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EDITO

LE MICRO
DE MORGANE

Un vent nouveau souffle sur la galerie de poche « made
in Nice » ! La petite édition qui monte, qui monte et qui
montre un concentré d’artistes contemporains issus des
quatre coins de France.
Au départ, « on dirait le Sud ». Ventart, c’est l’histoire
d’une galerie de poche au nom humoristique, carrément
pratique, qui répertorie les talents azuréens avec ce focus
sympa sur la bio et l’œuvre.
Un, deux, trois sorties de Ventart plus tard, l’édition format
pocket voit plus loin.
Ventart #4 …

et

« À l’Ouest rien de nouveau » ? Et bien si ! Ventart aidé de
la rose des vents, étend son répertoire d’artistes aux trois
autres points cardinaux. Désormais Ventart c’est national
et c’est top* !
Dans les coulisses à tous vents, il y a deux femmes
aux sourires contagieux. Elles tiennent la boussole de
Ventart avec cet intérêt singulier porté aux artistes. Elles
les écoutent, les éditent et parfois les reçoivent, histoire
que chacun soit parfaitement Ventart …
Ventart #4 est arrivé, cela tombe bien, nous l’attendions !

ventart06@gmail.com

			
*Morgane Bihoreau
			lemicrodemorgane.com

www.ventart.fr
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Marie
ACKERS

Artiste sculptrice

Bronzes originaux et résines
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Corsican Design
CHAT D’EAU
08 ventart

Design
Artiste autodidacte travaillant principalement le bois, Chat d’eau
cherche avant tout à travailler sur les courbes, les épurer, les laisser
parler, s’exprimer au travers de formes basiques afin d’en tirer la
quintessence.
« Il me semble que je n’ai pas d’autre choix que celui de créer. »
Chercher à affiner les courbes, à dompter les lignes pour leur donner vie, une sorte d’animation intérieure afin d’arriver à exprimer
une émotion, rattacher un moment, un instant, que l’on fait revivre.
D’une lampe inspirée d’une grand mère ou d’un oncle aux Mr et
Mme Orgone, pictogrammes représentatifs de notre société, à des
sculptures plus intimistes, Chat d’eau évolue au fil du temps et
semble trouver un rythme entre œuvre unique et petite série. Une
nouvelle collection est à venir en 2020 où le thème du tabouret
Troah sera repris et décliné pour donner vie à une nouvelle gamme.

CORSICAN DESIGN CHAT D’EAU

tabouret Troah
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GERICHO
10 ventart

Artworker

Créé par un jeune couple d’artisans,
la décoration est leur univers et le bois
leur source d’inspiration.
De la lampe jusqu’aux multiples
accessoires, le bois est travaillé dans tous
les styles afin de composer des ambiances
uniques pour le plaisir et le goût de
chacun. Sans oublier:
«Artisanat made in Provence».
(Sanary sur Mer)

LMS WOOD
CONCEPT

Design
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PI A

Artiste Plasticienne

« L’art est le lieu de la liberté parfaite »
Créer, pour moi, c’est arrêter «le temps» c’est se
plonger dans sa temporalité, dans son univers,
l’explorer sans limite pour l’exprimer pleinement !!!
Je ne me suis plus jamais ennuyée un seul instant dans ce «lieu du
possible» et le temps a filé à toute vitesse au point d’en manquer !
Autodidacte impatiente, j’apprends chaque jour de mes erreurs
techniques, de mes humeurs comment traduire en gestes et en
couleurs ma vision du monde. C’est par hasard que je suis tombée
sur un support de récupération, véritable coup de coeur de mon
expression.
J’aime les objets, ils ont une histoire ... une première vie en quelque
sorte. À l’époque, ils passaient de mains en mains jusqu’au jour où
ils se brisaient ou se retrouvaient au fond d’un vieux grenier. Tout
était tenté pour leur retrouver une utilité avant de s’en défaire.
Aujourd’hui notre société de consommation nous pousse d’avantage à jeter ou à détruire. Tout s’accélère, on casse, on ne répare
plus, on remplace... on achète des consommables «sans âme»
dans le seul but de s’en servir avant de s’en débarrasser. Il n’y à
plus d’attachement...
Quel chagrin de se dire que cette bonbonne d’hélium aperçue
dans la rue trônant sur une poubelle, n’avait que pour unique fonction d’être achetée pleine pour être vidée puis jetée.
J’ai osé rêver pour «elle» une autre destinée !!!
Si je parviens à te donner une «âme» je t’offre une chance de réveiller l’enfant qui sommeille en chaque consommateur, l’occasion
pour lui de te voir autrement.
Si une bonbonne vide d’hélium permet de faire jaillir une seule
émotion alors je reprends espoir en toute chose en l’humanité
même !!!
Si nous sommes obligés de consommer ... nous pouvons aussi
éviter de surconsommer en prenant soin de s’attacher un peu plus
à ce que nous possédons déjà.
Il est temps de changer sa vision de l’éphémère même si le support semble «bon à jeter» il est surtout, pour moi, «bon à rêver» !!!
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Design

VINTAGE&
CREATIONS

www.vintageetcreations.com

Deuxième vie aux objets oubliés
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Giselle
SOHM

Artiste sculptrice
Giselle Sohm, sculptrice depuis 40 ans, a commencé
son travail par le figuratif. Elle a par la suite été inspirée
par la dualité des corps humains. Aujourd’hui elle
s’intéresse surtout à l’esthétisme des formes abstraites.

