
www.figurationcritique.com

 

 

IS
BN
 9
79
-1
0-
90
19
4-
06
-9

Pr
ix

 d
e 

ve
nt

e 
6,

00
 e

édition 
2017

11-15 octo
bre 
2017

Bastille Design Center

74  Bd Richard Lenoir - 75011 - Paris



32

w
w

w
.f

ig
ur

at
io

nc
ri

ti
qu

e.
co

m

w
w

w
.f

ig
ur

at
io

nc
ri

ti
qu

e.
co

m

figuration
édition 2017critique

Bureau

Président : Claude Duvauchelle
Secrétaire : Claude Lieber
Secrétaire suppléant : Pascal Golem
Trésorier : Rosemary Piolais

Membres du comité de gestion

Jean-François Bouron
Juan Chica-Ventura
Milo Dias
Claude Duvauchelle
Pascal Golem
Jean-Michel Guinebault
Laurent Hurard
Claude Lieber
Jacqueline Lipszyc
Anne Malvy
Rosemary Piolais
Jérome Trëz
Macha Volodina-Winterstein

Président d’honneur

Alain Campello

A4_Mise en page 1  30/06/17  10:54  Page1

Dépôt légal : figuration critique - août 2017

Directeur de la publication : claude Duvauchelle

Maquette & réalisation graphique : claude Lieber

© figuration critique 2017



54

w
w

w
.f

ig
ur

at
io

nc
ri

ti
qu

e.
co

m

par Claude Duvauc
helle & Jean-Phi

lippe Domecq 

Nous tenons à remercier particulièrement 
Jean-Philippe Domecq, écrivain, éssayiste et Membre du comité de la rédaction d’Esprit.

L’ADAGP qui gère les droits des auteurs des arts visuels (peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, 

architectes, ….) et consacre une partie des droits perçus pour la copie privée à l’aide à la création et à 

la diffusion des oeuvres.

Martine Nitkowski et Jean Pierre Nuaud, collectionneur, critique d’art et commissaire d’expositions.

Ludovic Duhamel, Directeur de publication du magazine Miroir de l’Art.

Françoise Monnin, Rédactrice en chef d’Artension.

Colette Pagès, Fondatrice et directrice d’Aralya.

Loïc Thibaut, gérant de la société Boesner Paris Île-de-France.

Monique Le Forestier, du Bastille Design Center.

Sylvie Besnard, de Picto -Bastille.

Thierry Hesnault, producteur indépendant.

Voir avec le regard de l'autre 

Notre amie Chantal Roux
nous a quitté trop vite cette année,
ce catalogue lui est dédié.

Ce qui importe par-dessus tout
dans une œuvre d’art,
c’est la profondeur vitale
de laquelle
elle a pu jaillir. 
              James Joyce

l    L’essentiel n’est pas le 
sujet mais ce qui se dégage de l’œuvre même, ce qu’elle nous 
renvoie, nous transmet. Une œuvre se doit de nous bousculer, nous interroger, 
nous émouvoir, nous toucher et/ou nous transporter avant même que l’on 
en saisisse le sens.
Une telle œuvre n’est réussie que parce “qu’habitée”, où l’on sent instinc-
tivement derrière celle-ci la vision du monde de l’ artiste, sa “vérité” 
propre.

Créer est un engagement total. Par définition un artiste qui s’engage 
sincèrement est fatalement critique et cette critique se ressentira au 
cœur même de son travail.

Claude Duvauchelle
Président de Figuration Critique

l     Nécessaire Ouverture 
critique Des salons d’art qui ponctuent l’année, ça ne manque 
pas. Celui-ci, on a particulièrement envie d’y aller, d’y revenir, de 
le recommander. D’année en année, ce qui frappe en effet dans le Salon 
Figuration Critique, c’est la constance de son ouverture critique. 
Ouverture par la variété des recherches qu’il accueille, et recul cri-
tique à chaud, par quoi il filtre ces recherches de l’art contemporain 
au sens large. Sans l’ouverture, on aboutit à la sclérose haut perchée, 
en vérité tendance et d’obédience idéologique forclose – les exemples ne 
manquent pas et cela donne ce que j’appelle “l’Art du Contemporain”, à 
distinguer précisément de l’art contemporain qui en soi désigne ce qui 
se cherche aujourd’hui et n’a donc rien de critiquable. Sans critique, à 
l’inverse, on a trop de ces salons où les recherches fines ou explosives 
se retrouvent noyées parmi des productions plus convenues ou facilement 
provocatrices (ce qui revient au même, on me comprend).
Alors évidemment, chacun ne trouve pas son compte à tout ce qui lui est 
proposé dans ce salon, loin s’en faut ; c’est logique. Il faut parier, 
tenter, donner sa chance, ensuite on voit, sur le chemin. Sur ce chemin 
ici préside un esprit d’exigence modeste qui semble être le dénominateur 
commun de la sélection annuelle. Cela se sent d’ailleurs, aussi, dans 
le comportement des artistes alternativement présents et la présentation 
qui en est offerte, cas par cas, dans les salles et niches de ce beau lieu, 
intelligemment réaménagé, à la fois net et patiné, de bois et d’espaces 
chauds, propices aux œuvres.

