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 « La couleur, surtout, et peut-être 
plus encore, le dessin, est une libé-
ration » Henri Matisse. La couleur, 
et l’art encore plus, est une libé-
ration. L’association « Lez’Artistes 
Enpoche » participe à cette libéra-
tion, en vous proposant, dans cette 
galerie de poche d’art, de décou-
vrir ou de redécouvrir des artistes 
d’ici... et d’’ailleurs. Dans cette 
nouvelle édition, peintres, photo-
graphes, dessinateurs et sculp-
teurs sont mis à l’honneur. Chaque 
artiste a son univers propre fait de 
formes et de couleurs, constituant 
ainsi un monde singulier, entre 
construction et déconstruction, 
Naissance et Renaissance... Avec 
Lez’Artistes Enpoche, c’est l’Art 
Joyeux qui s’éveille. On vous fait 
entrer dans ces univers emplis de 
chaleur, de couleurs, propices aux 
échanges et au partage. A décou-
vrir dans la joie et la bonne humeur. 
Bonne visite. 

Antoine FURCY
Etudiant en Patrimoine et Musées 

à la Sorbonne
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne 
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LEZ’ARTISTES ENPOCHE vous 
accompagne dans la création de 
vos supports de communication 
personnels : cartons d’invitation, 
catalogues, livres, flyers, affiches, 
cartes de visite, etc... Nous vous 
garantissons les meilleurs prix de 
création et d’impression.

C’est notre Designer Graphique 
Vanina RUSSO qui composera 
vos supports de communication.
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Lez’artistes en poche ont participé 
à la première édition du Salon 
International d’Art Contemporain 
S-Prid’Art qui travaille déjà aux 
améliorations à apporter pour 
la deuxième édition. Un salon 
caritatif qui oeuvrait pour le 
handicap visuel : la Fondation 
LENVAL. Merci les Artistes pour 
votre implication et votre bonne 
humeur.

Katy SANA
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    06 08 45 79 80
    lezartistesenpoche@
    gmail.com
    vanina_russo
    Vanina Russo
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Passionnée d’art, je dessine de-
puis de nombreuses années. 
Autodidacte, mes techniques 
évoluent au fil du temps. Ac-
tuellement j’utilise de la peinture 
acrylique sur un format de 70 cm 
x 50 cm.
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    06 14 49 71 58
    Michèle Anton
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Peindre, pour dire, vivre et 
entrevoir l’ailleurs. Chaque 
geste, parole, pensée ont des 
résonnances influentes sur 
nos vies. Composé à partir de 
codes d’harmonies musicales, 
sur toile ou voile de bateau, 
le support est un parcours 
de recherche, une métaphore 
d’évasion. Saisir, captiver, 
matérialiser l’invisible, dans 
une force et volonté colorées, 
c’est le cœur qui me guide. 
Rendre visible les choses ca-
chées. Dans cet espace qui 
nous décrit et l’autre qui nous 
interpelle, c’est peut-être aus-
si le spectateur qui trouve sa 
propre liberté.

    06 44 80 12 82
    plumemargot@wanadoo.fr
    www.margot.blogg.org
    @Margot.Asphe
    @MargotAsphe
    art.margot.asphe
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Passionné par l’art depuis ma plus 
tendre enfance, j’ai utilisé les dif-
férentes techniques picturales. 
Aujourd’hui, j’adopte la peinture 
acrylique. J’habite et je travaille 
en France à Cagnes sur Mer (Côte 
d’Azur). Ma production artistique 
est essentiellement orientée vers 
les femmes que je peins dans une 
ambiance de cabaret, boîtes de 
jazz ou dans des scènes plus in-
times. Je diversifie mon oeuvre en 

travaillant sur la danse au travers 
du flamenco et le tango argentin 
principalement. Mon œuvre est 
exclusivement figurative, ouverte 
et résolument contemporaine. 
De la complexité des formes, je 
tire un dessin épuré qui exalte le 
sujet résumé à l’essentiel afin de 
transmettre des impressions, des 
émotions, des atmosphères. Je 
suis un peintre qui se fait plaisir, 
avant tout !

    06 81 26 91 42
    raugier06@gmail.com
    www.robertaugier.com
    @robert.augier.503
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De la poésie partout. Du mystère 
un peu. De l’amour à l’infini.

    06 22 44 02 35
    jean-claude@cotte-
    martinon.com
    www.jccm-art.com
    jccottemartinon

    @art.KIKIB
    chris2rirePASTELLISTE

Toujours enthousiasmé par la 
technique du PASTEL SEC, je 
persiste... Après les animaux, les 
natures mortes, les paysages, je 
travaille les nus d’après les cro-
quis que je réalise en séances de 
dessin d’après modele vivant à 
Contes.
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Igor Billy vit et travaille sur la Côte 
d’Azur. Grenoblois d’origine. Il a 
grandi dans une famille d’artisans 
et d’artistes. A la maison, son père 
travaille le bois. « Son atelier était 
installé dans la salle à manger, on 
avait les copeaux dans la soupe », 
plaisante cet autodidacte. Venu à 
la création sur le tard, par souci de 
légitimité artistique. Après 40 ans 
et quelques turbulences de vie, 
en une seule nuit, Igor se lance 
et ne s’arrêtera plus. C’est deve-
nu une évidence, une nécessité, 
un second souffle. « Ce que je 
recherche, essentiellement, c’est 
l’émotion. Celle que je ressens 
devant la toile, celle qui est sus-
citée par mes tableaux, et surtout, 
toutes celles qu’on pourra parta-
ger ». Beaucoup de rectangles et 
de couleurs vives ? Grand perfec-
tionniste, Igor propose dans un 
sourire une analogie avec sa se-
conde passion, le parachutisme : 
« Je ne me sens pas encore de me 
lancer dans les courbes, je n’ai 
pas fait complètement le tour de 
la question avec mes rectangles. 
Comme en chute libre, pour que 
la courbe soit belle et la sensation 
forte, il faut d’abord que tout soit 
carré… ».

    07 82 07 89 66
    Igor.atelierbilly@gmail.com
    12 Rue du Stade
    06220 VALLAURIS
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1930 - 2005

Pour mener son parcours aty-
pique, cette artiste « avant-gar-
diste », a placé la perception 
du spectateur au cœur de son 
installation à travers les notions 
de vision, d’espace, de lumière 
et de mouvement. Une écriture 
musicale abstraite, gestuelle et 
parfois symbolique. Sa rencontre 
avec le chef de file de l’Abstrac-
tion lyrique Georges Mathieu est 
déterminante pour son art : il la 
distingue pour « l’extrême élé-
gance et le raffinement de son 
geste ». Elle allie sa culture musi-
cale à ses talents de plasticienne 
pour créer des œuvres qui, se-
lon Olivier Messiaen, sont « des 
équivalences sons-couleurs ». 
En 1981, elle rencontre Yéhudi 
Menuhin qui reconnaît sa spéci-
ficité et l’encourage à poursuivre 
cette voie. Ses œuvres ont été 
exposées en France, Allemagne, 
Danemark, Italie, Luxembourg, 
Monaco, Québec, Suisse, U.S.A. 
Nombreux Prix et Distinctions. 
Cercle des Artistes Européens 
- Institut Européen des Arts 
contemporains.

M
IR

E
IL

L
E

B
E
R

R
A

R
D

    06 22 49 61 83
    www.mireilleberrard.com
    mireille berrard
    Agent artistique Brigitte Rives
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« Un souvenir de votre grossesse »
Je réalise des bustes de femme enceinte dans 
mon atelier Art body création qui se trouve au 
127 Avenue de la Californie à Nice. Bien à vous. 
Future MAMAN, Futurs parents venez voir mes 
créations.

