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Bleue azur est la couleur de notre Côte, elle
est également celle de notre nouvelle édition qui se veut plus libératrice que jamais.
Dans ce contexte compliqué, l’association
« Lez’Artistes Enpoche » remercie chaleureusement les artistes de tous les horizons,
à l’image de nouveaux artistes corses qui
nous ont rejoint, sans qui notre galerie de
poche n’aurait pas pu continuer d’exister.
Un grand merci à eux pour leur confiance
renouvelée. Ces derniers temps ont aussi
été compliqués par la perte de notre ami
caricaturiste Rémy Molinari. Il restera gravé dans nos mémoires comme ses coups
de crayon sur le papier. Il laissera le souvenir d’un personnage plein d’humour, un
peu fou et décalé qui croquait les gens et
la vie à pleine dent. Cette édition est aussi
pour lui. Vous retrouverez comme chaque
année dans notre galerie une multitude de
peintres, dessinateurs et sculpteurs qui
sont mis à l’honneur avec cette année un
seul mot d’ordre le partage. L’art est un bon
moyen de se libérer, de voyager et de rêver,
ensemble. Alors émerveillons-nous, encore
et encore. Bonne visite.
Antoine FURCY

vanina_06@hotmail.fr
vanina_russo
Vanina Russo

Crédit photographie – Ilan Dehé
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JOCE SACCO
Je m’appelle Jocelyne Sacco, je m’inspire d’une photo et j’en fait tout un tableau… Alors je
tire quelques traits sur le papier pour peaufiner à mes idées ce que je sens en mon âme…
et… puis j’ajoute à ma peinture des mots collés en jeux d’écritures. Du collage au pastel,
tout s’entremêle, vivant une aventure dans la peinture comme s’évader, aller à la rencontre
d’un portrait. Y capter dans leur visage tout le mystère du personnage. Laissant à celui qui
regarde une invitation au voyage. Le plongeant dans une multitude de détails qui l’amène
à découvrir l’univers de mon travail. Toutes ces expressions pour faire jaillir des émotions.
Que dire pour finir, que je vous accueillerai avec plaisir sur ma galerie en ligne.
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06 09 15 38 81
joce.sacco@gmail.com
www.Joce-art.fr
joce art galerie

ISABELLE VIGO
Les œuvres sont visibles à l’atelier :
3, rue du Four – 06220 Valauris
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06 25 80 54 93
lizabelle06@yahoo.fr
@Isabelle Vigo
Isabelle Vigo

DOMINIQUE ALQUIER
Mon travail pictural reste très imprégné
de mes différentes résidences sur le
continent africain. Source d’inspiration
infinie, comment ne pas être, à tout jamais, sous l’emprise de sa magie. Ces
femmes élégantes, altières, rieuses,
dont les magnifiques tenues colorées
sont un enchantement pour le regard
du peintre.
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dominique.alquier@orange.fr

INA AGOSTINI
L’Univers pictural d’Ina Agostini est fait
de lumières et de couleurs. Le goût des
formes structurées, sa quête de lumière
insatiable et son sens inné des couleurs
nous font pénétrer dans l’intimité créatrice
de l’artiste, à la sensibilité exacerbée.
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06 87 65 86 14
inago@hotmail.fr

MIREILLE ANDELU
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Ma peinture n’a pas d’âge. Ma peinture
me déseng « âge ». Travaille en technique
mixte (à base de pigments végétaux, de
collages et de pastels à l’huile) sur toile et
papier; pratique aussi la gravure au carborundum. Mes thèmes évoluent au fil du
temps ou des voyages : le Pérou (nazca),
Pékin (les chiens chinois assis), le vent,
les hommes debout; l’Indie (voyage en
Inde), la terre vue du ciel, et en ce moment
la tour de Babel. J’ai pendant 10 ans tiré
les gravures du peintre J. Coignard, puis
fait des dessins pour tissus et depuis 20
ans des peintures et des gravures...

