfance. Adolescent, il quitte sa
ville natale pour suivre ses parents en direction de Moscou. Une
nouvelle capitale où il y pose ses bagages. À l’université MGOU,
il suit des études de droit, se spécialise dans le droit de l’art et
obtient son diplôme en 1999.
Dans ses différents emplois, il accompagne les artistes et est en
rapport avec les galeries pour l’organisation d’expositions internationales. Ce faisant et à leur contact, il finit par apprendre les
différentes techniques utilisées par les plus
grands artistes. Son œil s’affine et sa sensibilité s’accroît. Toutes
ces années d’accompagnement et de fréquentation des artistes
font naître en lui le désir de créer lui-même des œuvres.
Après plusieurs voyages en France dans le cadre de son métier,
il décide en 2004 que c’est ici, près de Paris qu’il va aller à la
rencontre de sa nouvelle vie.

/// Mosaïque 52 - 130x97 cm - Huile sur toile - 2400 €

/// Mosaïque 51 - 130x97cm - Huile sur toile - 2400 €

/// Illusion 11 - 130x97 cm
Huile sur toile - 2400 €

Il abandonne son métier de juriste et à corps perdu se lance dans
celui de l’art. Voilà maintenant plus de dix ans qu’il s’est installé
à son atelier à Torcy. Tous les jours face à sa toile, après bien
des tâtonnements et de l’obstination il finit par inventer une technique qui aujourd’hui lui permet d’exprimer ce qu’il ressent et qui
le pousse à chercher sans relâche. Ne serait-ce pas la dernière
image d’Érevan inscrite dans le cadre du hublot de l’avion qui
l’éloignait de sa ville et de sa prime jeunesse qui aurait imprégné
l’imaginaire du jeune adolescent qu’il était ?
Aujourd’hui, plasticien et peintre reconnu, il continue d’explorer
les techniques et les matières. Son atelier est un laboratoire. Il
sait que son style, qu’il a mis des années à développer, n’a pas
droit à l’erreur. Chaque touche de peinture appliquée avec son
couteau sur la toile a la précision de l’horloger. Au moindre fauxpas, c’est la toile entière qui est à reprendre. La minutie exceptionnelle avec laquelle il y travaille ne doit pas l’empêcher d’emplir
son œuvre d’amour et de
mystère. Pour cela, il a compris que le temps est son allié et dès
qu’il sent son bras trembler, il s’arrête, pose son couteau et ne
reviendra sur l’ouvrage que totalement disponible à sa peinture.
Ses œuvres sont inimitables, elles procurent bonheur et joie. À
chaque instant du jour, elles vous sourient différemment. Selon
la position des rayons du soleil le relief de chaque touche de
couleur dépose son ombre sur la touche voisine et se joue de
ses nuances.
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Artexpo New York (Espace Solo) À New York, États-Unis - Avril 2016

/// Illusion 10 - 130x97 cm
Huile sur toile - 2400 €

/// Mosaïque 70 - 100x100 cm
Huile sur toile - 3000 €

/// Mosaïque 80 - 100x100 cm
Huile sur toile - 3000 €

www.artarzumanyan.com
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David BARTOLINI
Artiste plasticien, pastelliste...

David BARTOLINI naît en 1967, à PISTOIA, en Italie, plus particulièrement en TOSCANE, une influence
culturelle tout à fait palpable au sein de sa production picturale et de la finesse de son trait et des ses
traitements plastiques au pastel, son medium de
prédilection.
Autodidacte, il commence à prendre les pinceaux à
l’age de 12 ans ; en 2000, il s’installe en France et
travaille depuis au sein d’espaces de vente dédiés
aux Beaux-Arts. Il s’essaie alors à d’autres techniques et découvre ce fameux pastel qu’il ne quittera
plus et dont il fera son allié pour faire découvrir ses
origines et son pays.

/// Voiture Bleue - 50x70 cm
Pastels sur Papier - 750 €

/// Canale - 50x70 cm
Pastels sur Papier - 750 €

/// Motore - 50x70 cm
Pastels sur Papier - 750 €

/// Tête à Tête - 50x65 cm
Pastels sur Papier - 750 €

En 2004, il participe à l’exposition des
peintres Vincennois, au sein duquel il remporte le premier prix du public ; succès renouvelé en 2005. En Avril 2015, il expose à
la galerie BOESNER à Champigny où il séduit à nouveau le public, de part ses sujets
et l’élégances de ses accords de tons.

//// La Barca - 50x65 cm
Pastels sur Papier - 750 €
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Galerie BOESNER, Champigny s/ Marne - Avril 2015

/// Fiat 110D - 50x70 cm
Pastels sur Papier - 750 €

www.facebook.com/profile.php?id=100009846437459
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LAURENCE DUGAS-FERMON

Artiste plasticienne et photographe de l’intime...

A travers une démarche à la fois sensuelle et onirique, du
paysage à l’autoportrait, du rêve à la réalité, j’utilise différents supports pour exprimer ma sensibilité artistique,
mon regard de femme, aussi bien par l’image, que le livre,
l’animation, la peinture sur photo ...
J’envisage la création artistique et la photographie comme
une quête de sens. Je cherche à trouver l’irréel dans le réel,
l’éther dans la matière, l’invisible dans le visible. Passer de
l’autre côté. Je tente d’immortaliser l’éphémère à l’endroit
où le banal devient extraordinaire. En donnant à voir audelà des apparences et par un appel à la contemplation,
j’essaie de retrouver un sens dans notre monde pressé.
Faire renaître l’espoir, le rêve dans les regards aveuglés.
Rendre la vue à la VIE.
Les séries « Sirènes de l’océan » et « Naguals, animaux
totems », sont un plongeon dans ce monde de l’imaginaire
mais également un clin d’œil aux traditions chamaniques
où l’animal et les êtres mythiques sont des alliés pour
nous accompagner et nous révéler.

/// Naguals, animaux totems - 10cmx10 cm : encadré 22x22cm
Tirage photo argentique - 110 euros / numéroté sur 25 exemplaires
Dans l’ordre d’apparition de gauche à droite et de haut en bas :

Hyacinthe-Lémurien-L’oeil rouge-Loup-Panthère-Gorille-Lion
-Orang-Zèbre
/// Panneau eau - 24x16 cm
chaque tableau est détachable
- 280 € / pièce > 2500 € le panneau
Toiles avec photos matières,
encre, ocres et pigments.

Tirage sur aluminium brossé numéroté sur 15 exemplaires
/// Leth gardienne des clés - 20x20cm - 125 €
/// Nu l’alchimiste - 20x30cm - 165 €
/// Jolah feu sacré - 30x45cm - 250 €
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Galerie de la Voûte - Paris 12 / Atelier Gustave - L’oeil de la femme à Barbe - Paris 14

/// Sirènes lumières de l’océan - 20x20cm
Impression sur plexiglas - 150 euros / numéroté sur 15 exemplaires
Dans l’ordre d’apparition de gauche à droite :

Maru l’intuitive -Ys bleu des mers et océans - Koh retour a la source
www.laurence-dugasfermon.com
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CREYONE - 132

Artiste plasticien, graffeur, street-Artiste...

Tirage sur aluminium brossé numéroté sur 15 exemplaires - 30x30cm - 230 €

/// Nesmeh la guide / Yod souffle de l’univers / Ketah vibration originelle

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.

Tableau sur toile
photo argentique et matières
(terres, ocres, pigments, encres,
40x50cm - Pièce unique 300 €

/// Deh magie de la vie
/// Phe la cristalline

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.

/// Waiting For- 100x81 cm - 4000€

Aérosol sur toile

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.
Tirage argentique collé sur alu.
numéroté sur 7 exemplaires
- 40x40cm - 420 €

/// Ligéia celle au cri perçant
/// Sirène Nymphe de la mer
/// Télès la parfaite
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www.laurence-dugasfermon.com

/// Fast and Furious- 100x81 cm - 4000€

Aérosol sur toile

Exposition Rehab, Maison des Arts et Métiers - Paris - Juillet 2016
www.atelierlapalette.tumblr.com/tagged/crey/
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BASTO

Artiste plasticien & Street-Artiste...

Né en 1973 à Marseille; vit et travaille entre Genève et Paris.
Basto, dessine dès son plus jeune âge. A 16 ans, il découvre
le tag en 1989, lors d’un séjour à Paris.
À partir de l’été 89, il choisit le pseudonyme de «Basto» et
sa signature devient rapidement incontournable sur Marseille,
ainsi que dans la région sud-est.
Basto est l’un des pionniers actifs du graffiti Marseillais et l’un
des premiers à avoir taguer trois stations de métro, dans la cité
phocéenne en 1991.

/// BBast8 Skinny 04 - 40x50 cm - 250€

Digigraphie EPSON - 1/7 sur châssis

En 1992; Il est retenu et participe à la BJCM (Biennale des
Jeunes Créateurs de la Méditerranée) à Valencia en Espagne.
Il réalise une fresque sur l’un des pavillons de l’exposition, face
au port.
Il intervient pour la ville de Marseille pour réaliser des
performances live comme «Zik à Ouf», ainsi que plusieurs
fresques avec des établissements publics comme le Centre
Pelabon.