    06 45 80 36 92
    nathaliecourtiau@gmail.com
    127 avenue de la Californie – 06200 Nice
    @Art body création Nathalie Courtiau
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Décidément j’aime la difficulté. 
Après une (longue) période à 
mettre en œuvre des matériaux 
multiples, dont des fragments de 
coquille d’œuf placés un à un à 
l’épingle (eh, oui !), depuis 3 ans 
je me consacre à la peinture sur 
Plexiglas. Tellement exigeant. 
Qui ne souffre aucune erreur, 
aucune approximation et de-
mande une précision absolue du 
trait. Ce support noble permet 
de jouer avec la lumière. J’aime 
l’idée que le soleil en déplaçant 
les ombres portées de l’œuvre, 
va la faire vivre tout au long de 
la journée. De plus, sur certaines 
compositions, l’acquéreur de-
vient acteur en pouvant tourner 
et déplacer des éléments. Mes 
réalisations sont l’opposé de 
natures mortes. Pour contre-ba-
lancer cet univers si minutieux, 
j’effectue des performances live 
de peinture instinctive que vous 
pouvez retrouver sur Youtube. A 
bientôt, à la découverte de mon 
univers.
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    06 85 84 15 97
    bettygraffiti@gmail.com
    www.bettygraffiti.wixsite.com/design
    @betty graffiti
    betty graffiti

Crédit photos : Photo Factory



Elisabeth ROUX (Roybon) – Marché 
Provençal - HST – 120 x 80

Christiane MEUNIER (Creuzier-le-
Vieux) – Au Pays des lavandes – 
HSC – 80 x 80

Sylvie SAMY (Lyon) – Elixir – 
HST et pigments – 73 x 60

Eric DAVID (Marsaz) – Colom-
bine – Photographie de sculp-
ture de goutte d’eau, impression 
sur toile – 80 x 120
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L’Aigle de Nice International présente 
ses adhérents à jour d’adhésion 
2019. Expositions estivales. Liste 
nominative des Artistes exposants :



Carlos GASPAR - 
PIAGALTA (Portugal) 
– Mélancolie – Cou-
ture – 55 x 75 – 80% 
coton végétal et 20% 
Polyester

Cécile PARDIGON (La 
Colle sur Loup) – Old 
stove – HST – 70 x 50
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Thérèse TONEL-
LATO (Nice) – Taj 
Mahal – aquarelle – 
70 x 60

Sandro FRISIA (Ita-
lie) – Soli nella notte 
dalla luna cerchiata 
– aquarelle – 50 x 70 

André POISSY (Six-
Fours-les-Plages) – le 
Clown – terre cuite  CP

André POISSY (Six 
Fours les Plages) 
Amazone au Casque 
d’Or
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Marie-Andrée HEMBERT (Achicourt) 
– Cap au sud – HST – 81 x 65

Elena Maria GOTTI (Italie) – El 
Diablo – céramique patinée – 35 
x 15 x 35

Denise BERTHOUMIEUX (Mougins) 
– Les feux de la Saint-Jean – aqua-
relle - 75 x 63

Serge TENOUX alias Sergio de 
Nice – Max Biaggi #3 SBK Misa-
no 2010 – 130 x 97 – Cellulose 
compressée, résine Polyester, 
primaire spécifique et HST en 3D

Alain DUVERGER (Six-Fours-les-
Plages) – Légende – bois – H61 x 
L58 x Prof.50
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Alain BENEDETTO 
(Contes) – Nice jadis 
– HST - 116 x 89

Christian Maas (Saint-
Etienne) – Le combat 
de chevaux – Bronze 
– 110 x 60 x 75 – 
6.000,00€ - Aigle de 
Nice de cristal en 1998

Pari Ravan (Alle-
magne Iran) – Cat-
Jazz – résine – 160 x 
80 x 50 – 6.500 € - CP

Patricia GRANGIER – 
(Le Tullins) – La demoi-
selle de Paris – Bronze 
– 50

Saliceti (Le Cannet) – 
Le Printemps – AST 
– 50 x 80

Jacques VALLERO 
– (Colomars) – Un 
Aigle parmi les Anges 
– Aquarelle sur papier 
d’arche 300 grs – 120 
x 100 – Aigle de Nice 
d’Or 2018 – Prix Spé-
cial du Public Ville de 
Nice



Pari Ravan (Allemagne Iran) – 
Chercher le trésor dans le désert 
– HST – 80 x 90

Claude GAUTHIER  (Principauté 
de Monaco) - Le pont des lavan-
dières et des grenouilloux – HST 
- 56 x 45

Dommy (Nice) – Canal Vénitien – 92 
x 73 x 2 (diptyque) – AST

Suzanne MUSCET-DOAN (Cagnes-
sur-Mer) – Paysage – AST – 78 x 68

Suzanne TENON (Nice) – Ber-
nard l’intrépide – 45 x 55 – AST + 
gouache
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Anne DEVINE (Nice) – Einstein – AST – 100 x 50

    06 08 51 21 47
    Résidence Octopussy, 
    133 route de Bellet
    06200 Nice
    www.aigledenice.com
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José PELLERAN – 
(Nice) – Setter Anglais 
à la bécasse – HST – 
50 x 50

Paul-Louis REBORA 
(Aspremont) – Sainte 
Fenêtre – 104 x 74 – 
Lucérail

Jacqueline GAGNES
-DENEUX –(Vaucres-
son) – Sonate à bâ-
tons rompus – AST 
et mixte – 100 x 100 

Christine Saint-
Laurent – (La Tour du 
Pin) – Le petit accor-
déoniste – Aquarelle 
– 50 x 60



Sa démarche actuelle la porte à 
s’intéresser au décloisonnement de la 
photographie avec d’autres courants et 
techniques artistiques tels que le street 
art ou la radiophotographie, comme dans 
la série « Leurres et autres artifices » dont 
sont présentés ici quelques extraits.

    07 50 60 85 87
    www.patriciaboite.fr
    @Patricia Boite
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« Amitiés Toxi’X : Jeux de mains, d’amour et de passion à mort entre 
deux êtres. Voici cette nouvelle série de radiographies artistiques avec 
mon crâne et celui d’une amie mis en scène pour cette série décalée ».

    06 24 92 25 33
    vamarco@free.fr
    www.valerie-marco.com
    @Valérie Marco
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    06 04 43 83 15
    @Brioline Brioline
    briolinecreation

La céramique est la recherche 
d’une certaine harmonie : l’équi-
libre entre le mouvement et la 
matière, les proportions entre vide 
et formes pleines, la maîtrise de 
l’espace. Dans le  creux de mes 
mains, la masse d’argile se fa-
çonne, se comprime, s’étire, à la 
fois dans la contrainte et la liberté. 
Par des gestes sensuels, éphé-
mères, s’exprime alors la forme 
définitive et libre à la fois. La terre 
modelée sèche, durcie, passe 
par le feu puis vient le temps de 

la couleur : brillance de l’émail à 
la sortie du four ou texture douce 
des patines pour parfaire mes 
créations. Une liberté que je puise 
dans les voyages. Et c’est l’ima-
gination qui fait ses propres mé-
langes. Je recherche l’élégance, 
le charme dans un objet parfois 
imparfait, modelé à la main ou au 
tour. D’une idée naît une autre. Je 
réalise des pièces uniques en terre 
blanche ou rouge : des sculptures, 
des bijoux et des pièces uniques 
émaillées ou patinées.
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En pleine symbiose avec l’espace, la nature et le temps, comblé par ces 
moments exceptionnels, instants rares et tant recherché de l’amant 
comblé par l’amour, la plénitude remplace l’enthousiasme, la paix 
remplace le mouvement, le peintre savoure... ». 

    cappone@free.fr
    www.christiane-cappone.com
    cappone.expositions.free.fr
    christianecappone-viedartiste.blogspot.com
    @christiane.cappone.9
    @CagnesSurMerChristianeCappone
    christiane cappone

« Peindre c’est d’abord 
se faire plaisir, c’est 
profiter de l’instant 
présent, c’est l’extase : 
la connexion avec soi, 
nous fait fondre avec 
le TOUT. Cette vision 
de l’univers fait surface 
avec force et s’impose 
sur la toile, messager 
volontaire d’un passé 
inconnu ou d’un futur 
prévisible, le peintre 
fait danser les cou-
leurs qui s’animent, 
et se tordent en des 
images matérialisées 
sur la toile, expression 
d’une émotion forte et 
enivrante d’amour.