Retrouvez-nous sur

14 ventart
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HERAKLES
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Design
Design, esthétique et fonctionnel.
Des créations voulant allier matières et couleurs,
harmonie et contraste.
« Made in Provence »

HERAKLES
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37

LOLO
Artiste

Artiste sculpteur
Ferronnier d’art de père en fils, je
suis né dans l’atelier où j’ai appris
à forger le fer tout comme le faisait
mon père et mon grand-père.
Sûrement grâce à l’odeur de la
soudure ou du bruit assourdissant des coups de marteaux,
au fil des années, une passion
est née. J’ai aimé me salir, me
brûler les mains afin de rendre à
cette matière toute la noblesse
qu’elle mérite. Je forge toujours
avec la même ferveur mais depuis 2010, autre chose de plus
fort, de plus intense m’anime :
la sculpture. En m’inspirant de
tout ce qui m’entoure et me
touche au plus profond de mon
âme, je sculpte. Mon imagination est sans limite, elle peut
être moderne comme classique
mais surtout je la veux sans
frontière.
N’hésitez pas à me confier vos
envies, vos projets les plus
fous. 	
Partagez, diffusez car vous êtes
ma meilleure publicité!
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LOLO
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LODH
Artistes sculpteurs

Une rencontre.
Une collaboration entre deux artistes, Hervé Demongeot
et Laurent Brachelente, qui développent le concept « ART »
sous un nom commun « LODH » et déclinent le mot « ART »
sous formes d’œuvres artistiques.
Sculptures, objets, parfois monumentales, en
métal, inox ou bois composées des 3 lettres
entrelacées, un concept épuré, « ART » tout
est dit à l’état brut du mot et qui en a déjà
conquit plus d’un.
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Artiste plasticien à Fréjus dans la vieille ville dans la
rue des Artistes, auparavant à Nice.
Fait partie de l’École de Nice. Architecte de métier,
JAN LO se lance dans la transformation du plexiglas au début des années 70. A réalisé des pièces
majeures en collaboration avec ARMAN et CÉSAR.
Aujourd’hui, il se dit « manipulateur de la matière ».
Il allie les résines, le plexiglas, le bois flotté, l’inox,
le cuivre, le bronze… Il travaille les petites pièces
comme des œuvres monumentales. Il crée souvent
à 4 mains avec NATHY artiste plasticienne à Fréjus.

JAN LO

Artiste plasticien designer
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Thomas
GRABLI
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Artiste peintre
pochoiriste

Artiste pochoiriste depuis
2012, je suis imprimeur
de profession. Inspiré par
mon métier, j’aime inclure
un peu de poésie à mes
oeuvres, mélanger et superposer les couches de
couleurs. Je réalise tous
mes pochoirs du traçage
à la découpe et je crée
tout ce qui me passe par
la tête. Sans cesse en
évolution, ma technique
m’offre une multitude de
possibilité de création et
je n’aurais sûrement pas
assez d’une seule vie
pour toutes les mettre en
oeuvre.

NATHY

Artiste plasticienne

« Artiste lyonnaise depuis plus de 20 ans, vivant et
officiant dans le sud de la France, Nathy est autodidacte, passionnée d’art contemporain en particulier,
ce qui n’exclut pas l’Art en général.
Sa passion étant le ‘‘New Pop Art’’ outre d’autres
formes d’Art où elle excelle aussi des réalisations les
plus ‘’folles’’.
Elle utilise des supports comme le tissu, l’acier, le
bronze, le miroir ou encore divers éléments nobles.
Son regard est souvent attiré par la ‘’pollution visuelle’’
qui tapisse les murs, façades et autres supports
urbains comme l’affichage sauvage ou non.
Elle part donc à la conquête de cet art urbain et à l’arrachage de ces anciennes affiches
multicolores, de sérigraphies différentes, dont plus tard sa technique de lacération plus
ou moins contrôlée qu’elle emploie pour la recomposition d’œuvres par collages,
dessins et peintures doit laisser sa part au hasard tout en réinterprétant des œuvres en
hommage à ces grands artistes qui ont conquis le cœur des amateurs d’Art. »
				JAN LO / École de Nice
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CHAMANE
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CANNES . NICE . LONDON . ST JEAN CAP FERRAT . PARIS . MONTE-CARLO
MILANO . MEXICO DF . LOS ANGELES . SANTA MONICA . PUERTO ESCONDIDO
CASABLANCA . MARRAKECH

CHAMANE
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FABEN
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SANDROT

Artiste peintre
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Florence
FABRIS
Artiste peintre,
plasticienne et tatoueuse
Talentueuse et dotée d’un grain de folie, Florence Fabris,
niçoise de cœur, offre une multitude d’œuvres d’arts apportant des messages poignants ainsi que des valeurs.
En effet, son style et sa philosophie suscitent un réel
questionnement sur notre société actuelle.
De la customisation d’objets au tatouage artistique et réparateur, Florence est une artiste multidisciplinaire. Chacune de ses création allie vision personnelle et design
contemporain.
Elle s’intéresse aux technologies de pointe dans son domaine pour accomplir des projets novateurs.
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Je m’appelle Sabrina Beretta, je suis artiste peintre ardennaise
de 30 ans. Mon parcours artistique a commencé par le dessin
en 2015. Après avoir illustré 8 livres, petit à petit, la peinture a
remplacé l’encre, et le noir et blanc a laissé place à la couleur.
Mon style pictural s’est forgé en accordant une importance
particulière à la symétrie, aux contrastes, à l’intensité des couleurs et surtout à l’opposition. Une ligne y est souvent suggérée pour séparer deux états : un côté figuratif qui semble réel,
et un côté plus géométrique et abstrait, dévoilant de multiples
facettes.
C’est de cette manière que je représente des thèmes importants à mes yeux, comme la (dé)construction, le paradoxe,
la métamorphose ou l’effet papillon. Cette idée qu’un petit
incident peut avoir de grandes incidences, et que d’un seul
battement d’ailes, tout peut partir en éclats, me donne une
inspiration infinie.