/// BBast8 Skinny 05 - 40x50 cm - 250€
Digigraphie EPSON - 1/7 sur châssis

/// BBast8 Skinny 02 - 40x50 cm - 250€
Digigraphie EPSON - 1/7 sur châssis

Basto à peint sur toiles à Sheep-Meadow, dans central Park à
New-York en 1993.
Ses nombreux voyages sur les cinq continents et ses origines
méditerranéennes, se retrouvent sur ses compositions
toujours très colorées, avec comme signe distinctif, l’utilisation
systématique de couleurs chaudes et primaires.
Après plusieurs années à peindre dans l’environnement urbain,
Basto se concentre sur toiles depuis 1991 et principalement
sur ce support depuis 1995.
Basto conserve l’utilisation de peintures aérosols, qui sont
complétés par une mixité de techniques telles: la Digigraphie®,
l’acrylique, les feutres peintures et l’utilisation de pochoirs.
L’ensemble de ses multiples sont certifiés par EPSON Digigraphie® et édités en série limitée.
Basto est inscrit à la maison des Artistes
sous le numéro : T550775.

Son travail de détourage systématique en noir sur ses travaux;
le caractérise de façon singulière.
Il est titulaire d’un Baccalauréat Littéraire option Art Plastique.
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/// BBast8 Skinny 06 - 40x50 cm - 250€
Digigraphie EPSON - 1/7 sur châssis

Exposition POP IS POPULAR - 17 sept. 2016 - Galerie JPHT - Paris 03

Basto est coté sur Artprice depuis 2014
et une partie de ses travaux sont visibles
sur Artsper.
www.basto.book.fr
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ANNE. V

Artiste plasticienne,
Photographe & Collagiste...

/// Imprégné de la culture visuelle urbaine, elle
propose des productions graphiques et plastiques
singulières, superposant la photographie et la couleur
diffuse et abstraite.
Une impression onirique et urbaine...

/// Onirisme urbain - 50x70 cm
Techniques mixtes sur papier - 350 €

/// Chinoiseries - 50x70 cm
Techniques mixtes sur papier - 350 €

/// Draps Boudhistes - 50x70 cm
Techniques mixtes sur papier - 350 €

/// Coffee & Bicycle - 50x70 cm
Techniques mixtes sur papier - 350 €
20

Festival AVC 1.0 - Chelles - Septembre 2015

/// Cox & Tree - 50x70 cm
Techniques mixtes sur papier - 350 €

/// New-York pluvieux - 50x70 cm
Techniques mixtes sur papier - 350 €

/// San-Francisco - 50x70 cm
Techniques mixtes sur papier - 350 €
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YARPS

Artiste
plasticien
&&
Street-Artiste...
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.

/// Ann Marget Cible - 70x70 cm - 700 €
Pochoir MultiLayers aérosols sur cible
encadré sous verre

/// Pin’Up - 73x54 cm - 800 €
Pochoir MultiLayers aérosols sur chassis entoilé

/// Marcel CERDAN

Format Montage 6 vinyls 33tr sur chassis nu
Pochoir MultiLayers aérosols - 800 €

/// Bowie - 60x60 cm - 850 €

/// Caine - 300€
Format boite métal bobine cinéma
Pochoir MultiLayers aérosols présenté dans
caisse américaine noire

Pochoir MultiLayers aérosol
sur chassis entoilé
et caisse américaine

/// Cat Woman - 40x60 cm - 550 €

Pochoir MultiLayers aérosols
sur chassis entoilé
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Exposition Rehab, Maison des Arts et Métiers - Paris - Juillet 2016

/// Dirty Harry - 70x55 cm - 800 €

Pochoir MultiLayers aérosols sur chassis entoilé
et caisse américaine
www.facebook.com/spray.yarps
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Carol HERBEIN

Artiste plasticienne, peintre,
Matière & Abstraction...

/// L’autre Rive - 150x50cm
Technique mixte et pigments - 1200€

/// « Mes peintures sur verre ou sur toile représentent
la Terre ce paradis que l’on détruit, que l’on souille,
que l’on ignore mais qui est notre source de vie et
d’évasion à tous.
Mes bleus et ocres monochromes jouent de leur
intensité et laissent déceler dans cette peinture les
failles, les errances, les profondeurs qui ne sont
autres que le reflet de nos vibrations intimes, de nos
aspirations, de nos non-dits ou de nos cris. »
« Si je commence une toile avec la vision de la
palette des couleurs ou des mouvements que je veux
exprimer, je laisse toujours mon imagination guider ma
main et les dilutions chimiques faire le reste. »

/// Vibrations - 60x30cm
Technique mixte et pigments - 900€

/// L’autre Rive - 150x50cm
Technique mixte et pigments - 900€

/// Sans-titre - 80x80cm
Technique mixte et pigments - 860€

/// Sans-titre - 40x50cm

Technique mixte et pigments - 450€

/// Monochrome - 90x90cm
Technique mixte et pigments - 860€
/// Sans-titre - 80x80cm

Technique mixte et pigments - 860€
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Salon Bol d’Art - Lille - Mai 2016

/// Sans-titre - 45x57cm
Technique mixte et pigments
Collection personnelle

/// Sans-titre - 100x80cm

Technique mixte et pigment - 860€
www.carolherbein.com/
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Alvaro MEJIAS

Artiste plasticien, surréaliste...

/// Sabaneando atardeceres
73x54cm - Huile sur toile - 1750€

/// Artiste peintre né le 20 juin 1957 au Venezuela
, residant en France depuis 1973, expositions
individuelles et collectives dans plussieurs pays:
Venezuela, France, Suisse, Italie, Puerto Rico,
Belgique, USA, Espagne, Allemagne,Yougoslavie.
actuellement vie et travaille à Redon Bretagne.

/// Sans-titre - 33x23cm
Huile sur toile - 400€

Avec quel patience, douceur et simplicité les
oiseaux construisent leurs nids… une vraie œuvre
d’art. Combien de musiciens et compositeurs ont
essayé de traduire en symphonie leurs chants.
Quelle merveille la toile d’araignée, les ailes des
papillons, les plumages multicolores des oiseaux,
les coloris et formes des fleurs… et quoi dire du
monde fantastique des océans.

/// Qué es eso? - 60x30cm
Huile sur toile - 750€

/// Sans-titre 2 - 33x24cm
Huile sur toile - 400€

La voix du poète en chanson, le cri du peuple quand l’injustice
l’opprime, le cœur palpitant quand là-bas dans la montagne
soupire la cascade avec les caresses du ruisseau. La nuit : sorcière
enchanteresse, enivrante d’amour et des rêves, compagne de la
nostalgie, amie de l’insomnie … que seulement au petit matin
les peines effacent. L’art : rêve de toute l’humanité, inspirations
de tant d’idéaux, fragile proposition de la réalité de l’homme. A
quoi sert l’art ? question cruelle pour une difficile réponse… c’est
comme demander : pourquoi aimer ?… c’est quoi l’amour ? et
de trop analyser, et de trop questionner.

/// En otro mundo - 60x30cm
Huile sur toile - 750€
L’art respire dans tout notre univers, on est
de simples copieurs de la nature et on a
l’hardiesse de croire qu’on est des auteurs.
On a perdu l’instinct d’observation,
l’admiration, sentir, apprécier… être plus
proche de l’instinct animal.
La femme comme image créatrice,
sensuelle,
fragile,
battante,
muse
incommensurable de l’artiste. Quel poète
n’a pas abandonné son âme pour un
regard, un baiser, une simple caresse…
devenu ainsi chanson, poème , histoire
d’amour. L’enfant : la naïveté, la tendresse
créatrice d’illusions, le jeu imaginaire de
l’enfance, songer aux jardins des jouets
où la réalité n’existe pas, seule prédomine
la joie et les rires.

//// Acuario 3 - 35x27cm
Huile sur toile - 450€

/// El pajaro en su laberinto

40x40cm - Huile sur toile - 650€

La vie s’en va, disparaît des nos âmes l’essence même de
l’amour. Peut être un jour… dans le plus profond de notre
subconscient… s’ouvrira une fenêtre ou jaillira une lumière
d’espoir, compréhension, tolérance, humilité et paix… et
seulement ainsi on sera plus humain, l’homme se libérera de
l’individualisme, et , la vie, l’univers et l’art seront les vainqueurs
de l’égoïsme… un autre monde est possible.

/// Chispa de vida - 40x40cm
Huile sur toile - 650€

/// Ysigue guirando el mundo
40x40cm - Huile sur toile - 650€

/// Jugando con el verde

40x40cm - Huile sur toile - 650€

Un chemin qui se perd dans l’horizon
de la vie. L’idolâtrie : image de la mère,
centre de l’univers dans l’âme de l’enfant.
L’oiseau : symbole de liberté , l’haut de là,
l’intouchable, inaccessible désir de rompre
les chaînes et vivre enchaînés à nos
principes moraux, religieux et culturels.
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Galeria Artcour - Paris / Salon Lucie Faure - Paris / Salon de Guanare - Vénézuela
Exposition collective au Centre» L’Hermine» Sarzeau - 2015

www.alvaro-mejias.com
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Mat ELBE

Artiste plasticien, Pochoiriste...

/// Cat Ballou - 27x19 cm

/// 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.

Pochoirs, Acrylique & spray
sur toile - 90€

/// Clint Eastwood - 33x46cm
Pochoir sur toile - 250€

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 Partitions Urbaines.
Ses thématiques principales sont la figure féminine
comme icône du Beau, la lumière, la spiritualité et le
symbolisme.

/// Debbie Harry - 30x30cm
Pochoir sur papier toilé, cadre aluminium
- 90€

/// Light - 33x46cm
Pochoir sur toile - 250€
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Exposition POP IS POPULAR - 17 sept. 2016 - Galerie JPHT - Paris 03

/// Stormtrooper - 50x50cm
Pochoir sur toile - 350€

www.facebook.com/mat.lebull
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Guillaume DELORME
Artiste plasticien, Peintre...