M
A

2
M

O
IZ

E
L
C

26

Ma passion pour l’art je l’ai de-
puis toujours. Autodidacte, je 
puise mon inspiration dans l’air 
du temps. Le design, l’architec-
ture, la photo, la nature sont mes 
sources de recherche. J’aime 
travailler les formes, les couleurs 
pour faire émerger ce que mon 
imagination me dicte. Je crée 
dans l’instantanéité du moment. 
J’utilise le Posca, la peinture 
acrylique sur toile coton. Mon 
univers : graphique, c’est ce qui 
le qualifie le mieux. 

    ma2moizelc13@gmail.com
    www.artmajeur.com/
    ma2moizelc13
    @Ma de Moizelc
    ma2moizelc
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« Artiste plasticienne autodi-
dacte à Mandelieu, la création a 
été un besoin vital dès mon plus 
jeune âge! Toujours proche des 
arts plastiques, j’aime me définir 
comme une artisane au service de 
l’ornementation, du plaisir de re-
garder, lorsque l’esprit vagabonde 
sans contrainte dans des espaces 
visuellement riches… J’expéri-

mente actuellement l’art fluide et 
suis à la recherche de nouveaux 
effets dans lesquels prédominent 
les notions d’esthétique et d’har-
monie. Le procédé, qui relève 
de phénomènes chimiques, pro-
voque de grandes interrogations 
chez le spectateur tant dans la 
conception que dans l’interpréta-
tion… Bref il interpelle ! »

    06 26 88 55 70
    carinecro@gmail.com
    www.carinecro.wixite.com/carine-cros
    @carinecrosArt
    carine_cros
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Après une carrière de fresquiste 
j’ai rejoint mon autre passion : la 
mode. Je réalise des escarpins 
de toutes tailles en peinture et 
sculpture (jusqu’à 3m de hauteur) 
grâce à de nombreuses tech-
niques.

    06 22 44 69 55
    e.dequainville@yahoo.fr
    @Elis’Art Shoes
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Gabriella est mon prénom, d’où 
mon nom d’artiste Gab. Je suis 
entièrement autodidacte. Ayant 
commencé à dessiner depuis 
mon plus jeune âge j’ai toujours 
continué à crayonner... Peindre... 
Créer... Puis au fil du temps, j’ai 
changé un peu mon style et je me 

suis tournée vers d’autres sup-
ports : le mannequin et le buste. 
Cela m’a vraiment ouvert à une 
nouvelle création. Je suis encou-
ragée car cela plaît beaucoup. 
Acrylique... Feutres... Pastels... 
Laissez-vous guider par votre ins-
tinct. Telle est ma devise.

    06 08 58 65 44
    gabartiste17@gmail.com
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Ils sont passionnés par ce qu’ils 
font en partageant volontiers leur 
enthousiasme dans leurs milieux 
associatifs respectifs et c’est 
ensemble qu’ils ont eu ce projet 
un peu fou de « radiographier » les 
produits locaux et la cuisine niçoise. 
En effet, Valérie Marco et Franck 
Viano proposent une toute nouvelle 
vision des plats emblématiques 
de la Cuisine Niçoise. C’est au 
travers de radiographies que les 
stars des tables niçoises seront 
passées pour un résultat qui est 
une première dans l’histoire de la 
cuisine niçoise. Chaque ingrédient 
a eu le droit aussi à son cliché puis 
c’est le pan bagnat qui aura eu les 
primeurs du shooting.  

L’artiste : Valérie Marco

C’est alors qu’elle a envisagé son 
outil de travail sous un nouvel 
angle, la radiographie d’art. A partir 
d’un cliché radio, plus ou moins 
mis en scène, elle colorise ensuite 
avec un procédé qui lui est propre à 
l’aide de plusieurs logiciels.

Franck Viano, Collectif Cuisine 
Niçoise

Radiographier les produits et les 
recettes de la Cuisine Niçoise 
! L’idée existait mais il fallait à 
présent la mettre en œuvre. Qu’à 
cela ne tienne, il en fallait plus pour 
impressionner ce nouveau duo qui 
ne tarda pas à passer aux rayons 
X, tomates, cébettes, artichauts et 
autre pan bagnat.

    06 24 92 25 33 (Valérie Marco)
    www.valerie-marco.com
    @Valérie Marco
    @collectifcuisinenicoise
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Amoureuse des courbes et des cou-
leurs, Galka est une artiste d’origine 
biélorusse qui vous emporte dans un 
monde joyeux, enivrant et palpitant. 
Loin des règles et des contraintes, son 
parcours d’abord académique a pris sa 
propre direction. Chaque tableau est 
une histoire, un conte. Chaque tableau 
est un hymne au bonheur, où la magie 
illumine la vie. Regarder une de ses 
œuvres est une évasion. Visitez son ate-
lier au coeur de Callian, village perché 
de Provence.

    +33 (0) 678 320 977
    galka@lataupiniere.org
    Atelier « LA TAUPINIERE »
    Montée de la Chapelle
    83440 CALLIAN
    http://lataupiniere.org
    @galkaetlescouleurs
    galkaartofcolor
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Passionné par l’Art depuis mon 
enfance, j’ai plusieurs cordes à 
mon arc tel le dessin, la peinture, 
la photographie, poésie, puis vient 
la sculpture, le Land Art...J’ai fais 
parti des clubs photos de Saint 
Laurent du Var, Mougins et Biot 
et participé à plusieurs exposi-
tions. Plusieurs fois, j’ai été ré-
compensé lors de l’Art l’Expo 
06 des Alpes maritimes, comme 
2003 avec comme jury : le photo-
graphe ami des stars Raph Gatti, 
le scupteur Sasha Sosno et le cri-
tique d’art Fréderic Altmann le 1er 
prix de photographie. En 2011 une 
grande exposition à vu le jour au 
cinéma de Valbonne sur le Festival 
du Film de Cannes. Depuis 2014, 
j’ai participé à divers Symposium 
de sculpture où je réalise en di-
recte mes œuvres sur différents 
minéraux : le granit, le calcaire, de 
la pierre de Dordogne.

    06 34 90 41 28
    charlescermolacce@yahoo.fr
    cermolacce.free.fr
    @CharlesCermolacce
    Exposition permanente à la 
    galerie JAR’M de Valauris.
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Actuellement je travaille sur une 
série de photos et sculptures 
accompagnés d’un texte qui 
me « replonge dans notre pas-
sé tumultueux » :  Le temps 
passe inexorablement… « Les 
années passent, j’espère que 
tu ne ressens plus de haine 
envers moi. » Ces mots que 
tu m’as écris résonne en moi. 
« A l’époque je n’ai pas com-
pris que l’on puisse m’aimer 
si fort. » J’avançais et dans 
« mes tombées », ton nom 
me relevait dans ses années 
d’errances… Les décennies 
passent, et des chemins de 
matières s’ouvraient à moi. Tes 
mots raisonnaient encore en 
moi, comme des poignards… 
Mes blessures se transfor-
mèrent en énergie. De ces che-
mins de matières naissent des 
mondes, mes mondes.  « Les 
années passent, j’espère que 
tu ne ressens plus de haine 
envers moi. » Ses mots que tu 
m’as écrits résonnent en moi… 
Une note d’espoir. La haine ne 
m’avait jamais habité…
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Diplômée de l’Ecole Supérieure 
d’Art d’Aix en Provence, j’ai pour-
suit mes études aux Arts Déco-
ratifs de Paris ainsi qu’à l’Ecole 
Supérieure d’Art Plastiques de 
Monaco. Ma quête de couleurs 
et de nouvelles matières pour 
exprimer mes émotions, se tra-
duit dans des toiles d’inspiration 
abstraite, les touches de cou-
leurs se superposent et invitent 
le spectateur à une contempla-
tion introspective. Mes peintures 
s’animent d’une douce vibration, 
stable et instable à la fois, et ra-
content une histoire qui devient 
vôtre! Quelque soit l’endroit, 
l’art vit partout, l’art nous sé-
duit, nous interpelle et nous ap-
porte du bonheur. Je donne vie à 
la matière dans un tourbillon de 
formes, à l’aide d’une large pa-
lette de couleurs et de textures 
lisse ou compacte. Le renouveau 
constant, permanent de la vie si 
étroitement liée à la nature. Je 
débute chacune de ses peintures 
en me laissant porter naturelle-
ment par mes émotions, laissant 
libre court au choix des couleurs, 
aux mouvements du pinceau à 
l’appui intense ou léger...