Jean-Philippe Domecq
www.leblogdedomecq.blogspot.com

Claude Duvauchelle

Président de Figuration Critique

L’
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Notre salon aura lieu cette année
du mercredi 11 au dimanche 15 octobre 2017.

L’ouverture au public se fera mercredi 11 dès 14h00 et 
le vernissage aura lieu le même jour de 18h30 à 22h00.

Mercredi 11 octobre à 18h00, présentation par l’ADAGP de son 
action de gestion des droit des artistes.

Mercredi 11 octobre dès 18h30, Présentation du programme, 
remerciements et remise des prix Aralya, Artcité et Boesner.

Vendredi 13 octobre à 15h00, Hommage à Stani Nitkowski.
Présentation de son œuvre par Martine Nitkowski, Céres Franco
et Jean-Pierre Nuaud.

Vendredi 13 octobre à 20h00, Spectacle de danse-théâtre
AMINE BOUCEKKINE & RE-UNITED NOW-HERE.

Samedi 14 octobre à 17h00, Remise des Briques d’Or 2017 du 
MIFAC (Marché International du Film sur les Artistes Contempo-
rains) et remise du Prix Annuel Miroir de l’Art 2017.

Samedi 14 octobre à 20h00, Spectacle de danse-théâtre
AMINE BOUCEKKINE & RE-UNITED NOW-HERE.

Dimanche 15 octobre à 17h00, fermeture du salon et décro-
chage.

Horaires d’ouverture du salon :
mercredi 11 : de 14h00 à 22h00,
jeudi 12 et vendredi 13 : de 14h00 à 20h00,
samedi 14 : de 11h00 à 20h00,
dimanche 15 : de 11h00 à 17h00

Entrée libre

Édition 2017

Historique des Salons

1978 Musée du Luxembourg, Paris - france

1979 cirque royal de Bruxelles, Bruxelles - Belgique
université libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

1980 Mairie de Joinville, Joinville - france

1981 Mairie de Joinville, Joinville - france

1982 Hôtel de Ville de castres, castres - france

1983 grand Palais, Paris - france

1984 grand Palais, Paris - france

1985 grand Palais, Paris - france
 Vorpal gallery, San francisco - u.S.a.

1986 grand Palais, Paris - france
Hessenhuis, antwerpen - Pays-Bas
Woo Jung art gallery, Seoul - corée du Sud

1987 grand Palais, Paris - france

1988 grand Palais, Paris - france
acropolis, nice - france
galerie des Beaux arts, Bordeaux - france

1989 grand Palais, Paris - france
Plazzo Lanfranchi, Pise - italie

1990 grand Palais, Paris - france

1991 grand Palais, Paris - france
nouvelle galerie tretiakoff, Moscou - russie
Salle de l’union des artistes, Leningrad - russie
rundetatn, copenhague - Danemark
fondation Santillana, Santillana del Mar - espagne

1992 grand Palais, Paris - france
Musée des Beaux arts, Mons - Belgique
Palais des festivals, Biarritz - france

1993 grand Palais, Paris - france
fondation Santillana, Santillana del Mar - espagne

1994 espace eiffel Branly, Paris - france
Solar Da Praça de Santa Maria, obidos - Portugal
galerie Dong-ah, Séoul - corée du Sud
Pu-Pyung - corée du Sud
Pusan - corée du Sud

1996 Palais des congrès, royan - france
fort de chaudanne, Besançon - france

1997 toit de la grande arche, Paris la Défense (février)
toit de la grande arche, Paris la Défense (octobre)
espace eiffel Branly, Paris - france

1998 toit de la grande arche, Paris la Défense - france

1999 quinta das cruzadas - Sintra - Portugal
toit de la grande arche, Paris la Défense - france

2000 toit de la grande arche, Paris la Défense - france

2002 gouville-sur-mer, 
régnéville-sur-mer, Brecey - france

2003 château de la Briantais, Saint-Malo - france

2004 espace Saint-Martin, Paris - france

2005 château de la Briantais, Saint-Malo - france
espace Saint-Martin, Paris - france

2006 Mairie du XVe arrondissement - Paris - france

2007 Palais de Bondy - Lyon – france

2008 Palais de Bondy – Lyon – france

2009 Kiron espace – Paris – france
centre Maurice ravel – Paris - france

2010 forum Kunst und architecktur – essen –  
allemagne (Dans le cadre de essen capitale 
européenne de la culture 2010)
Kiron espace – Salon de juin - Paris - france
Kiron espace – Salon de décembre - Paris - france

2011 espace rex – La Baule/Le Pouliguen - france
Kiron espace – Salon de juin - Paris – france

2012 Bastille Design center - Paris – france

2013 espace rex – La Baule/Le Pouliguen – france
Bastille Design center – Paris – france

2014 Bastille Design center – Paris – france

2015 Bastille Design center – Paris – france

2016 Bastille Design center – Paris – france

2017 Bastille Design center – Paris – france
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BIOGRAPHIE de STANI NITKOWSKI (1949- 2001)

atteint de myopathie et cloué sur un fauteuil roulant dès l’âge de 23 ans, Stani nitkowski a 

composé sur le papier et sur la toile un fantastique hymne à la vie, avec une violence et une 

passion fulgurante. il laisse une œuvre bouleversante et d’une grande acuité.