/// Dessinateur plasticien, Guillaume Delorme explore
et recherche le vivant à travers l’expression picturale
sous diverses formes graphiques. De la pratique du
Modèle Vivant au Tableau lumineux en passant par
le « livePIXtures » performance lumineuse. Il mêle
librement techniques traditionnelles sur papier et outils
numériques.
Il organise également des stages autour du Modèle
vivant ou chaque élève apprend à utiliser son ressenti
pour l’exprimer à travers le mouvement et selon son
imagination, tout en libérant ses émotions.

/// livePIXtures
Performance picturale lumineuse

/// Tableau lumineux «Lettre au vent»
65,8x72,8x4,5 cm - 3700€

Impression numérique, feuille lumineuse
et système électrique, verre, cadre bois,
marie-louise carton/tissus

/// Chamade - 49x64 cm
Encre et fusain sur papier - 1200€
/// Moëbius - 30x40 cm - 550€
Encre et crayons noir sur papier

r

/// Butterfly- 49x64 cm - 900€
Encre et fusain sur papier
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Exposition Body Soul and Beyond - DIAC de Dubaï - Art Hub - Abu Dhabi - E.A.U.
/// Suite à la résidence au sein d’Art Hub dans le désert de Liwa

www.guillaumedelorme.fr
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Serge THIMOTHEE

Artiste plasticien, Peintre & Pastelliste...

/// Les ailes d’un ange - 60x80 cm
Pastel & Acrylique sur papier - 500€

/// Lorsqu’on observe les nuages dans le ciel ou
le dessin d’un bois ou des taches d’un mur, notre
imagination nous permet de construire des images «
figuratives »qui nous font rêver.
Serge THIMOTHEE nous invite à poursuivre ces
rêves visionnaires en faisant naître ses « Paysages
du Hasard » d’une première création totalement
abstraite. Après l’avoir découpée, mélangée, réassemblée, il en extrait des œuvres riches de
couleurs, de mouvements, de formes et très proche
de figurations apaisantes.

/// Isola - 50x70 cm
Pastel & Acrylique sur papier - 400€

Ces peintures, aux couleurs chaudes et vives ou
estompées, invitent dans des espaces et des
mouvements turbulents ou gracieux, à rechercher
des horizons multiples et sans fins qui libèrent le
spectateur de toute barrière. Les volumes ne sont
pas limités, aucun cadre et peu de verticales ne
viennent fermer le chemin de l’évasion et le regard
peu librement suivre les méandres de ses visions ou
illusions qui finalement ne doivent rien au hasard.

/// Les îles - 60x80 cm
Pastel & Acrylique sur papier - 500€
/// Abondances de sources - 50x60 cm

Pastel & Acrylique sur papier

/// Nuages - 50x70 cm
Pastel & Acrylique sur papier - 400€

/// Eclat de lumière - 50x70 cm
Pastel & Acrylique sur papier - 400€
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Les Papillons de Carpentras - du 26 Juin au 31 Aout 2010

/// Métamorphose - 50x70 cm
Pastel & Acrylique sur papier - 400€

www.sthimo.free.fr
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Dominique FOURGEOT
Artiste Peintre...

/// La dernière cigarette - 50x70 cm
Acrylique toile - 500 €

/// Elle se nourrit de voyages, de visions étrangères,
dont elle fait siennes et propose un mouvement, une
action mettant en exerque cet instant marquant.
Un détail, un objet dont l’identité lui est propre vient
perturber cette composition structurée par la couleur
, les contrastes et les plans superposés, qui n’en
forment plus qu’un.

/// Dans la City - 45x65 cm
Acrylique toile - 500 €

/// Le parapluie rouge - 46x61 cm
Acrylique toile - 500€

Cet objet met en relief l’action d’un personnage et
nous dévoile son être.
Ces sujets tirés de la vie urbaine nous permettent de
nous projeter et d’imaginer l’histoire présente dans
chacune des images de Dominique.

/// Le parapluie blanc - 50x70 cm
Acrylique toile - 500 €

/// The One - 50x70 cm
Acrylique toile - 500 €
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/// Les tables rouges

Fran VIEGAS

70x50 cm + cadre - 650 €

/// La Sieste aux Tuileries

45x65 cm + cadre - 350 €

/// Confidence pour confidence
70x50 cm + cadre - 650 €

Artiste plasticienne, Peintre, Collagiste
& Formatrice...

/// Née le 20 mars 1960 à Saint Maur des Fossés, j’ai fait une
double formation de radiologie et d’arts plastiques. Mettre de
la couleur sur cet univers en noir et blanc qu’est la radiologie,
me semblait essentiel. J’ai suivi les cours et fréquenté l’atelier de
Sylvie Fanchon à Paris de 1982 à 1997.

« Paris je t’aime »

/// Le Pavillon
50x50 cm + cadre - 550 €
« Ça et Là »
/// Journée porte ouverte
70x50 cm + cadre - 700 €

Passionnées de voyages, je rapporte des souvenirs en couleurs
et en photos qui seront la bases de mes techniques mixtes.
Le collage, avec une prédilection pour le papier de soie, donne
du relief à la couleur. La légèreté de l’aquarelle se mêle à la
transparence de la soie pour exalter des instantanés de voyages.
La forme n’est pas une certitude obligatoire, elle est même
accessoire, mais la couleur est une nécessité absolue... Une
voyage chromatique !

2014 /// 2015 /// 2016 ///
Exposition personnelle, Villa Cathala à Noisy le Grand
Art Cité 2014
EAR Rosny sous Bois
Salon National des Artistes Animaliers, Bry sur Marne
Office de tourisme de Bry sur Marne (printemps - été )

/// Promenade

50x40 cm + cadre - 500 €
« America »

Exposition permanente à l’ Artistic Garage à Neuilly sur Marne

/// Les volets clos

50x50 cm + cadre - 550 €

« America »

/// Dawn Change Everything
50x70 cm + cadre - 750 €
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/// 66, A Highway Speaks

Techniques mixtes (collage/peinture)
marouflées sur panneau

50x50 cm + cadre - 700 €

Exposition conjointe avec Rachel Stopa sculpteur - Carré des Coignard à Nogent sur Marne

www.franviegas.com
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Fabien JIMENEZ

Artiste plasticien, Illustration,
Réalisateur de films d’Animation...

/// Dessinateur, crocqueur, fan d’images, de dessins
animés, d’univers allégorique et fantasmagorique, il
allie proportions, finesse et mouvement au travers de
contrastes chromatiques forts.
Ses techniques d’animation amènent à la fluidité du
mouvement, à la projection du spectateur dans la
scène, touchant ainsi son imaginaire et ses rêves.

/// Tour céleste - 40x30 cm
Peinture numérique, Tirage papier 1/5 - 150 €

Ses scénarios sont impactants et réfléchis, souvent
avec une pointe d’humour, ce qui donne légereté et
enthousiasme à ces séquences animées.

/// Astronomia - Screen

Film d’animation projeté lors du festival

/// Le marché des lumières - 40x30 cm
Mine graphite sur papier - 120 €

/// La dernière heure - 40x30 cm
Peinture numérique, Tirage papier 1/5 - 150 €

/// Temps pis - Screen
Film d’animation projeté lors du festival

/// Divine comédie - 40x30 cm

Peinture numérique, Tirage papier 1/5 - 150 €
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www.fabouc.tumblr.com
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Isaac BARREDA

Artiste plasticien, Peintre, Pochoiriste,
Créateur d’objets d’art et de décoration...

/// El Angel caido - 50X100 cm
Technique mixte - 1350 €

/// Isaac Barreda est originaire de Lima capitale du Pérou. Dans
une ville au climat chaotique de plus de 11 millions d’habitants
il se créera très jeune un univers à part grâce a la peinture. Ses
influences sont diverses depuis les textes et peintures sacrés qu’il
étudiera longuement à l’art urbain.

/// La pureza

Les techniques classiques et pré hispaniques le passionnant
il intégrera des ateliers d’art ou il apprendra aux cotés des
doyens de la peinture baroque les techniques d’application de
la feuille d’or. Il travaillera également sur le site archéologique de
ChanChan sur la cote du Pérou.

/// Sueno - 50X100 cm
Technique mixte - 1350 €

Il intégre en 1998 le premier groupe de graffiti péruvien DMJC
reconnu internationalement.
Grâce à des techniques anachroniques et l’utilisation de textures
et de dorés qui font allusion à une nature divine surnaturelle
chaque tableau évoque une réalité différente.
Nous pourrons apprécier des techniques contemporaines qui
vont de l’impressionnisme au graffiti, les personnages sont
animés par des émotions qui leur sont propres.

/// Fresque collective
Aérosol sur mur

/// Vidas - 22X20 cm
Huile dur toile - 520 €

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

/// Série ‘’Arbol de la vida’’ - 70X90 cm
Technique mixte - 2025 €/pièce
/// Sol y luna
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/// Madre tierra

Exposition collective - Juillet 2016 - Antwerp/Belgique

/// La fuerza
/// La sabiduria

/// La esperanza

/// El rey

/// La ultima sonesta

www.fresques.jimdo.com/
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POASSON

Artiste plasticien, Peintre, Pochoiriste,
Créateur d’objets d’art et de décoration...

/// Vanity fair - 30x30 cm
Acrylique & spray - 200 €

/// Hibou - 30x30 cm
Acrylique & spray - 200 €

/// Zèbre ailé - 50x50 cm

Acrylique, glycéro & spray sur toile - 450 €

/// 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.