    06 61 40 77 42
    www.johannadelalay.com
    @johanna art delalay
    johannadelalay
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Artiste peintre née à Milan, je com-
mence à voyager pour le travail à 
l’âge de 18 ans, et à partir de là 
je rencontre des personnes de dif-
férentes cultures et pays qui vont 
influencer et inspirer mes futures 
créations. Je suis passionnée de-
puis mon plus jeune âge par la 
peinture et l’Art. D’abord autodi-
dacte, je me perfectionne ensuite 
en intégrant l’école d’arts appli-
qués ITECOM à Nice. Mon travail 
est le résultat d’une recherche de 
tissus typiques du pays représen-

tant la femme choisie. Les tech-
niques utilisées sont la peinture 
acrylique aux pinceaux, les cou-
teaux, les pochoirs... pour rendre 
un effet de richesse de matières. 
Le choix de la disposition de toiles 
(par ex. polyptyques) correspond 
aussi à une volonté de reproduire 
les morceaux d’étoffes assemblés 
comme un patchwork. A travers 
mes œuvres, je rends hommage 
aux Femmes du Monde, à leur 
culture, leur sensibilité, leur beau-
té et leur émotion…

    06 50 84 05 69
    stelladidy@yahoo.it
    www.stelladidy.jimdo.com
    @stella Didy
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Inspirée par les mille couleurs 
du Maroc et les voyages, mon 
talent se révèle très jeune. Des 
études d’arts Appliqués et une 
école de décoration d’intérieur 
me permettent de maitriser plu-
sieurs techniques : huile, acry-
lique, aquarelle, pastels, pein-
ture sur soie, tissus, plexi, patine 
de meubles et le trompe-l’œil. 
Médaille d’Or d’Arts Sciences 
Lettres. Mérite et dévouement 
Français.

    06 10 07 33 00
    contact@artdetrie.fr
    fdetrie06@gmail.com
    www.artdetrie.fr
    @artdetrie



37
E
L
IM

O

    06 64 79 92 28 
    www.elimo-artiste.fr
    @eliahmorel
    elimo_art

Elimo est une artiste peintre fran-
çaise d’art contemporain et de 
street art. Elle peint la représen-
tation de la vie et de l’individu, 
présentés sous forme d’ellipses. 
Elimo s’intéresse à la composition 
de la société, aux sphères d’in-
fluences, à la transmission, à la 
mémoire, à l’altérité et à l’identité. 
Dans ses œuvres, l’individu est 
délimité par des piques, barrières 
nécessaires à sa survie. L’en-
semble de ces ellipses constitue 
alors un univers ou une planète 
contenus dans une délimitation 
physique, matérialisée par un trait, 
à l’intérieur de laquelle les règles 
relatives à la peinture classique ne 
s’appliquent plus. Le titre de ses 
oeuvres est toujours un numéro à 
six chiffres, attribué aléatoirement 
en raison du caractère fortuit de 
nos rencontres, critiquant ainsi la 
réduction de l’individu, par la so-
ciété, à un simple identifiant. Elle 
a exposé notamment au Carrousel 
du Louvre, à la Galerie Ravel, au 
Musée de l’Immigration à Paris, et 
au Rochester Contemporary Art 
Center à Rochester, Etat de New 
York, USA.
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Passionnée d’art depuis tou-
jours et particulièrement de pein-
ture, c’est toujours la notion de 
partage qui m’anime et me fais 
avancer. Influencée fortement 
par mes rêves, je mets à la dis-
position du public le monde de 
l’au-delà ou je traduis sur mes 
toiles pensées et les images que 
je porte en moi qui se dessinent 
devant mes yeux. Un monde au-
quel je fais référence constam-
ment. A travers l’exposition de 
mes tableaux, je vous fais dé-
couvrir mon monde intérieur.G
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    06 84 46 10 96
    gerane@wanadoo.fr
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Valérie Dragacci, originaire de 
Cargèse, en Corse-du- Sud, puise 
naturellement son inspiration au 
cœur de ses origines méditerra-
néennes. Le bleu grec et l’ocre 
sont les couleurs de prédilection 
de sa palette, couleurs vives et 
chatoyantes. En 1993, elle obtient 
le 1er Prix International de pein-
ture et de sculpture de Corse sous 
le patronage de Maurice Rheims 
à Porto-Vecchio. En 2000, elle 
obtient  la médaille de bronze au 
salon artistique international de 
la Haute-Corse à Erbalunga. Elle 
était également présente au pre-
mier salon d’art contemporain du 
Lazaret à ajaccio en 2018. Après 
avoir longtemps peint d’après mo-
dèle, plus de 20 ans, elle a éprouvé 
le besoin de faire une pose afin de 
se libérer de se figuratif. « j’ai enfin 
réussi à me dépasser, à exprimer 
ce que j’avais au plus profond de 
moi, sans réel attache au modèle, 
juste en appui parfois ! Il faut sa-
voir sortir de sa technique initiale, 
ce n’est pas toujours simple ». Les 
toiles que Valérie Dragacci nous 
propose aujourd’hui sont la résul-
tante de ce déclic, une peinture 
puisée au fond d’elle-même, et il 
en ressort une certaine sensibilité 
qui lui ressemble plus que jamais.

    06 15 93 47 77 
    valerie.dragacci@sfr.fr
    www.valerie-dragacci.e-
    monsite.com
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Line nourrit son inspiration à l’oc-
casion des voyages. Au fil du 
temps son observation de la ré-
alité s’aiguise. Les finesses de la 
nature, l’architecture, la passion 
automobile et la morphologie 
des insectes captivent son inten-
tion. Tous les sujets sont sources 
d’idées pour ses toiles, qu’elle ré-
alise à l’huile.

    06 99 88 94 31
    line.germani@free.fr
    www.linegermani.over-
    blog.com

Philippe Guyard est le peintre 
issu des temps jadis, à l’époque 
où les sorcières et les lutins 
hantaient encore le moyen âge. 
Son regard est intériorisé sur un 
monde où les châteaux se re-
flètent dans l’étonnante profon-
deur des cieux. Ses toiles sont 
réalisées à la peinture à l’huile.

    06 45 88 89 17
    www.philippeguyard.art-
    over-blog.com
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J’ai eu la chance de grandir 
auprès d’une mère artiste 
et d’un père amateur d’art 
puis j’ai rencontré un Maître 
comme il y en a peu que j’ai 
suivi jusqu’à son départ en 
2014, Philippe Lejeune. Née 
à Rennes et ayant passé tous 
mes étés en Bretagne, j’aime 
plus que tout l’univers mari-
time et j’espère vous faire par-
tager quelques belles images 
au travers de mes tableaux. 
Mon autre passion picturale 
est l’univers du modèle vi-
vant et du portrait et j’aspire 
à créer de belles ambiances 
autour de ces portraits.

    06 26 80 60 17
    atelier290667@gmail.com
    www.cécile-guth.com
    @Peinture à temps et à 
    contretemps
    cecileguth
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    06 18 19 78 45
    gigi.driutti@gmail.com
    www.artmajeur.com/ghdriutti
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    07 86 82 27 29
    Atelier Ivoire 9, rue Volti 06230 Villefranche-sur-mer
    www.christinedurand.com
    @ChrisTine Artiste
    christinevolti
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« Peindre, composer, écrire : me parcourir. Là 
est l’aventure d’être en vie » Henri Michaux. Je 
n’ai généralement pas d’objectif précis quand 
je commence une toile; ce sont les couleurs qui 
inspirent et commandent mon geste : se fondre 
dans le bleu ou se promener à travers les ors 
et les ocres… Puiser dans les éléments : l’air, la 
mer, la terre, le feu. Des contours se dessinent, 
un paysage, des silhouettes, des oiseaux 
apparaissent ou disparaissent. Le glissement 
du figuratif à l’abstrait s’opère à mon insu au 
gré d’une lumière ou d’une vibration intérieure.

    mclamb06@gmail.com
    www.artmajeur.com/marie-claude-lambert



Artiste dans l’âme, de son plus jeune 
âge, Iolanta tient s’exprimer a travers ces 
toiles, chargées de couleurs et d’émo-
tions. Elle n’aime pas la banalité et la 
médiocrité, elle cherche à briser tous les 
clichés en abordant les sujets ordinaires 
d’une manière inattendu et originale. Fi-
guration, expressionnisme, symbolisme, 
abstraction : l’artiste touche à différents 
styles, mais toujours avec une patte per-
sonnelle. Des toiles fortes, émotives et 
provocantes, qui ne laissent personne 
indifférent.
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    07 60 10 45 45
    iolaart@yahoo.com
    www.iolaart.com
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L’atelier de Nathalie MATHEUDI 
se situe dans la vallée de la Vé-
subie, arrière-pays niçois. Après 
plusieurs années de formation en 
autodidacte dans de nombreux 
ateliers académique de dessin, de 
volume, de céramique; Nathalie 
exerce essentiellement son activi-
té artistique autour de la pratique 
de la sculpture, de la terre et de 
l’émaillage. Tout commence avec 
un pain de terre d’argile chamot-
tée afin qu’elle supporte les chocs 
thermiques dû à la rencontre du 

feu. Tout est question uniquement 
de sensations, de ressentis. Au-
cune préparation… C’est l’instant 
présent… Un jeu de matière et 
d’oxydes qui s’entremêlent et qui 
réagissent avec la magie du raku. 
Une histoire qui s’inscrit dans 
toutes ces rondeurs, pour réson-
ner en chacun d’entre vous. Voilà 
sa démarche… Espérer vous ap-
porter un peu de joie, de bonheur, 
et de spontanéité, tout simple-
ment le message de cette tech-
nique : le RAKU.