Sabrina
BERETTA

Artiste peintre
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GEMINO

Artiste peintre plasticien

Christopher Bouancheaux alias Gemino,
est un artiste autodidacte.
Après avoir fait des études de graphisme
publicitaire, il a travaillé dans les jardins par
passion pour la nature.
Son retour à la peinture s’est fait de manière
irrépressible.
Maintenant qu’il en fait son métier, il aborde divers
sujets et son mode opératoire varie en fonction de
sa sensibilité.
Sa première exposition « Hors Cadre » a connu un
certain succès et il aura certainement beaucoup
d’œuvres à vous faire découvrir
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GEMINO
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R.WAY
32 ventart

HERS est né en 1995 à Cluses en Haute-Savoie, dans
l’air froid des montagnes du Mont-Blanc.
Il arrive à Antibes en 2007. Au quotidien, HERS travaille
dans l’architecture, pas encore dépendant de son art, il
entre petit à petit dans le monde de l’art urbain.
Il dessine depuis l’âge de 11 ans, puis il est passé par le
monde de la dégradation, autrement appelé « tag vandal
», avant de décider il y a 3 ans, de faire de son graff un art.
Grâce à son projet de mur d’expression au sein de la
ville d’Antibes, HERS a trouvé sa rampe de lancement.

HERS

Artiste graffeur

« L’art m’a permis de sortir de ce monde de suiveurs,
je ne suis pas un pantin, je suis là pour briser les
codes et les règles ».
Jeune, enthousiaste et plein de vie, HERS se donne
à fond dans ce qu’il entreprend et ne lâche rien. Il a
créé un partenariat avec un opticien antibois des lunettes entièrement personnalisables, faites et peintes
à la main. Artiste indépendant, il exprime son art le
plus souvent avec tout ce qu’il peut récupérer.

ventart 33

ACIDE

Artiste Peintre
Jeune artiste autodidacte né à Marseille, très tôt
le dessin devient sa passion, c’est dans la fin des
années 1990 qu’il découvre le hip-hop et le monde
du graffiti et commence à peindre avec un groupe
très actif de la région et expérimente diverses techniques et styles tout en restant fidèle aux codes du
street art.

Dans son univers décalé de portraits, de toons ou
encore d’animaux, il aime intégrer dans son travail
quelques clins d’œil à des artistes qui l’ont
influencé tel que Warhol, Banksy ou Liechtenstein.
Devenu la coqueluche des collectionneurs d’art
internationaux, il est rentré dans les plus belles
collections privées du monde, de New York à
Monaco en passant par la France et l’Europe.
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ACIDE

Expositions 2019 :
«Event Éphémère», 2mois avec des artistes internationaux, NICE
«The Artiste», weekend live painting, AURON
Duo live painting, Plage Beau Rivage, NICE
Projet ABC, exposition & live painting Plage 3/14, CANNES
Exposition & Live Painting, 1ère du «Summer Vibes Festival», FRÉJUS
Solo show, 3mois Boutique d’horlogerie, NICE
Exposition & vente aux enchères, Rotary Club, Hippodrome CAGNES s/ MER
Exposition & live painting (réalisation d’une œuvre de 195cm x 130cm)
«World Clean Up», ROQUEBRUNE s/ ARGENS
Exposition éphémère collective (18 artistes), Consulat d’Italie, NICE
Exposition, live painting & vente aux enchères, 1ère du Gala «AMOR»
Hôtel La Réserve, GENÈVE

ventart 35

ARY KP
Artiste plasticienne

Technique mixte
Mosaïque en relief • Glossy
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Artiste

ANNABELS.A plasticienne
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ENIHPLED

Artiste Collagiste
Enihpled (Delphine Itié) est une artiste autodidacte
qui se passionne pour le collage depuis son plus jeune
âge et qui au fil de ses découpages, puise son
inspiration dans la vie quotidienne.
Ses oeuvres uniques représentent quelques-unes
des plus grandes icônes contemporaines de la
mode, du cinéma et de la chanson.
Aujourd’hui, ses patchworks de collages décoratifs
racontent ses rêves d’artiste. En effet, ses découpes,
recoupes et collages minutieux sont rythmés par une
soif et une faim d’insouciance et de légèreté colorées
puisées dans cette société de consommation.
Grands et petits tableaux dont la lecture de certains
s’approprie l’horizontalité comme la verticalité, ces
œuvres uniques aux multiples formats permettent
ainsi de composer indéfiniment un décor.
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Hugo
BIEBRACH
Artiste
peintre
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Céline
BONFILS
Artiste peintre
Mon histoire est simple.
Autodidacte appuyée par une formation aux PAA des
Beaux-Arts de Lyon, je peins du figuratif avec une
interprétation pop et urbaine.
De formation commerciale, j’ai toujours eu envie de
vivre mes rêves, d’être libre !
C’est dans mon atelier baigné de lumière que mes
toiles prennent vie. L’odeur de térébenthine se mêle à
celle de l’huile de lin et les bruits des pinceaux viennent
accentuer cette atmosphère si particulière.
C’est dans ce lieu enivré d’odeurs et de couleurs que
le mot Art prend son sens.
Entrez dans mon univers.
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Serge
MAZET
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Artiste peintre
Enfant, je voulais être Artiste-Peintre et chaque jour,
je réalise ce projet de vie.
Ma peinture est gestuelle avec de larges touches
de couleurs, faites dans l’action pour saisir la force
émotionnelle que je souhaite transmettre.
Huiles, acryliques, feutres, bombes... j’utilise de
multiples techniques sur tous les supports qui me
parlent : toiles, bâches industrielles, métaux, bois,
murs... petits et grands formats.
Mon inspiration n’est pas bridée: animaux, portraits,
véhicules... se côtoient, prétexte au sujet principal
qui est la Peinture elle-même.