/// Chasse au coeur - 80x60 cm
Acrylique& spray sur toile - 600 €

Une superposition d’instants glanés au travers de divers
vagabondages, rencontres végétales, organiques, terrestres et
aériennes ; une vision édulcorée d’une réalité déstructurée et
fragmentée, composée au gré de son imaginaire.
Un superposition de couches chromatiques et matiéristes, de
formes précises, découpées dans la matière. Une invitation à la
fantasmagorie et à l’hallucinatoire.

/// Femme & organique - 42x30 cm
Acrylique & spray sur papier - 280 € / pièce

/// Zèbre carpé - 80x25 cm - 450 €

Acrylique, glycéro & spray sur toile

/// Carpes au coeur - 55x45 cm
Acrylique & spray sur carton bois - 280 €
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Le Lavomatik - Paris 13 - Janvier, Février, Avril 2016 - Expositions collectives

/// Carpes au coeur - 55x45 cm
Acrylique & spray sur isorel - 280 €

www.poasson.com
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Sophie DUCHAÎNE
Artiste plasticien, Peintre...

/// A partir de fin 2015, l’artiste commence
une série inspirée par le conte Alice aux pays des
merveilles de Lewis Caroll.
Cette série s’achèvera en fin d’année 2015.
Les toiles sont pour la plupart une mise en avant de
la lumière, de la femme-enfant-adulte qu’est Alice et
de toute la poésie et la folie que peut représenter ce
personnage.

/// Envol - 80x60 cm
Acrylique sur toile - 1500 €

/// Origine du monde - 80x60 cm
Acrylique sur bois - 1500 €

/// Alice - 80x60 cm
Aquarelle sur papier - 1500 €

/// Alice - 80x60 cm
Acrylique et crayon sur bois - 1500 €

«J’aime Alice car elle est, pour moi, le relfet de la
nature humaine: à la fois force et douceur; enfant et
femme; poétique rêveuse et tellement vivante.»

/// Alice - 50x50 cm
Acrylique et crayon sur bois - 900 €

/// Femme - 80x60 cm
Acrylique et crayon sur bois - 1500 €

/// L’origine du monde est une série sur la réflexion de
l’origine de l’homme et du monde.
Plus encore que dans les autres séries, l’artiste a mise en
valeur les corps, a jouer avec les lumières afin de mettre en
évidence l’essentiel, un geste, une émotion....
La plupart des tableaux de cette série sont réalisés sur de
grands panneaux de bois laissant libre court au mouvement
qu’à voulu représenter l’artiste et du coup à la liberté
d’expression et de mouvement .
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Grand Marché d’Art Contemporain de Bastille - Paris - 28 avril au 02 mai 2016

www.sophie-duchaine.com
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Marika POLASEK

Artiste plasticienne, Graveur...

/// « Depuis maintenant plusieurs années, je travaille sur le territoire
qui va de la réalité du portrait à l’espace dans des pratiques multiples
(photos, peintures, gravures, sculptures et livres d’artiste, vidéo).
A la fois je tourne et retourne à la frontière du médium qui devient
contact et lieu à la fois.
J’aborde d’emblée cette question de l’Histoire et par conséquent de
la mémoire comme le développe Paul Ricoeur dans son essai «La
mémoire, l’histoire, l’oubli».
La Gravure, instrument du témoignage, par son contenu iconographique,
devient l’indice. Son idée est l’incarnation de son propre regard au
monde, son rapport aux autres. L’empreinte de la matrice est instable
où tout détail transgresse le fil. Le sens iconographique a plusieurs
registres d’interprétation. Le visible et l’invisible s’interpénètrent.
En conclusion, l’espace gravure traverse la notion de mémoire puisque
telle qu’elle était en précédant la photographie. J’entretiens une relation
picturale du point de vue formel. C’est-à-dire je transgresse la peinture
dans la gravure. Elle devient une peinture incarnée et déplacée où le
graphisme prend sa picturalité dans son aspect globale et de l’ordre
de l’indice, de la trace. Des similitudes peuvent se déterminer dans la
sculpture en devenant une forme de micro sculpture et de multiple. Le
moule comme la matrice est de l’ordre du multiple et en ayant l’absence
de l’original dans ce sens se réfère à la vidéo et l’infra mince…

/// Convergences aléatoires XIV - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €

/// Convergence aléatoires XI - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €
/// Petite sphère - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €

/// Convergences aléatoires XIII - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €

/// Convergences aléatoires XII - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €
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Journée Européenne des Métiers d’art, Rieux Volvestre, 31 - 2016

marikafabrice.wixsite.com/marikapolasek
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Céline ACHOUR

Artiste plasticienne, Peintre...

/// 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.

/// Axel - 24x19 cm
Acrylique sur toile - 180 €

/// La fraîcheur du nénuphar

40x40 cm - Acrylique sur toile - 480 €

/// Coeur de Pavot - 40x40 cm
Acrylique sur toile - 480 €

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 2016 a été rythmé par sa participation
à de nombreux salons d’art, et Exposition s Solo.
En 2015, elle est honorée de trois prix
/ Prix Pierre Rannaud à Chatou,
/ Prix Adaïs à Senlis
/ Honorable Mention Certificate lors de la 30th Chelsea
International Fine Art Competition à New York.

/// Perdue à Hong Kong - 65x50 cm
Acrylique sur papier - 1100 €

/// Tristes pensées - 40x40 cm
Acrylique sur toile - 480 €

/// Mercredi, 7 heures du matin

65x50 cm - Acrylique sur toile - 1100 €

/// Un ange passe

19x24 cm - Acrylique sur toile - 210 €

/// Abigail - 24x19 cm
Acrylique sur toile - 180 €
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/// Sam - 24x19 cm
Acrylique sur toile - 180 €

/// Debbie - 81x65 cm
Acrylique sur toile - 1300 €

Exposition internationale BEFFROI DE BRUGGE / 13 ème Salon Européen en BELGIQUE - Juillet 2016

www.facebook.com/c.achour.peintre
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BOLTE

/// Écorché - 70x110 cm
Techniques mixtes sur isorel - 400 €

Artiste plasticien, Peintre, Graffeur
Street-Art...

/// Regard - 70x110 cm
Techniques mixtes sur isorel - 400 €

/// 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...
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...)

/// Regard primate - 70x110 cm
Techniques mixtes sur isorel - 400 €

/// Baila - 70x110 cm
Techniques mixtes sur isorel - 600 €
/// Corp coeur - 140x190 cm
Techniques mixtes sur isorel - 1000 €
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€
/// En morceaux - 100x150 cm
Techniques mixtes sur toile - 1300 €
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Grand palais à Paris, un triptyque à l’occasion du salon des métiers d’art et de la décoration

Techniques mixtes sur toile

www.bolteart.wix.com/bolte
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DESY

Artiste plasticien, Peintre, Graffeur, street-art
& Décorateur...

/// B. Boy «Collection»
Techniques mixtes
Aérosols & Brosses sur toile
Aérosols sur mur
cellograffe

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

/// B. Girly & B.Boy «Collection»
Techniques mixtes
Aérosols & Brosses sur toile

/// Home Boys - 21x29,7 cm

Feutres sur papier

/// B. Girly «Collection»
50x100 cm
Techniques mixtes
Aérosols & Brosses sur toile
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Festival de graffiti Meeting of style - Live painting - Belgique - 2016

www.instagram.com/desy.born
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ORZA

Artiste plasticienne, Paintre,
L’ÉMOTIONNISTE...
/// Vertige- 60x81 cm
Huile sur toile - 1800 €

/// ORZA, Créatrice de l’émotionnisme
Comment définir ORZA? Peut-être comme un medium ayant
pour vocation de vous inviter à partager ce que la vie lui apporte
de faits quotidiens, en faisant ressentir, par l’intermédiaire de ses
œuvres, la puissance et la qualité de l’émotion qu’elle a elle-même
ressentie lors de ces événements. ORZA ne transmet pas les faits.
Elle en transmet l’émotion, la vibration qui la parcours lorsqu’elle
en a connaissance. Alors son bras se met en mouvement. Tout
son corps se mobilise, et, ne faisant plus qu’un avec la toile et
les couleurs, elle laisse son corps traduire en peinture ce qui l’a
bouleversée. L’œuvre est, alors, une sorte d’accumulateur chargé
à bloc de l’émotion à transmettre. Elle attend le visiteur, celui qui
va passer devant elle. La force émotionnelle qu’elle contient va,
de l’intérieur, interpeller le passant qui, intrigué et saisi, va traduire
en une image ou en une situation personnelle, ce qu’il ressent sur
l’instant. Chacun a une cause personnelle d’émotion, mais chacun
perçoit l’émotion. L’œuvre d’ORZA va, en un seul tableau, délivrer
une infinité d’images qui n’auront de point commun que l’émotion
qui leur correspondra. Ainsi ORZA parle à tous et à chacun. Sans
voir ses interlocuteurs, elle communique émotionnellement avec
eux. C’est sa façon à elle de dire à tous : « Je vous aime, mon
émotion est vôtre, et je suis toujours avec vous ».

/// Voyage dans l’espace - 27x35 cm
Huile sur toile - 640 €

/// Coup de tabac - 55x65 cm
Huile sur toile - 2400 €

/// Espérance- 20x28 cm
Technique mixte sur toile - 380 €

/// Confusion - 22x27 cm
Technique mixte sur toile - 340 €

/// Traces visibles - 29x39cm
Acrylique sur toile - 680 €
/// Voiliers - 46x55 cm
Huile sur toile - 980 €

*dénomination déposée.