    06 16 62 68 04
    nathalie.matheudi@gmail.com
    www.nathaliematheudi.jimdo.com
    @nathalie.matheudi
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Alain OLIVIERI est né en 1962, 
il vit à Ajaccio depuis 40 ans. 
Artiste peintre autodidacte, guidé 
par les couleurs, les matières, il 
s’est orienté vers la peinture dans 
l’objectif de développer son sens 
de la création et de partager sa 
passion pour l’art. Il peint depuis 
l’an 2000, ce sont les instantanés 
d’un voyage sans but précis, 
sans limite distincte laissant libre 
cours à l’imaginaire. Il trouve son 

inspiration dans ses rêves. Ainsi 
ces voyages oniriques guident 
ses créations qu’il retranscrit sur 
toiles. Sa palette est composée 
de couleurs chaudes. Il peint, 
avec de la peinture à l’huile et à 
l’acrylique, sur différents supports 
en utilisant des matériaux très 
diversifiés. De ce fait, il ressent 
toujours du bonheur à exprimer 
ses émotions sur toiles, cartons, 
bois, papier de soie. 

    06 17 82 40 90
    alaino2a@outlook.fr
    www.alainolivieri-byalaino.com
    www.artquid.com/byalaino
    @byalaino
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Mon travail porte depuis quelques 
années sur des empreintes lais-
sées par l’activité de l’homme. 
J’essaie de sublimer ces scories 
avant leur disparition totale, leur 
mort définitive. J’aimerais donner 
à voir, à travers ces photogra-
phies, un « memento mori « des 
temps modernes.

    06 44 05 84 39
    philippe.martinez13@yahoo.fr
    5 bis, chemin Marcel
    Sembat 13200 ARLES
    www.philippe-martinez.com
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Elisabeth a grandi au Maroc. Elle 
a suivi des études de médecine 
à Montpellier, et c’est à Nice 
qu’elle a choisi d’installer son 
cabinet de médecin généraliste. 
Artiste-Peintre dans l’âme, sa 
peinture évoque par ses couleurs 
et ses thèmes, une véritable re-
cherche de sincérité, traduction 
artistique de ses émotions, fai-
sant naître un nouveau style : « Le 
Don de Soi ». Merci à toutes les 
personnes qui m’ont guidée et 
accompagnée sur ce chemin.

    arnalelisabeth06@gmail.com



51
R

O
S

E
P
A

S
S

A
L
B

O
N

I

Intéressée à l’art depuis ses années lycée, 
Rose Passalboni commencera à exprimer sa 
créativité à travers la peinture à l’huile. Inspirée 
par des précurseurs de l’impressionnisme 
comme Claude Monet et William Turner, 
elle enchaîne portraits, paysages ou encore 
natures mortes, dans un style figuratif empreint 
de douceur, de romantisme et de sincérité. 
Après de nombreuses expositions comme 
Saint-Paul de Vence, Nice ou encore Barcelone 
et Rome, elle s’épanouit aujourd’hui dans l’art 
abstrait contemporain représentant buildings 
et paysages citadins. De quoi accrocher le 
regard, capter l’âme et délier les langues.

    06 12 27 01 57
    rosepassalboni00@gmail.com
    www.artmajeur.com/rose-pass
    @Rose Passalboni Giudicelli
    rosepassalboni
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Modeler la terre permet l’expres-
sion du corps par le geste et celle 
de l’esprit par l’âme donné à la 
sculpture.

    06 11 22 78 12
    sandie2p@gmail.com
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trice et praticienne de la Psycho-
généalogie Holistique, située sur 
Vence, propose toute l’année : 
des ateliers d’expression spon-
tanée par la peinture et l’écriture, 
des ateliers de « lâchez-prise » à 
partir de techniques de dessin ! 
Magique ! Des ateliers de déve-
loppement personnel à thème, 
des ateliers et stages de forma-
tion en Psychogénéalogie et Dé-
codage biologique. Pour les en-
fants : avec l’association Reve’n 
Art, les enfants développent leur 
créativité (à partir de divers sup-
ports pâtisserie, cuisine, des-
sin, origami, mosaïque, quilling, 
théâtre, etc…).

    06 63 62 95 48
    mariechristine.fiorucci@
    yahoo.fr
    asso.revenart@gmail.com
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Le centre culturel La Coupole 
est un espace d’exposition qui 
accueille des artistes régio-
naux et internationaux  autour 
d’une  programmation contem-
poraine et audacieuse. Cet es-
pace culturel héberge égale-
ment un cinéma qui bénéficie du 
label « art et essai » ainsi qu’une 
salle de spectacle qui pro-
gramme théâtre, conférence et 
concert tout au long de l’année. 
La Coupole soutient Lez’Artistes 
Enpoche.

    04 93 24 49 81
    coupole@lagaude.fr
    7096 routes de Cagnes
    06610 La Gaude
    www.lagaude.fr
    @centreculturel.lacoupole
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Couleurs, vous avez dit « cou-
leurs » ! Tout pour égayer notre 
vie, les jours de pluie… C’est le 
travail de MISTY ! Elle y a acquis 
des savoir-faire comme la do-
rure, la moulure, la peinture. A la 
suite de cet apprentissage, le jeu 
des couleurs l’ont séduite et lui 
ont apporté beaucoup de plaisir. 
Puis, soudain fin 2013, suite à 
l’une de ces mauvaise surprises 
que peut réserver la vie, Misty, 
cherchant un exutoire, s’est re-
mise à la peinture : acrylique, 
gouache, abstraction géomé-
trique, figuratif, tout lui réussit ! 
C’est comme un feu d’artifice, 
son travail est précis, coloré. Elle 
est très productive et méticu-
leuse à la limite de la perfection. 
La peinture, une thérapie qui lui 
apporte apaisement et sérénité.
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    misty85@orange.fr
    @misty911
    misty_artiste
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Mes tableaux traduisent mes émotions. Ma carrière professionnelle 
en architecture (univers parallèle) stimule en moi mes compositions 
abstraites.
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    06 87 64 32 38
    gilbert.morales@free.fr
    www.artmajeur.com/gilbert-morales
    @gilbert.morales.507
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« Une idée... Un ressenti... Une 
œuvre d’art ! »

    07 68 29 50 86
    julienambot@hotmail.fr
    @julie.nambot
    julienambot



C
H

R
IS

T
IA

N
 
N

IC
O

T
C
O

L
L
E
C
T
IF

 
P
H

O
T
O

N

58

Travaille et vit à Nice. Est pas-
sionné par la photographie depuis 
plus de 20 ans. Participe à diffé-
rents ateliers photographiques 
et aventures associatives sur la 
région niçoise. Création avec son 
épouse Elisabeth et des amis 
photographes passionnés, de 
l’association PHOTON en 2004, 
afin d’unir leurs motivations, leurs 

idées et leurs énergies. Ce col-
lectif est aujourd’hui riche de 25 
photographes. Création en 2016, 
avec les mêmes passionnés, de 
l’association DÉCLICS NIÇOIS 
à l’origine du Festival Photogra-
phique DÉCLICS NIÇOIS, dont 
la seconde édition a eu lieu de 
novembre 2018 à janvier 2019 au 
Parc Phoenix à Nice. 
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    06 50 60 48 88
    chris.nicot@yahoo.fr
    www.associationphoton.com
    www.declicsnicois.com
    www.collectifphoton.blogspot.com
    @Christian-Nicot, @collectifphoton, 
    @declics.nicois
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La bonhommothérapie de Lau-
rence dans tous ses états. Prix du 
jury Salon Cap des Arts 2018.