Serge MAZET
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Erika
LISCH

Artiste peintre

Passionnée d’art et de voyage, prônant
les bienfaits des énergies pour une vie
équilibrée et harmonieuse, Erika Lisch
s’inspire principalement des animaux
totems de la culture amérindienne et
de l’art urbain contemporain.

Énergiques, vibrants et uniques, ces portraits évoquent
des lectures poétiques. L’artiste interpelle le spectateur au
travers de la profondeur des regards, nous plongeant ainsi
dans sa démarche spirituelle, influencée par la sagesse
des Premières Nations.
Rencontrez cette artiste sur le sm’art 2020
à Aix en Provence.
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BRT

Artiste peintre
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MOOVEN’S

Artiste peintre

Jérémy Le Mouel est né à Pontivy en Bretagne en
1984. Boulanger de formation, l’art a toujours été
le moteur de ses actions. Jeune, il a commencé à
dessiner pour ne pas s’ennuyer au village. Cela lui
a permis de s’évader du quotidien et d’exprimer ce
qu’il ne pouvait pas dire.
Il a créé pendant sa scolarité un groupe de cinq
artistes peintres « street art », dont le nom d’artiste
était Mooven’s, et qui bombait sur des supports
urbains. À la mort de l’un d’entre eux, suite à un
accident de moto, le groupe s’est dissout.
Jérémy a continué à dessiner seul, en gardant ce
nom d’artiste de Mooven’s, mais en utilisant des
supports plus conventionnels, des toiles et de la
peinture acrylique sous forme de posca.
Depuis son arrivée sur la Côte d’Azur, il a connu
une révélation et a commencé à exécuter des
œuvres à base d’ombres, et a décidé d’exposer
pour présenter son travail au public.
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Mon TRAVAIL consiste à entrer une IMAGE, une IDÉE ou
autre… dans ma tête et rechercher tous les TRAITS et
OMBRES utiles en RÉINVENTANT des OMBRES sur la
TOILE avec de la PEINTURE ACRYLIQUE (POSCA).
Je pars toujours d’une TOILE blanche en COTON, LIN,
FIGUERAS etc… qu’elle soit SOUPLE ou sur CHÂSSIS,
je DESSINE et PEINS toujours à plat. Je crée tous les
TRAITS et OMBRES dans ma tête que je MÉMORISE
et TRACE sur la TOILE en ajoutant des OMBRES qui
N’EXISTENT pas pour en faire une PARTICULARITÉ à
mes ŒUVRES. Toutes mes ŒUVRES sont UNIQUES !

My WORK is to enter an IMAGE, IDEA or other… in my head and look
for any useful FEATURES and SHADOWS by REINVENTING SHADES
on CANVAS with ACRYLIC PAINT (POSCA). I always start from a white
CANVAS in COTTON, LINEN, FIGUERAS etc… it is SOFT or on FRAME, I
DRAW and PAINT always flat. I create all the FEATURES and SHADOWS
in my head that I SAVE and TRACE on the CANVAS by adding SHADES
that DO NOT EXIST to make a PARTICULARITY to my WORKS. All my
works are unique !

MOOVEN’S
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Tina
DE RUBIA

Artiste plasticienne
C’est une histoire qui vient des murs…
C’est une histoire qui me murmure…
C’est une histoire qui me rassure…
La colle, les papiers usés par le temps, retrouvent
une place de choix, se recolorent sur un carton
lissé, un bout de toile tissée, mastiquée.
Laissez-vous emporter !

« Décolleuse d’affiches »
48 ventart

« Tes codes à toi ne sont pas seulement ‘’populaires’’ et encore
moins populistes, selon moi ils se réinventent et tapent dans l’underground, l’art contemporain, l’histoire de l’art.
Chez toi il y a ça aussi, le détournement de codes divers dont je
ne sais si tu les maîtrises et comment tu les maîtrises... c’est un
peu comme une ‘’rock n’roll attitude’’ et un travail de la série, du
langage que tu recycles dans une sorte d’imaginaire autobiographique, il me semble... je ne sais à quel niveau tu maîtrises ces
codes et quelles sont tes intentions, cela rend l’objet intéressant
et énigmatique...		
				Olivier Fouchard

Giuge

Richard
ROUX GIUGE

Artiste peintre

« Gueules d’amour »
ventart 49

Richard
Tina
ROUX GIUGE & DE RUBIA
50 ventart

collaboration d’artistes
Tina de Rubia récupère dans la rue de vieilles
affiches usées et divers papiers, elle raconte de
nouvelles histoires avec ces découvertes par une
technique mixte.
Richard Roux Giuge retravaille des images avec
de l’encre et des pinceaux, sur différents supports
de récupération.
Assembler les deux techniques, les agrémenter
d’un bon sens des couleurs, cela leur a donné
envie de travailler en plus grand, dehors, de l’art
dans la rue (street-art) et de l’art éphémère.
Un travail de partage, de dons artistiques, d’histoires
vécues ...
«On s’est connu, on s’est reconnu ... Nous avons
immédiatement été connectés, une évidence.
Même sens de l’humour, même amour du
papier, même petit goût pour la colle, ce qui nous
a encore plus rapprochés. Nous avons assemblé
nos techniques de travail et commencé un travail
à quatre mains. Wait and see !»