/// Au fond d’un frais vallon
Huile sur toile - 60x60 cm - 900 €

/// Le radeau des migrants - 70x100 cm
Technique mixte et acrylique sur toile - 3200 €
/// Un jour d’automne - 50x65cm
Huile sur toile - 1800 €

/// Esmeralda - 81x100 cm
Huile sur toile - 2500 €
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Salon SNAB au Carrousel du Louvre à Paris - 2015-2016

/// Beauté céleste - 40x50 cm
Huile sur toile - 680 €
www.sable-dart.com
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SHUCK2

Artiste plasticien, Graffeur...

/// C’est à Nanterre, dans l’ouest de la banlieue
parisienne que Shuck2 a grandi. Gamin de quartier, il
se laisse prendre comme tant d’autres par la déferlante
hip hop qui inonde la génération 80. En 1984, il a 12
ans et danse le break et le smurf devant la désormais
cultissime émission de Sydney : “HIP HOP“.
Devenu leader des TCP (The Cobra Power) en pleine
guerre des gangs, il comprend alors qu’il lui faut se
soustraire de cette violence et commence à recruter des
danseurs et des graffeurs. Il transforme peu à peu son
gang en un crew créatif qui perdure encore aujourd’hui.
A la fin des années 80, les premiers tags “STRIVE BD“
fleurissent dans le métro parisien et sur les lignes RER
de la banlieue ouest. En 1989, après une arrestation
musclée, STRIVE devient SHUCK puis définitivement
SHUCK2.

Si la découverte des graffs new-yorkais à travers les
mythiques ouvrages “Spray Can Art“ et “Subway
Art“ l’influencent, c’est en réalisant un travail colossal
sur les rails et murs de la région parisienne qu’il
impose son style aux côtés de précurseurs tels
que MODE2, BANDO, BOXER, FUTURA, DARCO,
CAN2,MEO,TKID,MEGATON
Les années 2000 offrent de nouvelles opportunités à
l’artiste et lui permettent d’assoir sa notoriété : Grand
Palais, Palais de Tokyo, Palais de Chaillot, galerie Anna
Nova de Saint Petersburg, Drouot Montaigne, Hôtel
Rotschild… les références se multiplient…

/// Métro Paris or / Jungle tag
32x90 cm - 1300 €
Techniques mixtes sur toile

En 2009 il est présenté pour sa première vente publique
lors de l’événement “Vente de Graffiti Street-Art“ à La
Cigale, organisé par Million Cornette de Saint-Cyr. Il
est dès lors présent chaque année dans les ventes
clés de l’art urbain. En 2011, il est invité à rejoindre
la prestigieuse collection d’Alain-Dominique Gallizia et
participe à l’exposition “L’ART DU GRAFFITI, 40 ANS
DE PRESSIONISME“ au Grimaldi Forum de Monaco.

/// Métro Abysse

32x90 cm - 1300 €
Techniques mixtes sur toile

/// En parallèle, il participe à ses premières expositions collectives : Institut du
Monde Arabe, toit de l’Arche de la Défense (avec Olivier Megaton Fontana alors
co-fondateur de l’association OZONE) ; il vend une de ses premières toiles à
Philippe Manoeuvre lors d’une exposition à Tignes… des références haut de
gamme pour un graffeur prometteur.

/// Turbo - 70x30 cm - 720 €
Sketch original marouflé sur bois
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Graffiti • Street-Art ( Blancs-Manteaux Auction ) - Paris 04 - Mai 2016 - Vente aux enchères

Chacune de ses toiles est le plus souvent la réplique exacte ou le sketch
respectif d’une oeuvre originale réalisée dans la rue ; son travail et son talent
sont reconnus par ses pairs tout autant que par les collectionneurs.

shuck2.com
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Hysao TAKAGI

Artiste plasticienne, Calligraphe...

/// Ciel & Terre - 40x48 cm - 700 €
Encre de chine sur papier
de riz japonaise fait a la main
/// Hysao pratique la calligraphie depuis l’age de
6ans. Primée lors de sa scolarité d’un prix spécial
du jury, elle exerce aujourd’hui la profession de
danseuse et chorégraphe contemporaine.
Hysao décide récemment de revenir a ses premières
amours : la calligraphie implique le corps, ainsi rejoint
sa formation de danseuse et donne une importance
prononcée à la respiration et à la gestuelle,
indispensable de la pratique de la calligraphie, de
l’épanouissement du bien-être personnel.

/// Bleu-Vert - 40x50 cm - 280 €

Encre de chine sur papier
de riz japonaise fait a la main

Pour Hysao, la calligraphie est personnelle, elle est
l’expression de sa propre recherche.

/// Quand le nuage monte,
ça donne la pluie
40x50 cm - 350 €
Encre de chine sur papier
de riz japonaise fait a la main

/// L’envol - 80x80 cm - 500 €

Encre de chine & pigments japonais
sur 2 toiles de coton
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/// Montagnes - 38x45 cm - 400 €
Encre de chine et poudre d’or sur toile de lin

Exposition collective «Génies de la Rue» - Septembre 2016 - Paris 17

www.facebook.com/people/Hysao-Takagi/100011168056015
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BERNS

Artiste plasticien, Graffeur, Urban Artist...

·/// Berns is a Street /Graffi ti Artist from New Zealand, and now he is living in France, his cultural roots
are from Peru and he has used his cultural heritage to infuse into his art that is created for the streets!
He started doing graffiti around the mid 90’s. He played a big role in the Peruvian graffiti scene by
selecting a group of his friends to create with them, the DMJC crew in 1999, which is the oldest and
active graffiti group from Peru. Also he is a member of the Art collective ARMY OF SNYPERS, and ODV
crew from France.
His way of painting is very particular and colorfull based on his Andean roots. He uses the duality
concept, where he explores how to build the contrast between the personalities on his characters. And
on his letters he fixes two words in the space of one.
His art is about constructing overlaps, forms, shapes and blending effects.
Berns have been spreading his work not only in the streets but in events and galeries, in countries like:
Peru, Australia, New Zealand, Argentina, chile, Ecuador, Italy, Switzeland, Spain, Germany, France,
U.s.a, Belgium, Luxembourg and England.

/// Le commencement
32x24,5 cm - 1200 €

/// Liberty - Spray sur mur

Aérosols & Acrylique sur papier peint
Le lama a mangé une fleur interdite laquelle
a la forme d’un crâne. Ce crâne représente la
mort, ce qui annonce l’avenir du lama.

/// Sur le chemin de la mort
32x24,5 cm - 1200 €

Aérosols & Acrylique sur papier peint

Le lama est en état de décomposition : il
perd ses poils et sa peau. Sa langue est
verte, ce qui montre qu’il a mangé la fleur
interdite.

/// La joie mortuaire
32x24,5 cm - 1200 €

Aérosols & Acrylique sur papier peint

Peu importe s’il a perdu tous ses poils et sa peau,
le lama est joyeux et rejoint la mort avec style en
portant son chapeau. L’état de putréfaction est
représenté par la présence de vers de couleur verte.
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Évènement national Skatepark Maita capac, Lima, Perou. 2015

www.facebook.com/berns.dmjc - www.instagram.com/berns.dmjc
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LudivineG

Artiste plasticienne, Collagiste, Décoratrice...

/// LudivineG est une artiste collagiste chelloise,
autodidacte qui travaille au feeling.

/// Le mariage pour tous, - 20x20 cm
Collages & Peinture - 100€

Elle crée des compositions libres ou personnalisées
au gré de ses inspirations ou de demandes, à partir
de photos ou d’images déjà existantes.

/// Betty Boop - 20x20 cm
Collages & Peinture - 90€
/// Marilyn - 50x61 cm
Collages & Peinture - 350€

C’est avec plaisir que LudivineG renouvelle sa
participation au Festival AVC, après avoir été
sélectionnée en mars 2016 pour le 23e Salon de l Art
du collage contemporain de Paris.

/// Les macarons enrosés - 54x73 cm
Collages & Peinture - 500€

Depuis 2011, elle a déjà exposé en France comme
à l international dans des villes telles que New York,
Miami, Tel Aviv (sélectionnée par le Salon d Automne),
Paris (au Grand Palais, à Pierre Cardin, et bien d’autres
galeries parisiennes), Chelles, ...

/// La mystérieuse - 61x50 cm
Peinture et collages - 300€

N hésitez pas à venir découvrir son univers.

/// Mohamed Ali - 50x61 cm
Collages & Peinture - 350€

/// Le drapeau Français - 22x14 cm x 3 Toiles
Collages & Peinture - 150€
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Salon de L’Art du Collage Contemporain - Mars 2016 - Paris 20

www.facebook.com/LudivineG.Collagiste
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Juan CARLOS-GOMEZ
Artiste Sculpteur...

/// Menina - 100x20 cm
Frêne - 800 €

/// Juan Carlos Gomez Campusano est né près de Santo Domingo en
République Dominicaine. Il a commencé la sculpture sur bois avec son papa
dès l’âge de 8 ans. C’est ainsi qu’est née sa passion pour le bois. Vers 25
ans, il a commencé à vendre ses sculptures aux hôtels touristiques de la
côte et dans la capitale Santo Domingo...
Depuis 2009, il est en France et habite à Noisy-le-Grand. Il a commencé à
exposer grâce à des amis puis avec l’Association des artistes de Noisy-leGrand. Il anime un atelier au sein de TAE (Travailler et apprendre ensemble),
projet pilote du Mouvement ATD Quart Monde qui lui met à disposition des
lieux pour sculpter.
Il a participé à différentes expositions : 1er prix de sculpture à Pavillon-sousBois, Prix coup de cœur du jury à Esbly… En mars 2015, la Villa Cathala à
Noisy-le-Grand a organisé sa première grande exposition personnelle avec
près de 40 sculptures exposées.