    laurence.nogier@gmail.com
    @laur’art
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Une matière qui nous touche 
tous, porté par tous... 
Stéphanie est née en Corse le 
17 mai 1974, c’est une ajac-
cienne passionnée d’art de-
puis l’enfance. Un ton BD et 
une technique surprenante de 
détournement de vieux jeans 
usés qui permet une réflexion 
sur le thème du costume, de 
la mode, des apparences...
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    06 09 34 46 48
    mail@paoli-stephanie.com
    www.paoli-stephanie.com
    @Stéphanie Paoli Jeans ART
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La photographe Pia Parolin 
s’intéresse aux moments éphé-
mérides de la vie quotidienne. 
Elle tente de saisir les moments 
de détente et de dynamique 
sur la Promenade des Anglais 
à Nice ou la vie continue avec 
ses mouvements et ses cou-
leurs. La promenade raconte 
l’histoire de moments de joie 
et de détente. Le flou du mou-
vement souligne l’éphémère, 

les situations que l’on croise 
tous les jours dans cet endroit 
particulier pour la diversité de 
la lumière, du bleu du ciel et 
de la mer, et des personnes 
qui s’y promènent. Elle a ainsi 
composé la série « Promenade 
Moments », sa première série 
de photos. Les images ne sont 
pas artificiellement composées 
ou coupées, ce sont toutes des 
photos naturelles non posées.
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« Promenade Moments » sont des rencontres 
éphémérides de passants, des moments 
de joie et de détente pour la famille et les 
amis. Les touristes apprécient les couleurs 
spectaculaires que même la pluie ne peut 
effacer. Les soldats font désormais partie de la 
prom’ où les enfants jouent joyeusement. Les 
gens s’arrêtent pour regarder l’infini de la mer 
bleue. Les moments et les mouvements nous 
entourent dans un endroit où le mal a tenté 
de prendre l’emprise, mais la liberté de la vie 
quotidienne pleine de tranquillité et de lumière 
continue à prévaler.

    photo@piaparolin.com
    www.piaparolin.com
    @piaparolinphoto, @promenademoments
    piaparolinphoto, promenademoments
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Patashà... ou l’art en mouvement ! Après un parcours en solitaire, 
Patashà explore d’autres univers… Toujours tournée vers l’avenir, c’est 
avec un jeune artiste talentueux qu’elle collabore. De leur rencontre 
est né Pataflox où l’univers coloré de la canette de Patashà côtoie 
le graphisme Noir et blanc de Flox. Avec toujours le même credo : la 
beauté existe à l’intérieur de nos vies, il suffit d’aller la chercher, tout 
comme un déchet peut devenir une œuvre d’art…

    06 99 24 22 03
    pat@patasha.fr
    www.patasha.fr
    @patasha
    pat_patasha
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Flox est un jeune artiste-illustrateur 
qui, dans la vie, est aussi designer 
global en innovation durable chez 
LE COLLECTIF SD (Sustainable 
Design), collectif de designers sur 
Nice ! Flox ne peut s’empêcher de 
dessiner sur n’importe quoi : des 
poubelles, des vélos, des tables, 
des chaussures et j’en passe… et 
cela tout le temps ! Accompagné 
de son tout petit chien Milou sur-
nommé LAMIL (pour les intimes), il 
aime dessiner ce qui lui passe par 
la tête, tout ce qu’il entend ou bien 
tout ce qu’il voit. « Avant j’y com-
prenais pas grand chose… Main-
tenant c’est pire » Orelsan.

    06 16 95 14 05
    Florentin.depaillat@
    gmail.com
    flox_lamil
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Martine PERUGINI est une artiste 
française des Alpes Maritimes. 
Sa passion pour le dessin s’est 
révélée dès son plus jeune âge, 
elle a suivi les cours de la FA-
MOUS ARTIST SCHOOL fondée 
par NORMAN ROCKWELL. Étu-
diante en Arts Plastiques, elle a 
financé une partie de ses études 
plastiques en peignant des cou-
chers de soleil pour une galerie 
d’art connue de Nice. De 1972 à 
1981 elle a exposé dans son dé-
partement : Antibes, Valbonne, 
Vallauris, Juan les Pins, Cannes, 
mais également au Festival de 
la Peinture à Aix en Provence, 
au Salon d’Automne à Paris, au 
Salon d’Art à Mantes la Jolie 
et au Grand Salon annuel des 
Contemporains à Livry Gargan. 
Elle a remporté de nombreux 
prix. Elle a dû mettre sa passion 
quelques années de côté pour 
se diriger vers une autre passion 
artistique : le tatouage. Une des 
premières femmes tatoueuses 
de la région, elle a fait sa place 
dans ce milieu masculin difficile, 
reconnue la aussi par les plus 
grands qu’elle a côtoyé pendant 
plus de vingt ans cherchant tou-
jours à se perfectionner. Désor-
mais, après avoir passé le relais 
en matière de tatouage elle peut 
s’adonner à sa passion première, 
qu’elle n’a jamais laissé tomber 
complètement : la Peinture. Dans 
ses œuvres Intéressée par les re-

lations humaines, l’artiste a choi-
si de jouer avec l’intimité. Très 
attentive à la communication non 
verbale, elle observe son entou-
rage et retranscrit sur ses toiles 
le corps humain et les portraits. 
Dans ses peintures les expres-
sions subtiles du langage corpo-
rel véhiculent des histoires et des 
relations personnelles entières.
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Elle a été inspirée très tôt par les 
peintres impressionnistes notamment 
Edgard DEGAS et William TURNER. 
Elle a grandi artistiquement avec Pablo 
PICASSO, Salvador DALI puis Andy 
WARHOL. Elle a été influencée par le 
graphisme de Franck FRAZETTA et 
celui de d’Enki BILAL puis Gérard GA-
ROUSTE, Pierre SOULAGES et à pré-
sent Brad KUNKLE. Elle croit ferme-
ment maintenant que lorsqu’un artiste 
travaille sérieusement à développer 
ses qualités, il crée l’espace pour que 
son talent inné émerge en un mouve-
ment intelligent. Martine a un langage 
réaliste contemporain; ses peintures, 
assez grandes, mettent en valeur les 
effets d’ombres et de lumières créant 
une atmosphère intime unique. Sa vi-
sion artistique et son cheminement 
sont en pleine évolution, l’artiste ex-
plore désormais d’autres techniques. 
Elle est au début d’une progression 
artistique certaine.

    06 20 32 67 48
    martinetattoo@orange.fr
    www.martineperugini.com
    martine_perugini
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Très jeune, elle suit des cours 
de dessin et de nus. Puis elle 
intègre une école d’Arts Appli-
qués à Aurillac suivie d’une école 
d’Arts plastiques à Montpellier. 
Suivront des cours de mode-
lage, de dessin à Nice et de nus 
sur Cannes. Le travail du corps 
qu’elle affectionne déjà parti-
culièrement. En 2005, elle suit 
une formation de trompe-l’œil 
et ouvre son atelier à Vallauris, 
« l’Atelier du Faux » ou elle pro-
pose des trompes l’œil, fresques 
et patines. Devenue maman, elle 
ferme son atelier pour s’installer 
à son domicile prés de Cannes. 
Elle reprend son activité d’artiste 
ou la femme, et le corps de-
viennent sa source d’inspiration. 
Sa peinture évolue au fil de ses 
rencontres et de ses voyages. 
Ce sont des sourires d’enfants 
au Vietnam qui déclenchent son 
affection pour les portraits eth-
niques, les visages joyeux… De-
puis quelques années, elle tra-
vaille également avec les enfants 
dans les écoles ou elle donne 
des cours d’arts plastiques. Un 
échange permanent d’amour et 
d’inspiration…

    06 89 61 24 34
    frousseau.peintre@yahoo.fr
    www.frousseau-artistepeintre.fr
    @atelierdart.fabiennerousseau.1
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Mes sculptures de lumière parlent 
essentiellement de la Femme 
dans son intimité, de son histoire 
passée, présente et celle en de-
venir. Elles sont des messagères à 
la fois sensuelles, délicates, éthé-
rées… prises dans le mouvement 
de la vie qui aspire à s’élever et à 
se dépasser sans cesse. La mise 
en lumière des sculptures révèle 
le rayonnement de l’âme aux cou-
leurs multiples que chacun porte 
en soi. C’est une invitation à tra-
vers l’acte créateur, à devenir un 
peu plus chaque jour « l’artiste de 
sa propre vie ».