abandonnant rapidement l’abstraction, il commence à dessiner avec de l’encre et expose pour 

la première fois en 1974. Sur les conseils de Jean Dubuffet et de robert tatin, il rencontre 

cérès franco qui l’accueillera dans sa galerie, l’œil de Bœuf, à plusieurs reprises. il exposera 

par la suite à la galerie Vanuxem et aussi à la galerie des « filles du calvaires »

Son travail d’artiste est profondément marqué par sa maladie. Son œuvre est forte, noire, 

torturée, à l’image de sa vie

1949 – naissance à La Pouëze (Maine et Loire). Son père est mineur d’origine polonaise

1972- se retrouve dans un fauteuil roulant à cause de sa myopathie. commence à dessiner

1974- première exposition à angers

1976- Se marie avec Martine. Habite avec elle et ses deux enfants. Le couple aura 3 enfants.

1979- fait la connaissance de robert tatin à cossé-le-Vivien. Début d’une petite correspon-

dance avec Jean Dubuffet

1980- présente ses travaux au Musée de robert tatin

1981- vient à Paris, rencontre cérès franco à la galerie l’œil de Bœuf

1982- première exposition personnelle à Paris à l’œil de Bœuf. autres expositions personnelles 

chez cérès en1987, 1989, 1991

1985- début d’une collaboration qui dure 13 ans avec la galerie Vanuxem. expositions 

personnelles chez Vanuxem en 1985, 1987, 1990, 1993, 1995, 1996

De 1982 à 1992, plusieurs expositions personnelles à Laval, nantes, rennes, angers, La 

Pouëze, etats-unis. nombreux articles et publications ;

1989- quitte Martine et les enfants. Passe un an à tours, revient habiter angers où il s’installe 

dans son dernier atelier, avenue Pasteur. Martine s’occupera de lui tous les jours

1991- Publication de 40 dessins dans un ouvrage sous la direction de Pierre Dukan : « ecrits 

avec son propre sang »

1993- rétrospective : « Vingt ans de peinture », au Musée du Pilori à niort.

1999- dernière exposition de son vivant, avec les peintures noires « entre chairs et corps », 

galeries des filles du calvaire (Paris)

De 1999 à 2001, participation à quelques expositions collectives et salons (Paris, angers..)

février 2001- Décès de son fils musicien, flavien

2 avril 2001- Suicide de Stani nitkowski

2002- « La lucarne magique », galerie idées d’artistes

2003- « Le grand bond », Salle chamelier, angers

2006- « Parcours », galerie idées d’artistes, Vanuxem et Sellem, Paris- abbaye d’auberives, 

Haute-Marne

2006- Publication d’un ouvrage monographique, éditions de l’abbaye d’auberives.

2011- « Hommage », galerie Polad-Hardouin

2016- « L’esprit Singulier », collection de l’abbaye d’auberives, Halle Saint Pierre de Paris

Biographie tirée de « Stani à cérès, lettres d’un ami » (2011), galerie Polad-Hardouin

Une présentation de la vie et de 
l’œuvre de Stani Nitkowski sera 
réalisée le vendredi 13 octobre, en 
présence de Martine Nitkowski et de 
Cérès Franco, la première galeriste à 
l’avoir exposé à Paris.

HOMMAGE A STANI 
NITKOWSKIVendredi 13 octobre à 15h00

Fidèle à sa  
politique 

  d’ouverture vers la véritable 
création artistique contem- 
poraine, Figuration Critique 

a décidé cette année de mettre ses 
projecteurs sur quelques unes des œuvres 

de cet artiste très singulier, 
décédé tragiquement en 2001 à l’âge de 
52 ans. Une salle à part lui sera 
entièrement réservée, indépendam-
ment des 64 autres exposants de cette 
édition 2017.

Le choix de cet artiste fait suite à l’exposition 
exceptionnelle qui a eu lieu l’an dernier à la 
“Collection Cérès Franco” de Montolieu (près de 
Carcassonne), et que certains de nos adhérents 
ont eu la chance de visiter.

Une quinzaine de peintures et de dessins 
seront donc exposés en permanence pendant 
la durée du Salon de Figuration Critique.
Toutes ces pièces, choisies avec beaucoup 
d’attention, proviennent de la collection 
personnelle de la veuve de l’artiste,Martine 
Nitkowski.

«Stani Nitkowski est un somnanbule qui 
en plein soleil sait se saisir des anges et des 
monstres que la nuit seule permet d’entre-
voir. Ses toiles repeuplent les déserts qu’ont 
laissé derrière eux les bulldozers de la 
modernité. Infatigable, il recommence la 
création du monde, augmentant 
le voltage à chaque peinture 
et frôle l’incandescence géo-
logique. Une sainte colère 
l’anime...   Avec Stani, les rouges 
et les noirs sont des cris que 
même les sourds vont entendre. 
Je suis fier d’être son 
ami.» 
Jean-Marie Drot. (Directeur de la Villa Médicis)
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AMINE BOUCEKKINE &
RE-UNITED NOW-HERE Vendredi 13 octobre

à 20h00
Samedi 14 octobre

à 20h00

présentent

Troupe interprète :
Re-United Nowhere

Chorégraphie :
Sakurako

Musique originale :
Amine Boucekkine

Spectacle de danse-théâtre 
proposé pour l’occasion au 
“format performance” afin 
de s’adapter à la configu-
ration du Bastille Design 
Center.