/// Paloma - 47x22 cm
Noyer - 400 €

/// Paloma - 43x15 cm
Noyer - 400 €

Le magasin Image In’air en face du Centre Georges Pompidou présente
et vend ses œuvres à Paris.
Depuis peu, le magasin « l’Univers de Léo » au Centre commercial
Beaugrenelle à Paris et à Bordeaux exposent également ses sculptures.
Certificats d’authenticité fournis

/// Coqueta - 53x10 cm
Noyer - 300 €
/// Paloma - 43x15 cm
Noyer - 400 €

/// Sagrada familia - 100x20 cm
Chêne - 800 €

/// Amantes - 52x20 cm
Frêne - 400 €

/// Mariage - 163x45 cm
Acacia - 2500 €
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Salon d’automne à la Villa Cathala à Noisy-le-Grand - 8 au 19 novembre 2016

www.juancarlosgomezcampusano.odexpo.com/

65

Maryline BOURDIN
Artiste plasticienne, Peintre...

/// Maryline Bourdin est née en 1976 à
Versailles. Dès son très jeune âge, elle
s’initie au dessin avec son père, autodidacte
dans de nombreux domaines artistiques.
Ainsi, musiques, peintures, sculptures,
pigmentent son enfance, où l’art rime avec
pudeur.

Vers l’âge de 20 ans, elle investit le dessin objectif, en quête d’un savoir-faire. Elle glisse malgré elle vers une
personnalisation de son travail et exploite avec crainte cette découverte : l’art l’exprime, l’art l’apaise.
Scènes de vie, pensées, idées, elle découvre alors un potentiel où se combinent figuration et introspection –
l’objectivité contre l’intériorité. Suivent cours de dessins, de nus, stages, expositions timides où elle se démarque
dans les expositions locales (prix divers) par un travail du réel revisité par l’âme.
Son parcours professionnel (Serveuse, chargée d’administration à France Telecom, enseignante), et universitaire
(DUT techniques commerciales puis licence en arts plastiques.) est sans fil conducteur. Son travail plastique exprime
bien ces clivages et incohérences.

Alexandre Marc

Artiste plasticien, Peintre, dessinateur,
Designer graphique, Animation...

Elle reprend ses études en arts plastiques à 27 ans,
et elle obtient ses diplômes en candidate libre, puis
devient enseignante.
Ses chemins de vie s’affinent et se tournent
naturellement toujours vers une pratique et un
cheminement où – l’idée – qu’elle se fait du monde
prend sens. Ses tableaux s’expriment au-delà de
la plasticité à travers ses mots. L’œil du regardant
découvre avec curiosité les richesses implicites de
ses peintures.

/// Plaisir - 35x63 cm /// Nostalgie d’une étreinte - 30x60 cm /// Autoportrait - 32x60 cm /// Vaporisation - 28x58 cm /// Réflexion d’une mariée - 21x37 cm -

350
350
350
350
220

€
€
€
€
€

Techniques mixtes (aérosol,

pastel gras,acrylique...) sur médium

Chaque toile est une nouvelle expérience. Soumise
à un certain état émotionnel dans la réalisation d’un
tableau (frustration, satisfaction), j’évolue en lien avec
mon travail, rebondissant de l’idée vers la forme, de la
forme vers l’idée.
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Exposition Atelier - Les Peintres du Marais / Paris 04

www.artactif.com/mb

67

Martine B.

Artiste plasticienne, Peintre...

/// Blue - 60x60 cm
Acrylique sur toile - 720 €

/// Bleu nuit - 20x20 cm
Acrylique sur toile - 920 €

/// Épimède - 20x20 cm
Acrylique sur toile - 320 €

/// Vent d’est - 20x20 cm
Acrylique sur toile - 320 €

/// Sa peinture se tourne vers l’illusion du
regard , c’est la matière qui parle , elle
accumule , efface griffonne et transforme
par la touche.
Elle dialogue avec les couleurs qui vous
amènent à des paysages inconnus.

/// Plénitude - 60x60 cm
Acrylique sur toile - 720 €
/// Poésie - 50x65 cm
Acrylique sur toile - 720 €

/// Fugitif - 80x80 cm
Acrylique sur toile - 920 €
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Albigny sur Saône : «Biennale en Val de Saône»

/// Métamorphose - 50x65 cm
Acrylique sur toile - 720 €
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SADA

Artiste plasticien, Illustrateur, street-artiste...

/// Colonialisme - 50x65 cm
Encre de chine sur papier collé sur mur
Tirage photographique - 170 €
/// Marianne - 50x65 cm

Acrylique & spray sur mur
Tirage photographique - 170 €

/// 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.

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.

Tout en poursuivant ses expériences graphiques, il
se consacre au Design Graphique et travaille comme
Directeur Artistique .

/// Kenya - 50x65 cm

Acrylique & spray sur mur
Tirage photographique - 170 €
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www.sadill-graficdesign.blogspot.fr

/// Marianne - 50x65 cm

Acrylique & spray sur mur
Tirage photographique - 170 €

www.atelierlapalette.tumblr.com/tagged/sada
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Andrée CARRUPT

Artiste plasticienne, Peintre à la cire
Formatrice...

/// Cicatrices de la vie - 60x70 cm
Acrylique sur toile - 420 €

/// Partir…voyager avec les couleurs….les formes…
les ressentis : Différentes techniques et moyens au
service de l’imaginaire qui entrainent à aller toujours
plus loin.

/// Promenade imaginaire - 45x70 cm
Cire sur toile - 450 €

/// Nature - 30x40 cm
Cire sur toile - 150 €

/// Circuit - 60x76 cm
Cire sur toile - 550 €

La découverte de la cire travaillée au fer à repasser
permet à l’équipe de l’atelier une aventure,
mouvements et maitrise du fer, où chacune se
surprend.
Une re-création dans un parcours difficile de la vie,
continuer, s’étonner, s’inventer, dans l’irréel coloré.
Faire des projets de création, et pourquoi pas un
tableau collectif, ou chacun aura posé sa patte dans
une ambiance chaleureuse.
Les voies du cœur sont mystérieuses et propres à
chacun. Les mots ont-ils vraiment la résonnance du
plus profond ?

/// Sur une autre planète - 60x75 cm
Cire sur toile - 650 €

/// Ambiance marché - 72x100 cm
Acrylique sur toile - 620 €

/// Cascade - 55x45 cm
Cire sur toile - 270 €

«IL y a dans la peinture quelque chose de plus
qui ne s’explique pas qui est essentiel.»
- RENOIR Andrée CARRUPT animatrice AVACS
(Association Vaincre le Cancer Solidairement)

/// Abandon d’esclaves - 65x45 cm
Cire sur toile - 320 €
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/// Abandon d’esclaves - 60x60 cm
Acrylique sur toile - 720 €
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Morgane MELODY

Artiste plasticienne, Photographe, street-Art...

/// L’art n’est pas qu’un divertissement, il nous fait
du bien, dans la pratique et en tant que spectateur !
Il nous provoque, mets en mouvement notre esprit et
notre corps en est le receptacle.

/// Lotus Phoenix

Acrylique & spray sur toile - 550 €

Alors quand je découvre la technique de la bombe
aérosol, je me dis que peindre dans la rue est un
engagement envers les citoyens.
J’ai choisi la symbolique comme langage parce que
même inconnue elle travaille dans l’inconscient.
Le choix d’une symbolique positive pour contrebalancer les tensions négatives.
D’où la phrase : De la pourriture naître la beauté.
L’art c’est résister
Le lotus se compose d’un centre d’où partent des
pétales, Cela représente l’être au centre et ses
différentes possibilités de réalisation. La symbolique
est aussi donnée selon les cultures et les croyances.
Par exemple dans la mythologie egyptienne un lotus
émerge des eaux sombres comme emblème de
l’esprit de la vie.

/// Lotus Visage

Acrylique & spray sur toile - 1200 €

Le lotus c’est l’hitoire de la réalisation d’un être, d’une
émanation de l’oeuf.
La matrice.

/// Lotus hublot

Cercle orange, acrylique
& spray sur métal - 550 €

C’est tout un voyage, comme chaqun de nous :
enraciné dans la vase, nour- ri par la matière en
décomposition, croissant en s’élevant à travers un
milieu fluide et changeant, s’ouvrant sur l’espace et
la lumière.
Le choix du bleu pour la sérénité et le rouge pour la
force.
Le lotus est en mouvement.
Cette fleur est pour moi symbole de renaissance, de
résistance, d’optimisme !
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Paris Folk Festival - Mai 2016 - Live painting

/// Tirages instagram encadrés- 30x30 cm
Tirage numérique sur papier - 55 €/pièce

www.festival-avc.com/morgane-melody-artiste-plasticienne/
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Bronzes de M. NONGKOUNI Anace - BURKINA

Association PROMOCULTURE
& HUMANITAIRES

/// La carte d’Afrique
Ébene - 275 €

/// Le porteur d’eau - 450 €
/// Le cheval - 195 €
/// La reine sur son cheval - 250 €

M. ZOUGBOR Togolais

ANKRHA Rosaly - Directrice
Sculpture, peinture & objets...

/// Batiks - 585 €
/// 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).

M. ZOUNGRANA - BURKINA

Pensez –vous que la Culture puisse participer à un
programme humanitaire et que la prévention soit une
étape incontournable à une amélioration de la santé
collective ?
Ces deux interrogations nous ont interpellés, et nous
ont amenés à créer une Association « PROMOCULTURE
& HUMANITAIRES» pour mettre la culture au service de
l’humanitaire.