    06 17 27 62 54
    fabienne.roz@orange.fr
    11 chemin plan bergier - 06650 LE ROURET
    www.fabienneroz.com
    @Fabienne Roz sculptures de lumière
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Bon nombre d’Artistes choisissent 
de s’inspirer du monde extérieur. J’ai 
pris le parti inverse : aller à la ren-
contre du monde intérieur, le mien, 
en m’appuyant sur la matière. Si 
les démarches semblent opposées, 
elles se rejoignent toutefois dans 
le résultat final dont le but serait de 
mettre à jour la nature profonde de 
ce qui nous fait exister. Se mettre en 
quête du beau et du vrai. 

    +33 (0)6 77 73 37 89
    danielsanchez81@orange.fr
    La Viste - 81350 ANDOUQUE
    www.sanchezdanielsculpture.com
    @dsasculpture
    dsasculpture
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Née le 08 juillet 1987 à Ajaccio, 
elle prend acte en 2016, que l’art 
est de son monde et se lance à 
29 ans dans la création picturale 
abstraite. Le mélange et l’as-
sociation des couleurs faisaient 
vivre ses émotions depuis son 
enfance autant que la calligraphie 
lui donnait le moyen d’exprimer 
le mouvement. La recherche des 
techniques et le travail personnel, 
sans aucune formation artistique, 
dans lesquels elle commence 
et poursuit de s’impliquer, va lui 
permettre d’ouvrir les portes de 
l’art, clé de son épanouissement. 
Il y a tant de possibilités à expri-
mer sur la toile blanche. Du rêve 
à l’évasion, par nature réservée, 
elle partage son approche de la 
confiance en soi, et des difficul-
tés qui y sont parfois associées. 
Laisser vivre l’imaginaire par la 
spontanéité pour accéder à ses 
réalités autant qu’aux nôtres. 
Joie, apaisement, bonheur, elle 
décline le mouvement en dou-
ceur; le mouvement, la vie ! La vie 
sous toutes ses formes.

    sanna.johanna@orange.fr
    www.sannajohanna.com
    @Johanna-Sanna-PeintArt
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Florence Sartori a placé la Femme 
au centre de son univers esthé-
tique. Sa démarche résolument 
tournée vers la vie, cherche à sus-
citer l’émotion grâce à des figures 
féminines intemporelles. Très inspi-
rée par le corps dans la danse, elle 
accorde une place particulière à 
cambrure, la tension et l’étirement. 
Elle fixe sur le vif, comme dans un 
instantané, une attitude dans le na-
turel du mouvement pour en resti-
tuer la ligne. Cette ligne originelle 
est épurée et stylisée pour s’atta-
cher à saisir l’essence du corps de 

la Femme dans ce qu’il révèle de 
plus universel. Ces femmes ne se 
dévoilent jamais vraiment ; sim-
plement de patines vêtues, elles 
racontent une histoire de femmes 
: l’Eternel Féminin en partage. Flo-
rence Sartori a choisi la Provence 
pour y installer son atelier. Elle Tra-
vaille la Terre cuite et le Bronze et 
ses sculptures sont régulièrement 
exposées dans différentes galeries 
en France (Paris, Aix-en-Provence, 
Marseille) ainsi qu’en Europe, en 
Italie (Firenze) et au Royaume-Uni 
(London).

    www.sartori-flo-sculptures.com
    @florencesartorisculptures
    florence.sartori
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Christine Spiteri installée sur la Côte 
d’Azur en 1979,  est une plasticienne, 
graphiste, sculpteur qui joue de la 
matière, de la forme centrée, de la 
géométrie aussi bien que du pigment 
naturel. Son travail de graphiste l’a 
amené à s’intéresse à la géométrie sa-
crée qui lui fait découvrir les mandalas 
dans les années 2005. Elle aime jouer 
avec les structures géométriques, et 
se laisse porter par l’instant présent au 
tour de la forme géométrique, voyage 
dans le temps de la préhistoire, en 
passant par les Celtes jusqu’à abs-
traction d’un futur lointain, voyage 
autour du monde, le Tibet, Australie, 
Afrique, Inde, Amérique, voyage vers 
le centre, source de connaissance et 
de conscience. Elle passe du cadre 
du tableau au dehors du cadre avec 
la sculpture. Ses sources d’inspira-
tion sont nombreuses, de la déesse 
mère, à l’histoire de nos origines, au-
tour de l’évolution de l’écriture, de la 
migration des peuples lors des diffé-
rentes phase de glaciation et réchauf-
fement de notre planète, sans ou-
blier le monde de la mythologie, des 
croyances et des savoirs. A participé 
au OFF de la biennale de St Paul de 
Vence en 2018.

    06 84 53 69 40
    chris@cinquiemesouffle.fr
    www.my-cinquiemesouffle.fr
    @christine.artspiteri
    christinespiteriartiste
    Exposition permanente 22 
    chemin du Moulin à Opio.
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Né à Cannes, Emmanuel Signo-
rino est un créateur d’art sous 
toutes ses formes. Utilisant et 
mixant toutes les techniques, de 
la peinture acrylique à la pein-
ture digitale sur iPad. Son uni-
vers multiple est fait de rêves, 
de créatures imaginaires, de 
portraits féminins. Aventurier de 
l’art, il ne s’impose aucun style 
particulier et passe du street-art, 
au figuratif et à l’abstrait. Il ex-
pose en France, en Italie et en 
Colombie.
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    +33 6 52 04 73 03
    info@emmanuelsignorino.com 
    www.emmanuelsignorino.com
    @emmanuelsignorino
    emmanuel_signorino_artist
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Né en Lorraine, le 7 Août 1965, 
Olive Smith (Olivier) est passion-
né par le dessin depuis l’âge de 
7 ans. Durant son adolescence, 
il est attiré par d’autres Arts (Mu-
sique, Théâtre.) En 1985, il réussit 
le concours d’entrée aux Beaux 
Arts de Metz. Dans cette école, 
il découvre d’autres techniques 
d’expressions (Architecture, dé-
coration, sculpture, gravure, 
sérigraphie…) et il obtient son 
diplôme de Plasticien. En 1990, 
il reprend les affaires familiales 
et s’oriente vers une carrière de 
bâtisseur (Architecture). C’est en 
2009 qu’il reprend à ses heures 
perdues les crayons et se remet 
au dessin, puis à la peinture. 
Pour lui, 2012 sera l’année de la 
découverte de la technique de 
peinture numérique. Ses œuvres 
sont instinctives, colorées et abs-
traites.
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C’est en 2016 qu’il fait sa première vente aux 
enchères chez Rossini à Paris, ce qui lui per-
met d’avoir une cote chez Artprice. Il renou-
velle l’expérience en 2017, chez Drouot, et trois 
œuvres sur quatre ont trouvé un acquéreur. 
Présent dans de nombreuses expositions pri-
vés et collectives, il décroche plusieurs prix (En 
2016 Prix Révélation et en 2017 la médaille de 
la médaille de la municipalité de Saint Jean Cap 
Ferrat). Olive Smith vit dans la région PACA.