Juste des corps, du son et des lumières : juste des ondes   
et de la matière.

Le rideau se lève sur des corps disposés indifféremment 
sur le sol comme s’ils y avaient été jetés depuis on ne 
sait où à l’aveugle, comme des choses abandonnées qui 
viendraient à s’animer. Impossible de savoir précisément 
pourquoi, où, quand et comment ; comme il est impossible 
de savoir s’il s’agit d’un premier éveil ou d’un recom-
mencement. Juste des corps ici et maintenant au milieu 
de nulle part. Juste une masse charnelle plurielle et 
éclatée mue par une force anonyme qui voue les corps à 
chercher un sens à ce mouvement, afin de se repérer dans 
l’espace et dans le temps et de s’y retrouver d’une façon 
ou d’une autre, dans cette vacuité mouvante, alors que 
tout semble leur échapper, à commencer par leur propre 
existence. Mais est-il seulement possible de trouver ou 
d’initier un sens à l’horizon duquel se diriger dans ce 
néant pour devenir ce que l’on pourrait être, ou bien 
tout ne revient-il jamais au bout du compte qu’au simple 
rêve d’un mouvement ?
En s’inspirant de la Phénoménologie de la perception de 
Merleau-Ponty qu’elle fait dialoguer avec l’interrogation 
philosophique proposée par Amine Boucekkine, qui signe 
également la musique du spectacle, la chorégraphe Sakurako 
explore la privation des sens et la quête de leur recou-
vrement comme une métaphore de la condition de l’être, en 
proie à la vacuité et au déchirement en même temps qu’il 
aspire viscéralement à l’harmonie et à l’accomplissement.

SENSELESS

AMINE BOUCEKKINE

auteur,musicien et directeur artistique, amine Boucekkine organise depuis 2008, dans la continuité du caractère multidimen-
sionnel de son propre travail, une série d’événements pluridisciplinaires (concerts, lectures, expositions, performances, 
projections sur grand écran etc) dans le cadre desquels il invite de nombreux artistes issus des différentes sphères 

de la scène alternative à le rejoindre pour opérer une synergie de leurs visions singulières le temps d’un songe partagé. en fondant Le Langage des 
Viscères puis Le rêve d’un Mouvement, il s’efforce de proposer aux artistes conviés aussi bien qu’au public de ne pas se satisfaire de rester entre soi 
dans un cadre prédéfini en fonction de l’appartenance à tel ou tel milieu ou de l’adhésion à tel ou tel étiquetage culturel, pour participer au contraire 
d’une expérience collective métissée bien que cohérente qui vise à maintenir les consciences en éveil, dans un état de tension dynamique, en territoire 
forcément complexe.
Philosophe de formation, amine Boucekkine lie la recherche et l’expérimentation formelles au ressassement viscéral des sempiternelles questions 
qui se posent de façon incontournable à l’esprit qui envisage sa condition. La quête obsessionnelle du sens, la confrontation radicale avec l’absurde, 
l’hétérogénéité du réel, la déconstruction de l’identité ainsi que l’inaptitude à savoir, à pouvoir et à exprimer: autant de thèmes qui traversent donc 
son travail poétique et sa démarche artistique sans que ceux-ci reviennent à l’application déguisée d’assertions théoriques. au contraire: il n’y a pas 
de partage philosophique plus profond que celui du questionnement sans réponse imposée, sans assertion d’une vérité supposée. et pour que ce 
partage puisse se faire, il y a, à travers l’art, la recherche sans fin, l’espoir fou, de vecteurs efficients.
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BERGOT
Sidonie

62 rue des chardons
93110 rosny Sous Bois

france
+33 663 98 47 49

contact@sidoniebergot.com
www.sidoniebergot.com

Destiny Masks
sculpture / installation de 10 masques / 2016

BLAIMONT
Frédéric

380 chemin de Paillole
40170 Lit & Mixe
05 58 42 87 78
06 72 57 52 46

frederic.blaimont@sfr.fr
www.fredericblaimont.com

La petite serviette rose
 Huile sur toile / 80 cm x 80 cm / 2015
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ABSIL
Hughes

35 rue de la république
92800 Puteaux - france

01 46 98 01 36
06 79 39 97 63

h.absil@hotmail.fr
www.hugues-absil.com

rescapé  (détail)
huile sur toile, 160 x130 cm - 2016

BERG

4 villa Malakoff
75116 Paris - france
+33 6 60 47 36 64

bergpainter@gmail.com
bergpainter.com

Présence 
huile sur toile / 130 cm x 130 cm / 2017
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BLONDEL
Denis

76 bis avenue foch
76290 Montivilliers

france
0235207371
0695538080

denis.blondel1@libertysurf.fr
www.denisblondel.com

Les pensionnaires n°1
mixte ( huile , encre et collages ) 