Tina
De RUBIA
Richard
ROUX GIUGE
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NOTO

Artiste plasticienne

Depuis son enfance, l’Art l’intéresse et elle
occupe ses loisirs à la peinture et au dessin. Elle se
passionne pour la transformation des matériaux
qu’elle trouve à sa libre disposition. Elle découpe,
colle, peint papier, carton, tissu sur des supports variés. Ses créations prennent du volume quand elle travaille terre, plâtre ou pierre.
Elle combine dans ses oeuvres les différentes techniques et son
expression picturale et graphique tend vers l’abstraction, offrant au regard, des sortes de rébus.
De1996 à 1999 elle fréquente l’atelier couleur de la
Villa Thiole et participe aux expositions.
En 2001, elle travaille désormais dans son atelier,
encouragée et conseillée par l’artiste-plasticien Henri
Thomsen.
Elle participe en 2002 au Concours International de
l’Aigle de Nice et obtient l’Aigle de Nice d’Or, le 1er
Prix du Public et la médaille de la Région PACA.
En 2005, elle reçoit la médaille du Mérite et Dévouement français.
Durant les années 2008 à 2015,
elle rencontre les sculpteurs
Henry Dermange, Eva Aubron
et Pétrus dans leurs ateliers et
travaille d’après modèle vivant.
À ce jour, elle a exposé en
Région PACA, Arles, Poitiers
et Paris ainsi qu’à l’étranger en
Italie et au Japon.
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NOTO
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DJEMMA
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Artiste peintre
sculptrice

DJEMMA
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JOSÉPHINE

Artiste peintre
plasticienne
Je suis une artiste de
coups de cœur, atypique,
multi médias.
J’y mets une joie de vivre
intraitable, doublée d’une
insatisfaction permanente.

«Plaidoyer
pour la Terre»
70x90cm
Acrylique huile ce tableau fait
partie d’une série qui témoigne
de notre prise de conscience
environnementale ...
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JOSÉPHINE

La peinture m’accompagne dans
la contemplation de l’humain,
l’échange, le partage.
Mes œuvres sont des haltes, des
éclats de vie qui témoignent de
voyages intérieurs, confidentiels,
déroutants, enchanteurs…
une chronique fantaisiste ou grave.
« Je pense que la plus grande
énergie renouvelable existante est
l’exploration de notre potentiel, de
nos passions. »
Toute une vie de peinture m’ont
amenée à exposer en Suisse, puis
à Paris, en Israël et actuellement
dans le sud de la France.
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JER TOD

Artiste «multi supports»

Jertod est un artiste plasticien sur tout support.
Sa pratique s’inspire de la figuration libre, de
petites choses du quotidien qui sont retranscrites à la mode de l’auteur avec un choix de
coloris suivant son humeur et l’instant du jour.
Jertod recherche continuellement de nouvelles
bases pour assouvir son désir de « Jer Todéiser » son environnement. Le moindre bout de plastique, de bois, de fer, de céramique ou autre textile en
tout genre font l’affaire ! Le support ne doit pas avoir
d’importance et son message est clair : les yeux toujours ouverts afin d’observer son environnement, tout
comme la bouche afin de s’exprimer de quelques
façons que ce soient, sans se laisser censurer !
Chaque pièce est originale et unique.
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MADAMSTEFF

Artiste Peintre
Originaire du sud de la France, MADAMSTEFF est une
artiste qui évolue librement au gré de son inspiration et
de ses émotions. Après plusieurs années aux beaux-arts
et animée par ses voyages, elle donne vie à ses œuvres,
laissant surgir tout l’imaginaire qui est en elle.
Sa pratique laisse libre cours à tout ce qu’elle perçoit,
influencée par la rue, les comics, les figures et icônes
artistiques et cinématographiques.

Elle marie généreusement l’acrylique, les encres et les
pigments, travaille le collage, les photos, les Polaroïds
et les pochoirs. MADAMSTEFF est une artiste libre et
spontanée qui vous propose de vous emmener dans un
monde bien à elle, rempli de couleurs et de matières,
avec poésie et mystère.
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MADAMSTEFF
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Olive
SMITH
62 ventart

Edgar
MONTANA
3m x 3m

Artiste plasticien

“A fundamental sense of belonging is as essential to our well-being
as the need for food and shelter.” Yuval Noah Harari
J’ai désiré ancrer mon travail actuel dans la tradition des totems, explorant
la nécessité archaïque de l’être humain “d’appartenir”. Dans le contexte
particulier que nous vivons aujourd’hui, mon travail cherche à célébrer la
différence et l’inclusion.
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LANAH
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Artiste en herbe
Partager le monde arc en ciel de Lanah
Depuis c’est 3-4 ans elle nous ravie de ces dessins multicolores
et nous transporte à travers son univers arc en ciel
N’hésitez pas à l’encourager si ces toiles vous touchent….

LANAH
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David
DUCHAMP

Artiste plasticien pirate
& contestataire

Sa palette de styles couvre un large éventail
et chacune de ses réalisations est tellement
différente, qu’il est difficile de le placer dans un
courant artistique précis.
Il devient connu pour ses œuvres hommages ou
contestataires.
En digne successeur de Marcel Duchamp, il est l’inventeur du
terme et du concept des “Ready-Remade”.
Il cultive la dérision, la distance avec les choses, et remet en
question le statut de l’œuvre d’art, du créateur, mais aussi du
regard du public.

Ben Vautier est stupéfait !