06 07 12 33 38
andelumireille@sfr.fr
65 bis av. G. Clémenceau
06220 Vallauris
www.andelu-peinture-sculpturegravure.com

BÉATRICE COUVRET
Je suis passionnée d’art depuis l’enfance,
diplômée de la Villa Arson, j’ai suivi le chemin
de la peinture et de la sculpture. Difficile de
choisir entre les deux, je mélange les techniques pour créer des œuvres esthétiques,
féminines et fleuries. Aussi professeur d’arts
plastiques j’exerce depuis 20 ans et ai eu la
chance d’ouvrir mon atelier Vies d’Artistes
depuis 2014. Je partage ma passion avec
les enfants dès 4 ans jusqu’aux adultes.
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06 64 19 62 16
beatrice.couvret@orange.fr
Atelier : Vies d’Artistes
61, av. Cyrille Besset 06100 Nice
www.viesdartistes.jimdofree.com
@Vies d’Artistes
Viesdartistes, bea _de_nice

MICHÈLE ANTON
Passionnée d’art, Michèle Anton dessine depuis de nombreuses années. Autodidacte, ses techniques évoluent au fil du temps. Actuellement elle utilise de la peinture
acrylique sur un format 70 cm x 50 cm.
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06 14 49 71 58
@Michèle Anton
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MARGOT ASPHE
La gestuelle de Margot Asphe : couleurs, son, mouvement ; synesthésique est l’expression épigénétique de son parcours de vie. Ses toiles parlent de tout cela « Nos
pensées sont des énergies capables de modifier nos cellules ». Dans son atelier, Margot cherche à modifier sa façon de percevoir, ressentir dans l’émerveillement, casser
ses habitudes, en titillant ses gestes, ses actes, en rentrant en résonnance avec « son
autre particule intriquée ». Chaque œuvre est un scénario dont le déroulement est
toujours différent. Il y a des instruments de musique, du féminin, des couleurs projetées, calligraphiées, tracées, sur toile, voile de bateau ou fibre de tronc de bananier…
Originaire du Périgord, Margot est influencée par Nice, l’Espagne et les Caraïbes où
elle est installée depuis 35 ans.
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plumemargot@wanadoo.fr
www.adagp.fr/fr/mysearch/rp_rights?keyword=asphe+margot
www.margot.blogg.org
@Margot.Asphe
margot.asphe

NATHALIE MATHEUDI
L’atelier de Nathalie Matheudi se situe
dans la vallée de la Vésubie, dans le haut
Pays niçois. Après plusieurs années de
formations en tant qu’autodidacte dans
de nombreux ateliers académiques de
dessin, de volume, de céramique, Nathalie exerce essentiellement son activité artistique autour de la pratique de la
sculpture, de la terre et de l’émaillage.
Tout commence avec un pain de terre
d’argile chamottée afin qu’elle supporte
les chocs thermiques dû à la rencontre
du feu. Tout est question uniquement de
sensations, de ressentis. Aucune 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 résonner en chacun
d’entre vous. Voilà sa démarche : espérer
vous apporter un peu de joie, de bonheur, et de spontanéité, tout simplement
le message de cette technique : le RAKU.

06 16 62 68 04
nathalie.matheudi@gmail.com
www.nathaliematheudi.jimdofree.com
@nathalie.matheudi
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JOSICA AVENA
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Aujourd’hui, elle nous fait découvrir son
talent récemment révélé à travers ses
œuvres, reflet de son évolution personnelle. C’est dans la continuité d’un long
cheminement spirituel axé sur la recherche d’un éveil de la conscience et
de l’authenticité - tous deux découlant
d’une intuition qu’elle tente encore d’apprivoiser- que cette artiste corse a saisi
l’opportunité, au tout début de l’année
2018, de s’exprimer par la peinture. Autodidacte, initialement influencée et inspirée par des artistes comme J.REIGL,
H.HARTUNG, J. POLLOCK, ou P. SOULAGE entre autres, son geste est intuitif et
adapté à la création d’œuvres abstraites
où le noir domine. Les tableaux se suivent
et révèlent les tourments et les éclaircies
de la vie de cette néophyte résiliente qui a
fait de l’art une véritable thérapie.