 80 cm x 80 cm / 2017

BURGART
Danielle

278 rue de noisy-le- sec
93170 Bagnolet

+33 (0)6 99 56 48 70

burgart.contemporain@gmail.com
www.danielle-burgart.com

Je dessinerai tes ailes (détail)
acrylique sur toile / 146 cm x 89 cm / 2017

BOURON
Jean-François

78, rue de Maubeuge
75009 Paris - france
06 46 85 50 89

jeanfrancoisbouron@gmail.com
www.jeanfrancoisb.com

Parmenide (détail)
techniques mixtes sur toile / 100 cm x 140 cm / 2017

BUTTNER
Yanik

6, rue de la liberation
78980 Mondreville
france
0698828999

yb.paintings@gmail.com
www.yb-paintings.com

g razia (détail)
Huile sur Bois / 60 cm x 120 cm / 2017
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CHARPENTIER 
Thierry

28, place anthony mars
06140 Vence - france

06 64 34 84 75

thcharpentier@yahoo.fr
www.charpentier-art.odexpo.com

le monde
huile sur toile / 100 cm x 100 cm / 2016

CHICA VENTURA
Juan

37 / 39 rue de chantilly
92200 Saint-Denis - france
06 98 82 53 64

chicaventura@wanadoo.fr

Les hommes de la nueve
acrylique sur toile / 1500 cm x 1500 cm / 2015

CROUZET
Pierre

56 Bd Paul Vaillant-couturier
93100 montreuil sous bois
france
0609377310

pierre.crouzet93@gmail.com
www.pierre-crouzet.com

figure de danse (détail)
huile / 62 cm x 165 cm / 2016
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CONDE
Ramon

Poligono industrial novo Milladoiro
rua Palmeira . nave 97 a3

15895 Milladoiro (ames). a coruña
espagne

0034 670 50 30 03
0034 981 53 64 97

esculturasramonconde@yahoo.com
www.ramonconde.com

Hola / Bronze / 52 cm x 87 cm 



DAEMMRICH
Elke

2, rue de la rotonde
34290 alignan du Vent 

france
04 30 72 35 14

elkedaemmrich@aol.com
www.elkedaemmrich.com

aleppo, Detonation2,
ressuscité, Detonation3.

 4 eau-forte sur zinc / 10 cm x 15 cm / 2017
(détails)

DAVID
Jackie

8 rue des trois frères
75018 Paris - france

0173733363
0608697928

jackiedavid@mac.com
www.jackie-david.com

chrysalide (détail)
Pierre noire, pastel sec, pigments purs

100 cm x 70 cm / 2013

DAUPTAIN
Laurent

9, rue du Parc de cachan
94230 cachan - france

laurent.dauptain@free.fr
www.laurent-dauptain.com

autoportrait (détail)
huile sur toile / 97 cm x 146 cm / 2016

DIAS
Milo

4 rue du Bilouis
28130 Pierres - france
+33 6 76 38 54 54

milo.dias@wanadoo.fr
www.milo-dias.com

Le chicoteux
technique mixte (bois, métal) / 17 cm x 43 cm / 2017
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DORÉ
Nathalie

148 Bd de la république
92210 Saint-cloud - france

01 47 71 07 27
06 40 40 18 03

nathaliedore@wanadoo.fr
www.nathaliedore.fr

La troisième cousine (détail)
huile sur toile / 130 cm x 97 cm / 2016

DUVAUCHELLE 
Claude

4 allée de la Paix
92220 Bagneux - france

06 23 62 85 01

claude.duvauchelle@wanadoo.fr
www.duvauchelleclaude.com

cHaoS iii (détail)
acrylique sur toile / 200 cm x 150 cm / 2017

DULLIN
Michael

15 rue d’ursine
92370 chaville - france
0662476401

desinvolt@orange.fr
labo-m.jimdo.com

L’école buissonnière (détail)
technique mixte, assemblage / 45 cm x 160 cm
2016

GAIS
Dominique

2 rue du colonel Dominé
75013 Paris - france
0145810746
0620366706

dom.gais@laposte.net
www.dominiquegais.com

inachevé (détail)
papier-encre-dessin / -21 cm x -29 cm / 2015
marouflé sur papier arches, 24 x 32 cm - 2015
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GOLEM
Pascal

Paris 75019 - france

pascal.golem@gmail.com
pascalgolem.tumblr.com

Parade Hoax (détail)
technique mixte sur toile / 100 cm x 100 cm / 2016

HURARD
Laurent

François-Xavier

40 rue Villiers de l’isle adam
75020 Paris - france

0782606034

laurenthurard64@gmail.com
www.artmajeur.com

«terreur et Vertu» (détail)
technique mixte sur toile / 180 cm x 210 cm / 2017

GUINEBAULT
Jean-Michel

13 avenue Paul Signac
93100 Montreuil / Bois - france
01 48 51 06 29
06 74 95 97 66

guinebault.jm@wanadoo.fr
www.guinebault.com

art BuSineSS (détail)
Huile sur toile / 130 cm x 195 cm / 2017

JENOLA

28 rue nicolaï
75012 Paris - france
06 51 99 90 07

fcl38@yahoo.fr
www.jenola-peintre.com

La pisseuse de Lorette (détail)
acrylique / 150 cm x 200 cm / 2016

2524

w
w

w
.f

ig
ur

at
io

nc
ri

ti
qu

e.
co

m

w
w

w
.f

ig
ur

at
io

nc
ri

ti
qu

e.
co

m



JIANG
Ronnie

5, avenue des Lys
93370 Montfermeil - france

0954462739
0616971647

jiangronnie@yahoo.com
www.ronnie-jiang.com

Smoking Lady
acrylique sur toile / 61 cm x 50 cm / 2016

LEBRUN
Marie

22, avenue du Bois de la cambre
1170 Bruxelles - Belgique

0032 (0)2 6604975
0032 (0)485678488

lebrun.mar@gmail.com
www.marielebrun.be

Pieta
Huile sur toile / 90 cm x 90 cm / 2016

LE BOUL’CH
sylviane

24 route de l’etang de la tour
78125 Vieille eglise en Yvelines
france
0614500447