/// Femmes - 135 €
Bronzes de M. NONGKOUNI

/// L’abstrait dit Harmonie
Ébene - 195 €

Anomymes - NIGERIA

/// Tête de femme
Ebène - 250 €

/// Tête couronnée
Bronze - 1100 €

M. ZOUGBOR Togolais

/// Léopard

Bronze - 990 €

Bronzes de M. NONGKOUNI Anace
BURKINA

/// Le couple - 850 €
/// Le roi sur le cheval - 1100 €
/// Le lapin et le chien - 990€
/// La mère et l’enfant - 1700€
Salohim ANDRIANANA
ZEM BATIK
NOUGKOUNI Anace
AKUE
ANKRAH Rosalie
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Festival AVC 1.0 - Septembre 2015

www.helloasso.com/associations/promoculture-humanitaires
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Nightmare or Dreams

Artiste plasticienne, Peintre ésotérique...

/// Athanor- 30x40 cm
Acrylique sur toile - 150 €

/// La Messager

(spécial AVC) - 80x80 cm
Acrylique sur toile - 850 €

/// Pion - 60x40 cm
Acrylique sur toile - 350 €
Depuis quelques temps j’étudie les symboles, ce langage
universel et intemporel, il nous lie à travers l’histoire et
nous permet de nous exprimer pour le futur.

/// « Je suis influencée par la recherche d’univers
oniriques qui, une fois créés, flirtent avec le surréalisme.
Chaque tableau est, pour moi, une «photo-extrait» qui
invite à découvrir et visiter ces Ailleurs, ces rêves, ces
messages de l’inconscient.

/// La mémoire de l’eau - 120x40 cm
Acrylique sur toile - 500 €

Les couleurs pures, le Bleu omniprésent sont, comme le
ciel et l’eau, la pensée et la création, unis et fusionnels,
pouvant aller jusqu’à se fondre en transparence.
Les matières brutes, pierres, rocs, falaises, arbres,
branches, racines sont l’ancre, la nécessité de puiser à
la source, le centre, l’origine, la Terre.
Majoritairement acryliques (par manque de place
pour passer à l’huile), encres, mar- queurs sur divers
supports : papiers, toiles, ardoises, bois, radios,
objets de récupération, mes compositions sont parfois
complétées par des sculptures intégrées.

/// Tiamat - 70x110 cm
Acrylique sur toile - 950 €
/// La jeune fille et la Mort - 60x40 cm
Acrylique sur toile - 350 €

Tous ces vecteurs permettent l’exploration, avec
l’expérience, j’aimerais partager ces sortes de «voyages»
intérieurs et permettrent à d’autres de s’exprimer,
d’exprimer leur inconscient et d’oser le regarder en face.
»

/// Mise en abîme - 90x120 cm
Acrylique sur toile - 350 €

/// Amour éternel - 60x40 cm
Acrylique sur toile - 350 €
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www.facebook.com/nightmare.or.dreams - www.instagram.com/nightmare_or_dreams
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Art & Décoration
Thé & Café, Objets...

/// Lion

/// Collection Body Talk - Pays-Bas
Résine alliée à la poudre de marbre finition bronze

Résine - 45 €

- 50 € / pièce

/// 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.

/// Couple cœur

céramique réalisée par un potier allemand - 45 €

Ethiopie, Guatémala, Salvador, Costa Rica sont
quelques exemples de pays d’ou proviennent nos
cafés torréfiés en boutique sous vos yeux.

/// Chat boule

céramique réalisée par un potier allemand - 65 €

Ouverts depuis maintenant 7 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.

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.

/// Découvertes & Dégustations

Des produits de qualité sélectionnés.

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.

/// L’homme noir - Pays Bas
Résine alliée à la poudre de marbre - 90 €
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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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Maurice GENIS
Artiste peintre...

/// Maurice Genis est né à Saigon le 15 Août 1925
(2013), il parti faire ses études à Paris puis à Bordeaux.
Il fut décorateur, publicitaire et pour finir antiquaire.

/// La maison dans les pins,
Lacanau - 63x76 cm
Huile sur toile - 700 €

Dès son jeune âge, il avait le dessin dans le sang. Autodidacte
il peint d’abord pour son plaisir pendant les vacances, puis
s’adonne principalement à son art et sa passion.
Il ne prétendait pas être un professionnel, c’est à dire vivant
exclusivement de la peinture car comme il se plaisait à le
souligner, il tenait à une certaine indépendance vis-à-vis
d’elle.
«il n’y a rien de tel que la contrainte pour tuer la peinture».
Sa vie artistique a été ponctuellement faite d’expositions de
1945 à 2010.

/// Les Oiseaux - 85x85 cm
Huile sur toile - 700 €

Maurice Genis affectionnait particulièrement les paysages
Français, mais aussi des paysages exotiques, comme sa
période «Madagascar».
Né à Saigon et ayant voyagé aux quatre coins du monde,
comment pouvait-il en être autrement?

Une des couleurs dominante dans
ses oeuvres était le bleu.
Il l’expliquait par une meilleure clarté
qu’on obtenait de cette couleur. Qui
rend peut-être aussi très bien la vie,
le mouvement et le coté humain de
ses peintures et aquarelles.
Maurice Genis aimait offrir de la
lumière, de l’humanisme et de la joie
de vivre dans ses tableaux.

/// Un après-midi à Maubusson,
Lacanau - 38x38 cm
Huile sur toile - 350 €

/// Les cabanes à Soulac, Gironde
- 38x38 cm
Huile sur toile - 350 €

/// 4 bateaux sur le lac,
Moutchic- 63x83 cm
Huile sur toile - 750 €

/// Étretat - 75x75 cm
Huile sur toile - 650 €

Les deux tecniques qu’il affectionnait
le plus était la peinture à L’huile qu’il
pouvait reprendre indéfiniment.....et
l’aquarelle qu’il considérait comme
une aventure intéressante: «ça se
garde ou ça se déchire»

/// La bicyclette, Lacanau - 66x66 cm
Huile sur toile - 550 €
/// Composition au pichet blanc,
Madagascar - 68x57 cm
Huile sur toile - 350 €

/// Bouquet - 38x38 cm
Huile sur toile - 350 €

/// Vue plongeante sur le lac
- 62x76 cm
Huile sur toile - 550 €
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/// Les Pigeons - 85x85 cm
Huile sur toile - 700 €
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NOZE

Artiste plasticien, Tapissier Décorateur
Machiniste, Accessoiriste, constructeur...

/// 1984
- 1200 €
Prises dans les traditions, nombreuses sont les femmes
afghanes à devoir supporter en silence, le poid des
croyances. On retrouve ici le visage de cette jeune fille
prise en photo en 1984 dans un camp de réfugiés près de
PESHAWAR, au PAKISTAN. Extraordinairement expressif,
ce visage est inséré dans un méandre de couleurs
chamarrés, symbole des tenues traditionnelles Afghane.

/// 1910
- 1200 €
Qui mieux que les artistes peuvent représenter aussi bien l’insouciance
et l’exubérance d’une époque ? Comme un baromètre social, Ils sont
les témoins ultimes d’une société bien portante et créative. Ceux de
la Belle Époque en seront l’incroyable démonstration et POLAIRE la
digne représentante. Célèbre actrice Française de théâtre et de cinéma
du début du 20eme Siècle, Emilie Marie BOUCHAUD dite POLAIRE
marquera son temps aussi bien en tant qu’artiste talentueuse, qu’en tant
que personnalité habituée aux mondanités et aux rubriques people des
journaux.
A force d’obstination, elle gravira toutes les marches de la gloire et sera
mondialement reconnue.

/// 1988
- 1200 €

/// 1991
- 1200 €
En 1991, un vieux manuscrit d’une soixantaine de pages
qui se trouve être un journal intime a été retrouvé dissimulé
dans le mur d’une demeure anglaise. Ce journal daté de
l’Ere Victorienne montre un certain James MAYBRICK
racontant avec un grand luxe de détails la commission
des fameux cinq meurtres imputés à Jack l’éventreur.
Malgré de nombreux éléments probants, l’authenticité
de ce document reste douteux aux yeux de certains
spécialistes.
Effrayable révélation où incroyable imposture ?
Le mystère sur ce document reste entier.
Le buste de James MAYBRICK est ici incrusté dans une
représentation de plan du quartier de Whitechapel, tel
qui l’était à la fin du 19ème Siècle à l’époque de Jack
l’éventreur.
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LE QU4TRE - ARGENTEUIL - Juin 2016

C’est au début des années 80, que sont apparues, dans
les rues de Berlin Est des bandes de jeunes perchés sur
des planches à roulettes. Ils détourneront le mobilier urbain
en l’utilisant anarchiquement et très vite, troubleront aux
yeux des autorités publiques, l’ordre établi.
Le gouvernement tentera, quelques temps plus tard,
d’en fédérer le mouvement en l’inscrivant dans un cadre
athlétique traditionnel, et en proposant la Germina Speeder,
skateboard 100% Est-allemand.
Cette pratique venue de l’Ouest lointain et pétrie de cet esprit
d’indépendance a été pour cette génération, l’occasion de
sauter le mur et de sortir de ce carcan éducatif où il fallait
apprendre les hymnes politiques en saluant chaque matin
le drapeau et les pionniers du Socialisme.
En 1988 a eu lieu à Prague le championnat du monde
de skate. Cet évènement permettra aux jeunes skaters
Berlinois de rencontrer, enfin, leurs homologues européens
et américains.
Un an plus tard le mur tombait.
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À nos Artistes du Festival AVC 1.0
Artistes plasticiens...