06 89 36 76 02
josavenir56@hotmail.com
www.j-avena.com

STELLA DIDY
Mon travail est le résultat d’une recherche de tissus typiques du pays représentant la femme choisie. Les techniques utilisées sont la peinture acrylique
aux pinceaux, les couteaux, les pochoirs.
Le choix de la disposition de toiles 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 beauté et leur émotion...
15

06 50 84 05 69
stelladidy@yahoo.it
www.stelladidy.jimdofree.com
@Stella Didy
stelladidy

ALAIN BENEDETTO
Alain Benedetto est un artiste peintre niçois, spécialisé dans les grands formats
(huiles sur toile) représentant le vieux Nice et le comté Niçois au temps jadis : vieilles
ruelles du vieux Nice, paysages et villages de la région niçoise avec la représentation
de la vie d’autrefois.
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06 68 21 14 69
04 93 91 83 27
alain.benedetto@wanadoo.fr
74 chemin de la pointe du Castellar
06390 CONTES
www.alainbenedetto.com

LINE BRIOLS
Dans le creux de mes mains, l’argile se
façonne, se comprime, s’étire; par des
gestes sensuels s’exprime alors la forme
définitive et libre à la fois. La terre modelée à la main ou au tour, sèche, durcit,
passe par le feu puis vient le temps de la
couleur : brillance de l’émail à la sortie du
four ou douceur des patines qui viennent
parfaire mes créations. Une liberté que je
puise dans les voyages et les rencontres.
Et c’est l’imagination qui fait ses propres
mélanges. Je réalise des pièces uniques
en terre blanche ou rouge : des sculptures,
des bijoux et des pièces déco uniques
émaillées ou patinées.

06 04 43 83 15
l.briols@laposte.net
www.artothequedevence.org
@Brioline Brioline
briolinecreation

17

AIGLE DE NICE INTERNATIONAL
L’Aigle de Nice International a été fondé en 1988 par l’Auteur, Compositeur et
Chanteur Alain BIDEAUX, Lancement de
la première édition en novembre 1989 sous
le Haut Patronage et les encouragements
de Jacques MEDECIN. Création du Site
Internet en 2004 et à ce jour 1.400.000
connections dans 170 Pays… Plus de 33
ans d’exposition. Mise en place de l’Aigle
de Nice de Cristal en 1998. Création du
Site Internet en 2004 (aigledenice.com/) et
18

nombre de connexions depuis : 2.000.000
dans 171 Pays
Administration : Alain BIDEAUX, Président-Fondateur. Vice-Présidente, Evelyne GREZES. Secrétaire générale, Vénus
DREAMS.
Administrateurs : Paul-Louis REBORA,
Yamina El HARMACH. Nicolas GREZES,
et Trésorier : Audit Méditerranée expert-comptable.

Prix Spécial du Public
1989, TATJANA, sculptrice Autriche
1990, Renée CATELINA, peintre France
1991, Richard LLINARES, peintre France
1992, Alberto VON FACH, sculpteur Chili
1993, Geneviève LELIEVRE, peintre France
1994, Roger VIVES, peintre France
1995, Dominique CASALTA, sculpteur
France
1996, André LESAGE, peintre France
1997, Paul PACOTTO , sculpteur France
1998, Spécial 10ème anniversaire à Grasse
Jean-Michel VETU, peintre France et René
CARLE, sculpteur France
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AIGLE DE NICE INTERNATIONAL
En 1998, création de l’Aigle de Nice de
Cristal à thème qui a lieu tous les 4 ans et
désigne un Champion parmi les Champions en Arts Plastiques, les Aigles de
Nice de Cristal sont :
1998, Christian MAAS, sculpteur France
2002, René CARLE, sculpteur France
2006, Michel MICHAUX, peintre Belgique
(thème le Tramway)
2010, Guy WEIL, peintre France (Thème
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Festival du Cirque de Monte-Carlo)
2014, André POISSY, sculpteur France
(Carnaval du Monde)
2018, Evelyne DOUBLET, peintre France
(Thème le Sport)
6ème Aigle de Nice de Cristal en 2022,
sur le thème de l’écologie.
1998, Spécial 10ème anniversaire à Nice
Suzanne TENON, peintre France et René
CARLE, sculpteur France