sleboulch@gmail.com
www.sylvianeleboulch.com

comme un ciel de traine (détail)
acrylique et encre / 180 cm x 220 cm / 2015

LEFORT
Luc

17 rue f.coudreux
72340 La chartre Sur Le Loir - france
0243444750
0648 205576

luc.lefort0402@orange.fr
www.luclefort.fr

Humanité 
220 cm x 50 cm / 2016
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LEITE
Caroline

25 grande rue
78720, Dampierre en Yvelines - france

06 81 76 01 53

ctav29@yahoo.fr
www.caroline-leite.com

Série «L’homme qui»
Sculpture béton, pigments, plâtre et métal

45 cm x 50 cm / 2016

LIPSZYC
Jacqueline

14 rue angelique Vérien
92200 neuilly/seine - france

01 46 37 55 43

irl@club-internet.fr
www.jacqueline-lipszyc.com

Justine (détail)
huile et pastel gras / 80 cm x 120 cm / 2016

LIEBER
Claude

75015 Paris - france
06 07 34 58 71

contact@claudelieber.com
www.claudelieber-galerie.com

Échos #2 - diptyque (détail)
collage & techniques mixtes sur toile
65 cm x 180 cm  / 2016

MAGNIN
Cédric

rue de france 11
1450 Sainte croix - Suisse
0041(0)244543102
0041(0)788623470

pro.ced@hotmail.com
www.artbycedricmagnin.com

icarus was a punk rocker
papier journal / scotch de carrossier
sans aucune armature / 74 cm x 160 cm / 2016-17
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MALMEZAT
Isabelle

58, rue de la tombe issoire
75014 PariS - france

0665587068

isabellemalmezat@gmail.com
isabellemalmezat.free.fr

fracture
technique mixte sur toile / 100 cm x 100 cm / 2016

MISHA

15 rue Seguier
75006 Paris - france

06 75 59 57 98

christinesoboul@gmail.com
www.christinemichel.fr

a l’ecoute
Huile et acrylique sur toile / 80 cm x 80 cm / 2017

MALVY
Anne

79 boulevard Saint Marcel
75013 Paris - france
06 33 16 72 85

anne@malvy.com
www.artmajeur.com/anne-malvy

Sans titre... (détail)
Pastel sur papier / 80 cm x 107 cm / 2016

MONCH (MONMARCHÉ)
Antoine

76 rue georges Méliès
93100 Montreuil - france

antoine.monmarche@free.fr
www.monch.fr

troublante (détail)
impression sur papier fineart mat contrecollé dibond /
60 cm x 90 cm / 2014
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MONTAUDIÉ
William

‘Le Bourg’
46360 nadillac - france

0609441825

lougonzzo@hotmail.com
william-montaudie.com

Sans titre (détail)
(série 9 n°08 nadillac 28-01au04-02-2017 MW)

acrylique sur toile / 70 cm x 115 cm / 2017

OUDOT TRËZ
Jérôme

12-14 rue de Lorraine
92300 Levallois Perret - france

0676934474

contact@trez-art.com
www.trez-art.com

exil (détail)
acrylique et collage sur bois entoilé

60 cm x 80 cm / 2017

NOMAH

19 rue des glengarrians
14610 Villons les Buissons - france
0673369329

nomah.m@orange.fr
www.nomah.odexpo.com

Sans titre (détail)
Mixte: acrylique et Huile / 97 cm x 130 cm / 2016
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PAGLIARINO
Elia

58 rue centrale
11400 Laurabuc - france
04 68 23 28 99
06 79 39 41 83

cp@c2k.mobi
www.paglia.mobi

Balises
peinture sur céramique, raphia et cauris
environ 45 cm de haut
2017



PARDINI
Olivier

21 rue estienne d’orves
94700 Maison-alfort - france

06 83 36 57 69

o.pardini@gmail.com
www.olivier-pardini.fr

#collarbone - Variation régressive n° 1
Huile sur bois / 29.7 cm x 35 cm / 2017

PAVLIN
Monique

2 bis rue du château
02330 condé en Brie - france

03 23 82 47 95

moniquepavlin@orange.fr
www.moniquepavlin.fr

Le pli de la carte (détail)
acrylique sur bois / 110 cm x 80 cm / 2016

PARDOU
Jean-Claude

10 rue Bertrand
36130 Deols - france
06 58 67 48 92

jcpardou@yahoo.fr

Les 20èmes rougissants
technique mixte acrylique et poscas
100 cm x 100 cm / 2017
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PALOMBIT
Marie Christine

atelier artcorPuS
20 rue Voltaire - 93100, Montreuil
france
01 43 85 02 45
06 62 46 02 45

mcpalombit@outlook.com
www.palombit.com

entre cieL et terre, fLairer et SaVoir fureter
technique mixte sur papier «Peau du dragon» marouflé 
sur toile / 140 cm x 140 cm / 2016