Monochrome imparfait
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Carré Ondulatoire

Œuvre N° Zéro
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Yaël
ENIVEL

Artiste plasticienne
Yaël ENIVEL est une artiste franco-américaine qui
s’exprime à travers divers supports artistiques,
avec le souhait constant de ne jamais se
restreindre dans sa création et avec une tendance
à créer en grand format sur supports en métal
autant que sur matériaux recyclés.

Ses illustrations et peintures sont la plupart du temps
inspirées de personnalités féminines affirmées
et empreint d’une touche de typographie.
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Yaël ENIVEL
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SHO

Artiste peintre

Une palette volontairement restreinte permettant
au spectateur de se projeter dans un voyage
intérieur…
Évoluer sans filiation particulière, ni psychologie,
ni narration. Peindre souvent au couteau pour
le plaisir de la matière, toujours à l’huile pour
sa générosité. Juste exprimer une douceur
contemplative et monochrome, afin de laisser
une plus grande place à l’imaginaire.
S.Hottelet

Sylvie Hottelet
SHO . ArtStudio
6 Place Georges Clémenceau
Cité Historique - 06140 Vence
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SHO Artiste peintre
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BIG BEN

Artiste peintre
plasticien

Né au Tchad, « Big Ben » est
arrivé en France en 2017 et
faire découvrir ses créations est
sa seule envie ! Inspiré par les
couleurs et la récupération de matériaux il a
réalisé de nombreuses œuvres. L’art est pour
lui une passion, un refuge: cela lui permet de
transmettre des messages, notamment son
combat « pour le vivre ensemble » Avec des
palettes pour faire l’encadrement et d’anciens
tissus pour la toile, il s’exprime, face aux
difficultés de la vie...
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BIG BEN
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EM

Artiste peintre

Musicien, peintre, artiste à temps plein, mon atelier est ma
maisonnette. Dans les Alpes de Haute-Provence à Vergons
vous le trouverez.

«Nous»

«Vapoteur»

«Sélénite pensif»
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«Nous deux»

EM
«Mer divine et vagues à lames»
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Claire
BRACHINI

Artiste Plasticienne

Le collage est une vraie passion
pour moi, après avoir utilisé les
végétaux séchés, les minéraux
me sont apparus comme indispensables afin de pouvoir
travailler les thèmes qui me sont
chers : les paysages terrestres,
les célestes et la méditation.
En effet, le marbre, le sable, la terre
qui me permettent d’aboutir à une
harmonie de l’espace, du chant des
couleurs et de la sensualité granuleuse
du minéral.

Expositions
- Espace Sainte Claire,
à Saint-Paul-de-Vence,
de juin à août 2018
- La Quincaillerie d’Art,
à Nice, actuellement
et ce depuis octobre
2018
Sélectionnée pour le salon d’Automne « Grands et jeunes
d’aujourd’hui » Grand Palais à Paris - 1990
Prix spécial du Jury au Salon Internationnal Contemporain
« Prestige des Arts » de Cauterets - 1992
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Jordan
RAVY
Artiste
peintre
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Mercedes
LAFUENTE

Artiste peintre
Je suis Mercedes Lafuente, artiste peintre installée à Saint Laurent du
Var, tout près de Nice.
Amoureuse des arts graphiques depuis toujours, j’ai été élève à l’école
des Beaux Arts de Grenoble et auprès du peintre Michel Joyard, mon
univers se situe entre couleur et mouvement.
Dans ma peinture que je pense féminine et joyeuse, j’utilise souvent des
paillettes et autres effets métalliques, cela apporte la brillance que reflète
le monde et une certaine part d’enfance que je m’applique à conserver.

Mon travail est spontané, il surgit d’une pensée, j’imagine d’abord une émotion, une
idée et les teintes sont posées ou plus exactement coulées dans l’art fluide, souvent
pour le meilleur et le plaisir du plus grand nombre.
Je raconte des histoires en couleurs au travers de mes tableaux, au gré du temps,
des événements ou des rencontres car j’aime ce qui bouge et change tout le temps.
Mon art est en constante évolution tout comme les personnes, parfois plus figuratif,
souvent plus abstrait, j’aime que chacun puisse y voir ce qu’il veut selon sa propre
interprétation.
« Rien n’est figé
tant que le regard est fasciné... »
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Mercedes LAFUENTE
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Stéphanie
MASSA

Artiste peintre

Passionnée d’art, je peins depuis de nombreuses années. Je débute
une activité professionnelle d’artiste peintre qu’en 2017 après une
carrière riche et variée de travailleur social, de professeur au lycée et de
décoratrice d’intérieur. Autodidacte, ma technique évolue au fil du temps
tout en restant fidèle à l’huile. Ma production artistique aujourd’hui est
essentiellement orientée vers les animaux, mais l’inspiration est partout
et influence mon travail qui est en perpétuelle évolution.
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DS se laisse guider par ses émotions profondes et
la liberté que lui offre l’abstraction pour s’exprimer
dans différents styles et techniques, elle alterne le
minimalisme, la peinture intuitive, émotionnelle…

DS ABSTRACT
ART

Artiste peintre
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Alain
OLIVIERI

Artiste peintre plasticien
Alain OLIVIERI est né en 1962 et vit à Ajaccio depuis
40 ans. Artiste peintre autodidacte, 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.
Ses œuvres sont les instantanés d’une échappée sans
but précis. Laissant libre cours à son imaginaire, il trouve

son inspiration dans ses rêves qui le guident dans
ses créations. Sa palette est composée de couleurs
chaudes. Il utilise de la peinture à l’huile et de l’acrylique,
sur différents supports : toiles, cartons, bois, papier de
soie.
L’art abstrait a le privilège de lui permettre de capturer
une émotion à un moment donné tout en gardant un
côté mystérieux.
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Alexandra Brugère est née à Nice en 1981, elle passe la majeure
partie de son enfance à St Paul de Vence, un village d’artistes
dans le sud de la France ce qui aura une véritable influence sur
son parcours.
Passionnée d’art contemporain, elle suit des cours d’art plastiques
à la Villa Arson durant plusieurs années.
Très tôt, elle aborde ses toiles avec instinct, c’est ainsi qu’elle
comprend le chemin complexe du figuratif vers l’abstrait et l’intègre
naturellement dans son travail.