    06 37 83 92 04
    Lesdeliresdolive@yahoo.com
    4668, route de Brignoles 83149 BRAS
    www.lesdeliresdolive.com
    @LesDeliresDOlive
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Peint depuis l’âge de treize ans pour 
exprimer son émotion face à la na-
ture, montrer sa beauté. Elle explore 
tout d’abord la voie occidentale 
(Huile, pastel sec, acrylique, tech-
niques mixtes) et se forme auprès 
de peintres reconnus. Suite à son 
parcours spirituel et philosophique, 
elle rencontre en 2004 un Maître de 
peinture à l’encre de Chine, fonda-
teur de l’ Académie Internationale de 
peinture Tch’an et Sumi-e, et pour-
suit avec lui une formation,validée 
par les beaux-arts de Chine et du 
Japon. Son travail actuel propose 
une vision personnelle et moderne 
de l’encre en techniques mixtes, du 
figuratif traditionnel à l’abstraction 
minimaliste. Elle crée également en 
collaboration avec son fils des pan-
neaux de laque contemporains. La 
peinture est son Fil d’ADN.
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    0336 20 53 74 80
    mt.uniquempreinte@gmail.com
    www.unique-empreinte.fr

Martine Thibaud started painting at the age of thirteen to express 
her feeling about Nature and to show its majesty. First, she tried out 
occidental methods (oil, dry pastel, acrylic and mixed technics) and 
trained herself with famous painters. In the same time, through her 
spiritual and philosophical path, she met a master of Tch’an painting 
who make her began with Chinese Ink, teaming up painting and me-
ditation. She kept on with an academic training validated by Chinese 
and Japanese Masters. Today, her work show you a personal and new 
vision of the ink and the mixed technics, from the traditional figurative 
to the minimalist abstraction. She is also creating, in partnership with 
her son, panels of contemporary lacquers.
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Diplômé des Beaux-arts du Mans et 
de Rennes,  Christophe Turpin est 
installé dans la région niçoise depuis 
1993. Il exerce la peinture, la gravure 
et la sculpture. Son style est reconnais-
sable par ses traces et ses traits qui 
traversent ses peintures. Imprégné par 
le minimalisme, son travail artistique 
oscille entre traces, matières, pleins et 
vides. Sont ici présentées des aqua-
relles, des lavis au café avec fusains et 
mines sur Arches 650 grammes.

    06 41 91 26 16
    cturpin67@gmail.com
    www.christophe-turpin.fr
    @TurpinChristopheArt
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Claude Vella est né en 1953, de 
parents siciliens, huitième d’une 
fratrie de dix enfants. Très jeune, il 
ressent un goût prononcé pour la 
créativité. Il est autodidacte. Ces 
dernières années, la sculpture s’est 
imposée naturellement à lui. Sa 
rencontre avec le bois, le fer et le 
béton, est fortement liée à son par-
cours personnel et professionnel. 
Des racines et des éléments rouil-
lés récoltés dans la nature, nour-
rissent son inspiration. Il donne vie 
à ses œuvres en magnifiant et en 
détournant ces matières brutes.

    06 81 54 30 57
    clo.vella@wanadoo.fr
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« Depuis le jour où Anne-Marie 
Torrisi a commencé à peindre, 
cette artiste n’a cessé de pro-
gresser et d’améliorer ses 
techniques pour nous livrer 
une production d’œuvres in-
tarissable aux thèmes sans 
cesse renouvelés. Des ex-
plosions de couleurs vives, 
de formes et de messages 
nous donnent à réfléchir sur 
ce qui nous entoure, ou tout 
simplement nous laisser en-
traîner dans son univers poé-
tique, parfois baigné d’un trait 
d’humour. Si son expression 
majeure est celle du bon-
heur, de la quiétude, de la 
douceur, de la tendresse et 
de l’amour, il n’en reste pas 
moins que certaines de ses 
œuvres traitent de sujets hé-
las hautement d’actualité, tels 
que la violence, la guerre, la 
maltraitance, la domination, 
la souffrance, qu’elles soient 
humaines ou animales.
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Elle saura toujours avec une 
extrême délicatesse, pointer 
du doigt ces problèmes so-
ciétaux en les enrobant de 
leurs contraires, faisant ainsi 
presque disparaître la dureté 
de ce qu’ils représentent. Son 
esprit toujours en alerte foi-
sonne de mille idées à déposer 
sur les toiles qui se remplissent 
les unes après les autres pour 
notre plus grand bonheur et le 
sien car voilà, vous saurez tout 
d’elle : cet art qui lui apporte 
tant de joie est devenu une 
addiction ! Et plus que jamais 
nous avons plaisir à partager 
avec elle ce bonheur-là. » par  
Françoise Pesce.

    anne.marie.torrisi@orange.fr
    www.annemarietorrisi.com
    @AMTORRISI
    annemarietorrisi
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Sabrina VIOLA est une artiste 
peintre française née en 1981, 
elle vit principalement dans l’est 
de la France à la fois proche de 
Nancy et de Colmar mais des-
cend régulièrement dans sa deu-
xième résidence Nice sa ville de 
cœur. Les arts plastiques l’ont 
toujours attiré depuis sa plus 
tendre enfance, à l’école primaire 
déjà, le dessin et la peinture était 
pour elle un pur moment de dé-
tente et un moyen de s’éva-
der. Passionnée par la création, 
elle se destine dans un premier 

temps au métier d’infographiste 
mélangeant la création à l’har-
monie visuelle, mêlant la rigueur 
et l’organisation à l’imagination. 
Son approche a d’abord été celle 
d’une passionnée pour l’art de la 
décoration, pour l’agencement 
d’intérieure. En 2015 elle pousse 
la porte d’un atelier de peinture 
associatif afin de prendre des 
cours auprès d’artistes peintres, 
car sa vision est « que c’est en-
semble que l’on apprend le mieux 
». D’un essai, d’une envie est née 
une passion !
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Sabrina VIOLA aime les couleurs vives, 
les couleurs qui « flash », elle aime 
que ses créations soient joyeuses et 
pétillantes. L’artiste affectionne parti-
culièrement les grands formats, où la 
libération de l’esprit y est plus propice 
à la création et au lâché prise. Adorant 
créer des œuvres colorées, intuitives 
et essentialistes afin que chacun y 
voit ce qu’il a envie d’y voir.... ajoutant 
parfois des matières nobles comme la 
dentelle, et la dorure.

    33 622 590 503
    www.sabrinaviola.com
    @sabrina.viola.hsc.creat
    sabrinaviolapainting
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L’Artiste s’est engagé dans la peinture depuis plus de 20 ans et continu 
son art. Quelle signification donner à de nombreuses formes de peinture 
figurative et abstraite dans le développement actuel de la photographie 
aujourd’hui. La photographie a érodé la plupart des peintures, et je 
pense que la valeur de la recherche des différences lui donne sa propre 
existence.

    9141540@qq.com
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Un jour, je me remémorais à tra-
vers ces œuvres figuratives pré-
cédentes, les couvrait avec des 
substrats de résine, et le substrat 
a produit un motif de texture acci-
dentelle sur la peinture originale. 
Puis utilisé ces textures acciden-
telles pour exprimer les effets 

visuels de la pensée et de créer 
de l’imagination sur elle avec son 
propre langage de peinture. Les 
œuvres sont toutes aléatoires et 
inévitables. La peinture est l’art 
visuel de la création subjective, et 
c’est aussi l’art de chercher la ré-
sonance intérieure du spectateur.
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Passionnée depuis ma plus tendre enfance par les arts en général et 
la peinture en particulier, j’ai pu intégrer l’Académie des Beaux-Arts de 
la ville de Shenyang, en Chine, où je suis restée 5 ans. Après avoir 
été diplômé, j’ai immédiatement pu exercer la fonction de Professeur 
en peinture (tant en Chine, qu’en Principauté et à Nice) et ce, jusqu’à 
ce jour. À mes débuts, mes créations ont fortement été influencées 
par le style très académique de l’Ecole des Beaux-arts mais suite à 
ma venue en France, j’ai rapidement adopté des couleurs plus vives, 
plus chaudes propres aux tons méditerranéens et ma technique a 
naturellement évoluée avec l’utilisation du couteau et de la pratique de 
grands coups de pinceaux.
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À mes débuts, mes sujets 
étaient axés sur la peinture ré-
alisme mais suite à ma venue 
en France, ceux-ci ont consi-
dérablement évolués, tous les 
sujets sont devenus source 
d’inspiration et ces derniers 
vont aujourd’hui du réalisme 
au romantisme en passant par 
l’abstrait. Pour moi, l’élégance 
des deux cultures, orien-
tales et occidentales, est une 
source d’émotion constante 
tout en essayant de cultiver 
une forme de spiritualité et de 
sensibilité propre. Mon souci 
est aujourd’hui motivé par la 
constante recherche d’un style 
personnel au rythme empreint 
de sentiments et de gaité..

    06 85 75 88 22
    zhuyan06100@gmail.com
    www.zhuyan.webnode.fr
    @zhuyan06



Martine Thibaud