PICARD
Marcel

1, place de l’église
14800 canapville - france

02 31 65 47 08
06 31 03 47 41

marcelpicard2@orange.fr
marcelpicard.pagesperso-orange.fr

cérébralium (détail)
acrylique / 116 cm x 89 cm / 2017

PIOLAIS
Rosemary

46 rue Sarrette
75014 Paris - france

06 80 06 89 65

rosemarypiolais@gmail.com
www.rosemarypiolais.com

non défini (détail) 
  acrylique sur toile / 65 cm x 80 cm / 2017

PILAN
Giusto

contrà porta Padova n.89
36100 Vicenza - italy
00393402810242

info@giustopilan.it
www.giustopilan.it

ascensione i (détail)
technique mixte sur bois / 144 cm x 169 cm / 2016
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PEYROT
Bertrand

15 rue des hirondelles
28230 Droue
france
0671494425

bertrandpeyrot@hotmail.fr
www.bertrandpeyrot.fr

Le baiser (détail)
oxyde de fer sur acier / 135 cm x 100 cm / 2014



PODGORSKI
Gregor

37 rue guérin Leroux
94120 fontenay-sous-Bois

france
01 48 77 37 37
06 60 48 12 34 

gregor.podgorski@gmail.com
www.gregor-podgorski.com

11:9 (Série «Libertés en errance»)
Photographie / 100 cm x 100 cm / 2017

RASTO
Svetlana

2 rue Hébert
38000, grenoble - france

04 76 24 35 02
06 50 84 90 68

svetrast@yahoo.fr
www.rastoartgallery.wordpress.com

une frida face à la révolution
technique mixte / 65 cm x 97 cm / 2016

RAHBAN
Juliette

2 chemin des Doumens
31450 espanes - france
0652295780

juliette.rahban@gmail.com
julietteries.wixsite.com/julietteries

renaitre de ses cendres (détail)
crayon gras sur contreplaqué
150 cm x 115 cm / 2017
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PLANCHE
Rémi

17, la fizilière
28250 Senonches - france
0648035497

remiplanche93@gmail.com
www.remiplanche.com

the Peacemaker (détail)
huile / 120 cm x 160 cm / 2017
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ROTY
Michel

98 rue de guyenne
31600 Muret - france

05 61 44 07 59
0676561177

michelartroty@hotmail.com
www.michelroty.com%20

Sans titre
technique mixte / 20 cm x 20 cm / 2017

SARE
Evgenia

282 rue Saint Jacques
75005 Paris - france

06 62 37 86 17

evgsare@gmail.com
sare.me

Masques
Huile sur toile / 80 cm x 80 cm / 2017

SALTER
John

55 rue de la Vie chavaz
01500 Bettant - france
04 74 35 07 38
06 68 14 27 16

john.salter@sfr.fr
www.john-salter-peintre.com

Les hommes Marc de Martinique
huile sur toile / 90 cm x 110 cm / 2015
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RENAULT
christophe

5 grande rue
91940 Saint-Jean-de-Beauregard
france
06 70 10 20 70

contact@christophe-renault.org
christophe-renault

Palingénèsie iV
Sculpture construite avec un seul fil continu d’acier 
rélié à sa bobine / 100 cm x 240 cm / 2016



SIMON
Laurence

Villa gabriel, 9 rue falguière
75015 Paris - france

01 47 83 65 09
06 89 90 79 66

lsimon75015@gmail.com
www.laurence-simon.fr

Déploiement (détail)
acrylique sur toile / 97 cm x 195 cm / 2017

THIBAUD
Claude André

La garde
46800 Saint Pantaléon - france

05 65 21 86 85
06 01 49 14 78

claude.a.thibaud@orange.fr
www.claudethibaud.com

corps à corps
acrylique/pastel sur toile / 120 cm par 150 cm / 2016

SIX
Marion

8 bis route des creuses, cran-gevrier
74960 annecy - france
+33645922982

contact.marionsix@gmail.com
www.marionsix.com

«Humeur n°20» (détail)
huile sur toiles / 291 cm x 130 cm / 2017
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SEREIRROF

Le bourg
24130 fraisse - france

sereirrof@orange.fr
www.sereirrof.fr

etude n°1 pour «Le tribunal des gueux»
Huile sur toile / 180 cm par 200 cm / 2014



TRESMONTANT 
Christophe

30, avenue d’esbly
77150 Lesigny - france

06 74 78 82 09

c.tresmontant@wanadoo.fr
christophe-tresmontant.com

Destiny (détail)
 huile sur toile / 120 cm x 150 cm / 2016

VERHEUGEN
Jos

22 rue Barrault
75013 Paris - france

01 45 89 08 46
06 26 51 47 70

jos.verheugen@worldonline.fr
verheugen.chez-alice.fr

Librement d’après Mondrian (détail)
huile / 92 cm par 146 cm / 2017

VALMIGOT

2295 route des Selves
Les Bergeries
83210 Sollies Ville - france
06 61 35 98 78

contact@valmigot.com
valmigot.com

il était une fois eugène mais pas 2 (détail)
huile sur toile / 80 cm par 100 cm / 2017
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TISSIER
Jean-Pierre