Prix Spécial du Public
1999, Ghyslaine de SEVLIAN, peintre
France et René CARLE,sculpteur France
2000, Laura BORRMANN, peintre Allemagne et VIRGIL, sculpteur Belgique
2001, Daniel PROVENZANO, peintre
France et Elvire TARTIE, sculptrice
France
2002, Martine NOTO, peintre France et
René CARLE , sculpteur France
2003, Arlette TOSI-BRAULT, peintre
France et Gill TRANCHANT, sculpteur
France
2004, YENNE ZHU YAN, peintre Chine et
BLACK BERRY, sculpteur France
2005, José CURTI, peintre France et
Jean-François
JULLIEN,
sculpteur
France
2006, Fred MAZUIR, peintre France et
Claude VALOIS, sculpteur France
2007, Thierry CHOLLAT, peintre France
et Noriko MASUO, sculpteur Japon
2008, Prix du Triumvirat remplace le Prix
Spécial du Public à titre exceptionnel
Yolande SALMON-DUVAL,peintre France
et Ana LAZOVSKY,sculpteur Israël
2009, Valérie MALLARD,peintre France
et Carlos MIRANDA,sculpteur France
2010, Augustino SAMWELI KARALI,
peintre Tanzanie et JAP, sculpteur France
2011, Monika CONCHON, peintre France
et Céline BALENSI,sculptrice France
2012, Aurore ALEXIS, peintre France et
Marie-Claudine
JOUFFROY,sculpteur
France
2013, Lydie FILONI Peintre France et

Rémi COUDRAIN, sculpteur France
2014, Alain QUINTANA, peintre France et
Muriel BUGNAS, sculptrice France
2015, Catherine GARDON, peintre France
et Martine VELASQUE, sculpteur France
2016, Evelyne DOUBLET, peintre France
et Teddy COBENA-LOOR sculpteur Espagne
2017, Jacques VALLERO, peintre France
et Myriam PALMI, sculptrice France
2018, Jacques VALLERO, peintre France
et Fabien JUAN, sculpteur France
2019, Allaisa VOSTRYAKOVA,peintre
Ukraine et Stanko KRISTIC, sculpteur
Serbie
21

AIGLE DE NICE INTERNATIONAL
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Les Aigles de Nice d’Or
1989, PAZANIS Peintre France ; 1990,
Wladyslav RATUSINSKI Peintre Pologne
; 1991, Mina RONEN, Peintre Israël ;
1992, aucun Aigle de Nice d’Or n’a été
attribué ; 1993, Marie-Josée COUZY,
Peintre France et Marcel DANEL, Sculpteur France ; 1994, Hélène AUGUY,
Sculptrice France ; 1995, Gilles REPAIRE,
Peintre France ; 1996, Nan LIU, Peintre
Chine ; 1997, CHEDA Peintre France ;
1998, Tamotsu NISHIMOTO, Peintre Japon ; 1999, Ikuo TAKEDA, Peintre Japon et Greta ALESSIO, Sculptrice Italie ;
2000, Katsuyasu MURA, Peintre Japon
et VIRGIL, Sculpteur Belgique ; 2001,
GAULTHIER Peintre France et Raymond
MESSIN, Sculpteur France ; 2002, Martine NOTO Peintre France et Elvire TARTIE Sculptrice France ; 2003, Monique
GASTAUD Peintre France et Serge HUGON Sculpteur France ; 2004, YENNE
ZHU YAN Peintre Chine et GILL TRANCHANT Sculpteur France ; 2005, Muriel
CAYET Peintre France et Jean-François
JULLIEN Sculpteur France ; 2006, Yumiko EGAWA Peintre Japon et Claude
VALOIS Sculpteur France ; 2007, François SURGET Peintre France et Thierry
CHOLLAT Sculpteur France ; 2008, Reiri NISHIKOUJI Peintre Japon et ERICK
Sculpteur France ; 2009, Vladimir SHES-