BRUGERE

Artiste peintre

Techniques et matériaux mixtes, la couleur devient ici
langage, elle ne satisfait plus seulement l’esthétisme,
elle interroge et suscite une émotion.
(Techniques mixtes, acrylique et papier sur toile)
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Peinture, sculpture, création, en toile
de fond la danse et la musique, sont
l’histoire de ma vie.

"Laissez un message SVP:
j'ai les mains occupées... !"
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Salette
VIANA

TIPHAINE D

Artiste peintre sculpteur

Artiste peintre

Je travaille sur le thème de la femme.
J’essaie de faire vivre mes personnages
imaginaires à travers l’expression de
leur regard. Tantôt mélancoliques, tantôt
joyeuses, mutines ou même coquines,
elles sont prêtes à engager la conversation, voir vous séduire. J’expose régulièrement en France
et à l’étranger. Je participe à des salons annuels en
France et à l’étranger.

/ ChrisTine Artiste

CHRISTINE D

Artiste peintre

Atelier Ivoire
9, rue Volti / 06230 Villefranche s/Mer
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Olivia
CÉLEST

Artiste dessinatrice
peintre, plasticienne

En recherche constante d’équilibre
et d’harmonie depuis l’enfance,
Olivia n’a jamais cessé de créer.
Comme une nécessité intérieure,
un mantra, elle explore l’univers floral
puis animalier, mêlant parfois les deux avec un
éventail de techniques (pastels, dessin, Bic,
gravure, sculpture, peinture).
Actuellement la lumière se pose sur la condition animale avec beaucoup de bienveillance
et de rondeurs.
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Olivia
CÉLEST
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Rose
PASSALBONI

Artiste peintre

Rose Passalboni, artiste peintre cotée (cote Akoun
2018), garde une fascination pour les univers urbains
et leurs perspectives démesurées.
Dans ses toiles elle essaie de recréer des ambiances
très graphiques.
C’est un monde urbain souvent imaginaire qu’elle fait
naître à l’acrylique et au couteau.
De nombreuses expositions comme Saint Paul de
Vence, Nice, Saint Laurent du Var ou encore Rome,
ainsi qu’un premier prix obtenu au XXème Salon
International de Barcelone avec «Mirage, confirment son
épanouissement total dans l’art contemporain abstrait.
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Rose PASSALBONI
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Anne
DE MASSIAC

Artiste peintre
Comme le disait le peintre
HUNDERTWASSER «Quand je
peins, je rêve. Quand mon rêve
a pris fin, je ne me rappelle plus
ce dont j’ai rêvé.
Mais le tableau reste, le tableau
est la moisson du rêve.»

«Les couleurs sont innocentes mais les traits sont
nets, et la naïveté qui se dégage ne gomme pas
la sagesse d’une femme enthousiaste.
Anne peint pour se faire plaisir et partager ses
émotions et c’est sans doute ce qui donne cette
fraîcheur à ses peintures. Je la vois comme une
artiste de toujours qui ne s’exprime que depuis
peu, et l’adulte d’aujourd’hui n’a pas oublié l’enfant
d’hier. Pour moi, ses peintures sont des invitations
au sourire.»
			Loic Guérineau
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Anne DE MASSIAC
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CHRYSTEL
Artiste peintre

Dans un style résolument Pop Art, Chrystel se plaît à fixer les souvenirs
des êtres qui la touchent dans un environnement coloré, majoritairement voué au bleu. À partir de photos, cette voyageuse trace son motif
sur la toile et le traite ensuite en lissant la couleur comme on lisse les
bouleversements.
Skillfully using Pop art, Chrystel enjoys captivating memories of people
that have crossed path with hers, in a colorful environment, mostly
devoted to the colour blue.
This traveling soul draws her patterns on canvases and then manipulates them by delicately smoothing the colours as one smoothes the
path of everyday life.
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CHRYSTEL
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Photographe

RIVIERAKRIS

(AKIM)
ETHAN
Artiste
dessinateur
Hyperréalisme
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SKIMA
Artiste dessinateur / Hyperréalisme
Maxime Thevenet, jeune artiste dijonnais sous le nom de «SKIMA» est un
passionné de dessin. Il se perfectionne très vite dans l’hyper réalisme
avec pour seul outil,des crayons Faber Castell. Ce talent prometteur est
influencé par de grands artistes comme le photographe Lee Jeffries, les
dessinateurs Emanuele Dascanio, Julian Farrar, Jonodry, Clio Newton...
Il suit alors le cursus « diplômes des métiers d’arts habitat et décoration »
au lycée Bonaparte à Autun avant d’entrer l’année suivante à l’Académie
des Arts Appliqués de Dijon, ce qui lui permettra de se spécialiser dans le
Design d’Espace. L’année 2018 marque un tournant majeur dans sa jeune
carrière, puisqu’il décide de se consacrer exclusivement à sa passion, le
dessin.
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Dernières Expositions et Collaborations :
MARS 2019: Exposition Centre Porsche, Dijon
AVRIL. 2019: Exposition Galerie Oceania-art.
MAI à JUIL. 2019: Collaboration avec le Musée des
Beaux Arts & exposition au Centre des Affaires, Dijon
JUIN 2019: Convention Tattoo Show Epinal, Golf de
Beaune, Festival artistique à la Toison D’or, Dijon
SEPT. 2019: Exposition Galerie YellowKorner, Dijon
NOV./DÉC. 2019: Exposition Centre Porsche, Dijon