12 route du gué des grues
28260 Sorel-Moussel - france
02 37 41 70 98
06 16 82 14 57

jean-pierre.tissier10@orange.fr
www.jeanpierretissier.fr

L’emberlificoteur
huile sur toile / 100 cm par 100 cm / 2017
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Marché InternatIonal 
du FIlM sur les artIstes 

conteMporaIns

MIFAC : un Festival dédié
aux grands artistes d’aujourd’hui
L LE MIFAC, POINT DE jONCTION PRIvILéGIé DU MONDE 

DE L’ART !
rendez-vous désormais incontournable, le Mifac réunit 
chaque année au Mans, des artistes, des galeristes, des 
réalisateurs, des collectionneurs et des amateurs d’art 
venus de la france entière (Sète, annecy, Lyon, Marseille, 
Lille, etc.). La 3ème édition aura lieu les 15, 16 et 17 
septembre prochains.

LE MARIAGE DE L’ART ET DU CINéMA.
au programme du Mifac, plus de 40 films sur des peintres, 
des sculpteurs, des graveurs, des photographes contempo-
rains.
cette année les spectateurs pourront visionner, entre autres, 
des films sur des artistes bien connus tels Marc Petit, 
antonio Segui, ou encore anouk grinberg !

DEUx SOIRéES ExCEPTIONNELLES POUR L’éDITION 
2017
une première soirée sera dédiée au sculpteur de réputa-
tion internationale Marc Petit (le vendredi 15 septembre à 
21 heures) avec la projection de plusieurs films inédits, en 
présence de l’artiste qui répondra aux questions du public. 
et puis, nouveauté pour cette nouvelle édition, une « nuit 
du Mifac » (le samedi 16 septembre à partir de 20h30) 

riche de belles surprises, avec en particulier un film sur le 
commissaire d’expositions et grand amateur d’art Didier 
Bénesteau, ainsi qu’un film sur la galerie capazza (laquelle 
a fêté récemment ses 40 ans d’activités).

UNE BRIqUE D’OR POUR LES FILMS PRIMéS
Le Jury du Mifac composé de professionnels du monde de 
l’art, et présidé par le photographe Hervé Desvaux, remettra 
le dimanche 17 septembre 2017, à partir de 18h30, trois Prix, 
symbolisés par une «Brique d’or» : le grand Prix du Mifac, 
le Prix Spécial du Jury et le Prix du court.

LES DATES
Le Mifac se déroulera du vendredi 15 septembre 2017 à 
partir de 16h00 au dimanche 17 septembre 2017, à la Salle 
des concerts du Mans (72).

LES PARTENAIRES
Le Mifac est soutenu par le magazine Miroir de l’art, la 
chaine LMtV Sarthe, la Maison Bouvet Ladubay et l’asso-
ciation Puls’art.

RETROUvEZ-NOUS SUR FACEBOOK / MIFAC !!!
Renseignements : Ludovic Duhamel
aureoline@gmail.com 

anouk grinberg ©Sarah Moon

WOLFF
catherine

12 rue Pierre Budin
75018 paris - france
0142570115

wolff.caty@gmail.com
wolff-cathe.webs.com

La jeune fille et le fantôme (détail) 
technique mixte sur toile / 45 cm x 110 cm / 2017
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Le média interactif de l’Art Contemporain

L’ Art Contemporain s’invite chez vous !

La Brèv’aralya, le E-magazine gratuit de l’Art Contemporain !

 Un ton nouveau, une présentation claire et aérée pour une lecture aisée et rapide

 Tous les mois l’occasion de découvrir :

 • Les artistes "Coup de Coeur" de la rédaction

 • Les expositions à ne pas manquer - Galeries - Salons - Musées

 • Des chroniques réalisées par des critiques d’Art ...

www.aralya.fr
Lisez la Brèv’aralya n’importe où, n’importe quand 

grâce à l’application aralya

ARALYA décernera un prix à un artiste

Le lauréat se verra offrir : 

• Un article dans la Brèv’aralya

• Une présence de 3 mois sur www.aralya.fr
BOESNER BORDEAUX
Galerie Tatry  
170 cours du Médoc
33 300 BORDEAUX
Tél. : 05 57 19 94 19
bordeaux@boesner.com

BOESNER Champigny s/Marne
40 avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny sur Marne
Tél. : 01 55 97 17 70
paris@boesner.com

Boesner Lyon Vaise
116 Bis Rue Marietton
69130 Ecully
Tél. : 04 37 50 26 26
lyon@boesner.com

BOESNER Paris 
46, rue du Chemin-Vert 
75011 Paris 
Tél. : 01 43 57 81 52
paris11@boesner.com

Matériel pour artistes

La passion en plus !

boesner.fr



Du passé nous revient une formule simple alliant travail et compré-

hension de la nature. A l’heure du parfaire (ou surfaire)  chimique, 

le Seibel 54-55 nous ramène à la simplicité. Le “54-55” très courant 

dans les années 1940 et renommé “Plantet” à partir de 1964, nous 

offre des vins rouges plutôt rustres aux goût dits “foxés” ou “re-

nardés”. Vinifié en rosé, il donne un vin rose-rouge assez profond 

révèlant ses notes gustatives allant de la framboise au cassis.

Vigneron en Sarthe

T h i e r ry  H e s n a u lt  P r od u c t e u r 
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