TAKOV Peintre Russie et Josselyne BIAU
Sculptrice France ; 2010, Paul SIBUET
Peintre France et JONATHAN Sculpteur
France ; 2011, Yan ZHU Peintre Chine
et André LIEZ Sculpteur France ; 2012,
Denise GAY Peintre France et André
POISSY Sculpteur France ; 2013, Istwan
HEGE Stefano Peintre Hongrie et Pedro
Ania GEREZ Sculpteur Espagne ; 2014,
Elodie DEFONTENAY Peintre France et
Ghyslaine LEONELLI Sculptrice France ;
2015, Catherine GARDON Peintre France
et Michel DURAND, Sculpteur France ;
2016, Evelyne DOUBLET Peintre France
et Hervé SECOND Sculpteur France ;
2017, Nina TESCAR, Peintre Moldavie et
Nathalie MATHEUDI Sculptrice France ;
2018, Jacques VALLERO Peintre France
et Fabien JUAN, Sculpteur France ; 2019,
Allaisa VOSTRYAKOVA Peintre Ukraine
et Stanko KRISTIC Sculpteur Serbie…
2020, aucun Aigle, faute Coronavirus Covid 19…

PRIX INTERNET
2013 – Rémi COUDRAIN – Sculpteur France
2014 – Giovanni TRIPODI – Sculpteur France
2O15 – Teddy COBENA-LOOR – Sculpteur
Espagne
2016 – Teddy COBENA-LOOR – Sculpteur
Espagne
2017 – OLIVE – Peintre France
2018 – Yolande MESCHI – Peintre France
2019 – Eric DAVID – Sculpteur France
PRIX INTERNET 2020
1er Prix Spécial du Public Internet Peinture
Cécile Pardigon, France 621 votes
1er Prix Spécial du Public Internet - Sculpture
Kharbouch Boutahar, Maroc - 584 votes
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0033 6 08 51 21 47
0033 (0) 6 75 49 95 58
alainbideaux@gmail.com
president@aigledenice.com
Résidence Octopussy, 133 route de
Bellet 06200 Nice
www.aigledenice.com
www.alainbideaux.com
Alain BIDEAUX
Président-Fondateur
Commissaire général de L’Aigle de
Nice International

PAUL BITON
33 ans de photos et plus de 200.000 clichés personnalisables à volonté en couleurs et différents styles. Ma créativité n’a
pas de limite : fresques plafonds et murs
sur supports toile, aluminium brossé,
plexiglas, bois, vitraux, tissus d’ameublement, vêtements, accessoires de mode
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en tant que designer d’intérieur d’hôtels
de luxe, je vends des objets anciens de
musées reproduits par des artisans européens. Ma côte d’artiste est de 1500 €
du M² et une trentaine d’expos en galerie
à Paris depuis mes débuts.

06 63 38 40 00
paul.biton@gmail.com
www.paulbiton.com
www.sappyqueen.com
@Paul Biton
sappyqueenspirit, paulbitondesign
Sappy Queen Spirit
Paul Biton
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LAURENCE CASANOVA D’ARACCIANI
Artiste Peintre
Naïf Animalier
Africain
Laurence CASANOVA, est née en 1970,
à Libreville, au Gabon qu’elle a quitté
à l’âge de 23 ans et au fur et à mesure
de ses voyages en Afrique du Sud, Zimbabwe, Swaziland, Maroc, Tunisie... vous
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06 70 94 63 89
camillecasanova@orange.fr
casanova d’Aracciani
(portail d’Artiste) Drouot cotation
www.imap06.wixsite.com/imap/
casanova-d-aracciani

fait rêver et découvrir ce continent par la
magie de ses peintures aux mille et une
couleurs, une véritable création artistique.
Artiste cotée chez DROUOT.
Nombreuses expositions dans l’année.
Présidente de l’Institut Méditerranéen
des Arts Plastiques IMAP depuis 2017.
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CHARLES CERMOLACCE
Porte des sommeils légers ou profonds d’un effleurement de ton corps. Souffle léger
d’un murmure de tes lèvres me rentre dans un rêve éveillé. Sans un dire, je me pose à
ton corps et dans ta longue chevelure, je glisse la brosse, brossant, brossant léger et
doux de soie, mes mains s’oublient, se perdent. Tes mèches au bout de mes doigts
massent tes pointes pénétrant d’huile aux nuits de tes mèches, je nuits au doux de
tes mains.
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06 34 90 41 28
charlescermolacce@yahoo.fr
cermolacce.free.fr
@CharlesCermolacce
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VALÉRIE DRAGACCI
Valérie Dragacci puise naturellement
son inspiration au cœur de ses origines
méditerranéennes. Le bleu grec et l’ocre
sont les couleurs de prédilection. Les
toiles que Valérie Dragacci nous propose
aujourd’hui sont la résultante de ce déclic et il en ressort une certaine sensibilité qui lui ressemble plus que jamais.
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06 15 93 47 77
valerie.dragacci@sfr.fr
www.artmajeur.com/valeriedragacci
Artsper, Singulart