REZINE
Daniela JORDANOVA
Stefan YORDANOV
Serge HOCHAIN
Yan. F
Sylvie FONTAINE
SARA CHELOU
Mélanie HELLER
Isabelle NAUS
KGM SHEPA
UNO
Guillaume PAUTY
Hervé BERNARD
Jean ROUSSEAU
Max (132)
WILEE
WHISPER
JOZU
DAVID B
Joachim ROMAIN (6B)
JUNGLE (6B)
PONONE (CMP)...
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PROGRAMMATION

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

Les partenaires du Festival AVC 2.0

FESTIVAL AVC 2.0, Arts Visuels & Contemporains

Paris Tonkar, un magazine indépendant spécialisé depuis plus de 20 ans dans le
domaine du graffiti et du street-Art dont le créateur, TAREK exposera, une nouvelle
fois lors du festival.

«Écriture & métamorphoses»

/// Exposition d’oeuvres originales, de productions plastiques singulières et propres à chaque artiste
représenté.
/// Performances sur scène, ateliers, démonstrations et fresques en extérieur vont se succéder au fil du
festival…
/// La POASSONNERIE, Showroom d’objets d’Arts et décoration, espace d’exposition et de vente
d’objets d’Art des différents artistes exposés au sein du festival.
/// Ateliers créatifs et plastiques dédiés aux enfants et également aux adultes (encadrement, dessin &
peinture).
/// Happenings & Performances /// L’ ANCC est représentée par sa présidente, Marie-Paule MASSERON,
Présentation des activités et actions diverses de l’association médicale, dédiées à la recherche concernant
les maladies cardiaques congénitales.

Le Lavo//Matik un espace d’Arts Urbains indépendant , situé dans le 13ème arrondi sement de paris et exposant des figures importantes, telles que RNST, YARPS,
Jérôme Mesnager et bien d’autres.
BBI Impressions soutient le festival AVC, Arts Visuels & Contemporains, au travers de
son image, de son réseau, de son activité en imprimant les catalogues d’exposition
et en proposant des tirages limités de certaines oeuvres d’artistes.
Dans un cadre unique et chaleureux, Daniel et Bruno vous accueillent aux Comptoirs
du Monde à Chelles, pour vous faire découvrir une large gamme de cafés, thés,
produits gourmands, d’objets cadeaux et de décoration.

/// VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 A 19H :
Vernissage de l’exposition & Ouverture du festival
>> Présentation des artistes et de leurs travaux
>> Discours et échanges

La Boucherie Authentique de Chelles soutient le festival AVC, Arts Visuels &
Contemporains, avec tout le dynamisme et professionnalisme qu'offre ce nouveau
commerce en assurant l’organisation du buffet du vernissage et de l’espace
dégustation du festival sur les deux week-end.

/// SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 :
Exposition, Échanges, Happenings & Ateliers
>> Fresques en extérieur, 1 mur de 14 m réalisé par BERNS, Isaac BARREDA, DESY, Bolte, avec quelques
surprises prévues au programme
>> Happenings sur scènes : Mix-peinture (Poasson et Okin), Happening light-painting (Guillaume Delorme)
>> Atelier peinture à la cire (Andrée CARRUPT)
>> DJ électro (Fabrice)
>> Projections de films d’animation (Fabien Jimenez),
>> Projection du film «Mon corps sait, Ma nuit pense! (Serge Hochain/Laurence Dugas-Fermon)
>> Démonstration de gravures
>> Impression de reproductions d’oeuvres à la demande, sur traceur numérique

Canal Coquelicot soutient le Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains, au travers
de sa programmation socio-culturelle éclectique et pertinente.
La Compagnie de Danse «Tout en Danse» portée par Jean-Claude MARIGNALE
soutient le Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains, en présentant des
chorégraphies alliées à la matière picturale, au mouvement, à l’image et à la
musique.

/// DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 :
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Happening sur scène : Hysao TAKAGI > Danse contemporaine japonaise
Performance sur scène : BARTH ONE > Led-painting + Tirages numériques
Atelier pochoir et expression plastique >> BOLTE, YARPS
Atelier encadrement : Isabelle Bérard
Atelier dessins / portraits (OCRAM/Céline ACHOUR)
Démonstrations de peintures numériques et autres techniques picturales...
/// DU MARDI 27 OCTOBRE AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2016 :

>> Ouverture de l’exposition de de 10h à 19h avec une nocturne le mercredi jusqu’a 22h.
>> Visites guidées de classes de primaires et collèges pour les familiariser avec la sphère culturelle et
l’Art ; les sensibiliser au concept du festival et au soutien apporté à l’ANCC et ses activités médicales au
travers de cette exposition et de ce rassemblement.
/// SAMEDI 01 ET DIMANCHE 02 OCTOBRE 2016 :
>>
>>
>>
>>
>>

Atelier pochoir, expression plastique, dessin et portrait
Conférence à 15h à l’Auditorium : Art & Médecine, des métamorphoses du monde
D’autres ateliers et happenings sont prévus avec quelques surprises
Démonstrations de danse conteporaine : Compagnie Tout en danse avec Jean-claude Dynamite
Démonstrations picturales variées

/// Présence des comptoirs du monde sur les deux week-end : épicerie fine, dégustations, restauration.
/// Présence de la Poassonnerie sur les 2 week-ends, livres d’arts, reproductions imprimées des oeuvres
d’artistes, oeuvres originales et objets d’arts.
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Le centre LEROY-MERLIN CHELLES soutient le festival AVC, Arts Visuels &
Contemporains, au travers de son image, de son réseau, de son activité.
CHELLES

/// 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 humaniste.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Accompagnement.

/// Un catalogue d’artistes éclectiques
Des oeuvres variées, de qualité à découvrir, à sélectionner et à s’approprier
>> Consultez le Catalogue en ligne - www.festival-avc.com
>> À télécharger - www.festival-avc.com/documents/catalogue-festival-avc.pd
- www.festival-avc.com/documents/catalogue-festival-avc2.pdf
>> Réservez & Commmandez par téléphone au 06. 74. 47. 39. 11

Site officiel : http://www.festival-avc.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Festival-avc
Twitter : https://twitter.com/Festivalavc
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/// Yann ARTHUS-BERTRAND
60x90 cm
Tirage photographique sur Dibond
monté sur châssis

- 1500 €

Marika POLASEK
Une presse de 54 x 80 cm, encrage
des matrices et séchage, à la
commande.

/// Poasson

/// Michèle AZNAVOURIAN - 30x40 cm
Encre de Chine sur papier - 350 €

/// Maurice GENIS

Aquarelle sur papier - 150 €

/// Eloïse SEGOND

Acrylique et posca sur bois

/// BARTH ONE - 50x70 cm

Led-painting Tirage sur dibond- 600 €
www.barth-one.com

/// Poasson

Spray & découpe sur bois

/// PBERNS / Isaac BARREDA

- 350 €

Spray sur mur

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL AVC, ARTS VISUELS & CONTEMPORAINS
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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 -

REMERCIEMENTS...
/// Un grand merci à la Ville de Chelles, à Monsieur le Maire Brice RABASTE, son directeur de cabinet
Denis OUTIN et son adjointe à la culture Claudine THOMAS et à toute l’équipe administrative et
technique de la Mairie, Sylvain COLAS, Brigitte AUBRUN, Stéphane REGNAUX, ainsi qu’au service
communication de la Mairie, Marguerite DECLERVAL, Sofia BAHRI, Monique TRAN, et tous les autres...
/// Un grand merci à Marie-Paule MASSERON, présidente de l’ANCC (Association Nationale des
Cardiaques Congénitaux), qui soutient le festival AVC par sa présence et ses action pour la médecine,
la recherche et l’Homme.
/// Un grand merci au Docteur Patrick CARLIOZ, pour son soutien et sa participation aux conférences,
du Festival.
/// Un grand merci aux créateurs et dirigeants de La Boucherie Authentique, à Chelles, M. & Mme.
DESSOLIN pour le buffet proposé lors du vernissage, l’espace Bar, et son soutien en terme d’image
et de communication.
/// Un grand merci au Crédit Mutuel Paris 15, pour la geston comptable du Collectif AVC, Arts Visuels
& Contemporains.
/// Un grand merci à tous les artistes du collectif, participant à la réussite du Festival et de l’exposition.
/// Un grand merci aux comptoirs du Monde, Bruno et Daniel pour leur soutien et leur participation à
la réussite de l’événement.
/// Un grand merci à la chaîne de télévision Canal Coquelicot pour son soutien en terme de
communication.
/// Un grand merci à Paris TONKAR, Tarek Ben Yakhlef et ses collaborateurs, au LAVOMATIK, galerie
d’Arts urbains bien connue du treizième arrondissement de PARIS, proposée par Benoît, pour leur
soutien au Festival AVC 2.0.
/// Un grand merci à Tout en Danse pour son soutien au Festival AVC 2.0 et à Jean-Claude Marignal.
À Artistic Garage, une galerie fraîchement connectée avec le Collectif AVC et à Fran VIEGAS.
/// Un grand merci à tous les administrateurs, techniciens et soutiens du Collectif AVC, Stéphane
SILLARD, Marco DONDERIS, Françoise, Serge & Nicolas PERREL, Marguerite RINER qui ont répondu
présent à cette manifestation artistique et solidaire.
/// Un grand merci à tous les techniciens qui ont mis en oeuvre l’exposition, Alexandre, Benji, Francis,
Thibault, Nico, Fabrice, Paul, William et tous les autres...
/// Un grand merci à tous ceux qui ont participé au Festival AVC 2.0, Arts Visuels & Contemporains, de
quelques manières que ce soient.
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