SKIMA

hyperréalisme
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Thibault
ANDRIEUX

Photographe

Mon travail photographique pourrait se résumer
en une phrase : militer pour la nature en images !
Au travers de la macrophotographie j’essaye
de montrer le petit monde des insectes sous
un angle artistique. Le but étant de changer le
regard du grand public sur cet univers.
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Prochaines expositions avec le collectif « Esprit Nature »:
- 23 Janvier - 8 Février 2020 au centre culturel du Rouret
- 26 Mai – 7 Juin 2020 à la gallerie du Saint Esprit de Valbonne
- Septembre – Octobre 2020 au Parc Phoenix de Nice

Thibault ANDRIEUX
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PIOUBE

Photographe
Photographier, c’est capter l’instant, le temps d’un bref déclic où
les filtres de la conscience s’éclipsent furtivement et laissent la
place à une vision inconsciente et brute d’une autre réalité cachée.
L’illusion apporte les contre-vérités de l’œil. Le surgissement des
lignes, la complexité du hasard ouvre à l’apparence d’une lumière
perpétuelle propre à la création. Les compositions ne relèvent pas
du discours vivant. Elles sont au-delà, à l’écart de toutes questions.

‘’ Prix Jean Marc Pharisien au
Festival de Photo Menton 2019’’
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PIOUBE

Photographe
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Charles
CERMOLACCE

Artiste Sculpteur Photographe
Passionné par l’Art depuis mon enfance, j’ai plusieurs cordes à mon arc tel le dessin, la peinture,
la photographie, la poésie, puis vient la sculpture,
le Land Art... Plusieurs fois récompensé lors de
l’Art l’Expo 06 du 1er prix de photographie.
Depuis 2014, j’ai participé à divers Symposium
de sculpture où je réalise en directe mes œuvres
sur différents minéraux : le granit, le calcaire, de
la pierre de Dordogne.
Actuellement je travaille sur une série de photos
et sculptures accompagnés d’un texte qui me
«replonge dans notre passé 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. Je replonge dans notre passé tumultueux.
«A l’époque je n’ai pas compris que l’on puisse m’aimer si
fort. Submergée par l’incompréhension face a un tel amour
relevant forcement de l’irrationnel puisque totalement inconnu
a engendré une peur irrépressible.»
Ton nom était en ce temps une lumière, je t’appelais en ce
temps, tu me portais des noms que je n’étais pas à la ville. Je
quittais la ville-souffrance... Le mal me fit partir.
Trop proche toujours de toi, je continue à m’éloigner.
Justice, corps médical, que vos chemins me lassaient, je
n’entendais et n’attendais plus rien… Sauf Toi.
Qui me dira pourquoi «ô mal de ton corps», j’avance, au corps
une balle.
J’avançais et dans «mes tombées», ton nom me relevait dans
ses années d’errances…
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Je tombais au sol, recroquevillé sur moi-même, un
grand vide m’habitait, puis d’un grand froid s’empara
de moi. Ce froid qui me portera des années durant,
en laissant sur le sol des ombres, des empreintes
qui à jamais ne se relèveront.
Et dans ma plaie, dans mes plaies, de mes brûlures.
Aux plaies des années au mal de mes pas.
Façonner mon destin destiné.
Les décennies passent, et des chemins de matières
s’ouvraient à moi. Tes mots raisonnaient encore
en moi, comme des poignards… Mes blessures
se transformèrent en énergie. De ces chemins de
matières naissent des mondes, mes mondes.
Après les orages, même pendant l’accalmie, la blessure reste à jamais… Le manque est toujours là… Le
vide bien présent, m’habite… Et ils s’invitèrent dans
mes songes. Cette ville toujours en moi, malgré
l’éloignement et le temps qui passe. Une descente
vertigineuse, un tourbillon de toboggan tourmentèrent mes nuits.
«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…

Charles CERMOLACCE

http://cermolacce.free.fr
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Christian
NICOT
Travaille et vit et à Nice. Est passionné par la
photographie depuis plus de 20 ans. Participe à
différents ateliers photographiques et aventures
associatives sur la région niçoise.
Création avec son épouse Elisabeth et des
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amis photographes passionnés, de
l’association PHOTON en 2004, afin
d’unir leurs motivations, leurs idées
et leurs énergies. Ce collectif est aujourd’hui riche de 25 photographes.

Création en 2016, avec les mêmes passionnés,
de l’association DÉCLICS NIÇOIS à l’origine du
Festival Photographique DÉCLICS NIÇOIS, dont
la troisième édition aura lieu en novembre 2020
au Parc Phoenix à Nice.

Christian NICOT
Photographe
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Giulia
SALVATORE

Photographe

« Ligne de vide » 1er PRIX concours photo
« Architecture Régionale »
organisé par DÉCLICS NIÇOIS - PHOTON
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Patricia
BOITE
Photographe
Sa démarche actuelle la porte à s’intéresser au décloisonnement de la
photographie, avec d’autres courants et techniques artistiques, tels que
le pop-art, le street-art ou la radiophotographie.
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Amandine ANDRÉ
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Valérie
MARCO
Radiophotographe

«Christ’ X»
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