PATRICK SALDUCCI
Dans ses portraits décalés, les couleurs se mélangent sur des formes et
des lignes modernes ou kitchs, Patrick
Salducci est un artiste inclassable qui a
toujours le désir de surprendre et de faire
voyager le visiteur.
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Indiana 70x50

Marilyn 80x100

Fantasmes 100x120 acrylique et résine

06 15 29 45 35
salducci.patrick@gmail.com
@Salducci Patrick

GHISLAINE DRIUTTI
Artiste peintre. Travaille essentiellement à l’huile.
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06 18 19 78 45
gigi.driutti@free.fr
www.ghislainedriuttiartmajeur.com
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SYLVIE DUAULT
CRÉATRICE DE BIJOUX EN VERRE
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Je vis à Cagnes sur Mer et la luminosité
ambiante, la mer ainsi que les couleurs
environnantes inspirent fortement mes
créations. Je crée des bijoux en verre de
couleur vive qui sont tous uniques. La
technique utilisée est appelée « fusing ».
Dans un premier temps , le verre est découpé et entre les plaques, j’insère des
métaux (cuivre, argent, aluminium, feuille
d’or ) ou des pierres naturelles. Ensuite
les pièces sont chauffées à 850 degrés et
refroidies pendant 12 heures. En plus des
bijoux, je fais aussi des tableaux avec des
pièces de verre et des écorces de bois
qui donnent du relief à la toile. Mes créations sont visibles lors des expositions de
l’IMAP au port de Saint Laurent du Var.

06 73 49 84 27
duaultsylvie@gmail.com
51 chemin de l’Hubac
06800 CAGNES SUR MER
www.sylvieduault.com
@Sylvie Duault créations en
verre fusing

ALAIN FILIPPI
Alain FILIPPI, Passionné de peinture depuis son plus jeune âge, s’essaye aux
différentes techniques depuis une dizaine d’années. Des nus artistiques monochromes à l’aérographe, il passe aux
paysages de mer hyperréalistes partout
où l’eau est présente, lumineuse, transparente, calme ou tempétueuse. Il réalise
également portraits humains ou animaliers selon son inspiration. Côté AKOUN
depuis 2016, il est membre actif du bureau de l’Institut Méditerranéen des Arts
Plastiques, en charge de la communication. Travaux possibles sur demande.
Acrylic ou Huile
Verticaux: 100 x 50
Horizontaux: 120 x 60

06 14 95 93 15
Alain.filippi@free.fr
www.a-filippi.wixsite.com/
peintures
www.imap06.wixsite.com/imap/
filippi-alain
Lesgaletsdemernature.unblog.fr
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REGINE KRÜGER
Autodidacte, la naissance de ma passion
pour l’art est apparue lors des cours de
peinture, huile sur toile, au lycée en Allemagne. Lors de mon arrivée en France,
j’ai commencé avec les premières expositions et réussi mes premières ventes. Dans
l’exécution de mes œuvres, huile sur toile,
j’utilise, pour trouver l’inspiration de mes futures créations, l’approche photographique
et la recherche de l’émotion de l’instant en
superposant les couleurs et les traits.
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06 24 17 16 14
regine.kruger@outlook.fr

MISTY
Artiste autodidacte en perpétuelle évolution, fascinée par la couleur et les formes.
Style : Instinctif, abstraction géométrique,
évolutif, postmoderne, pop art.
Technique : Mixte, acrylique, marqueur,
huile, vernis de finition sur toile coton, lin,
médium, verre… Tout support.
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misty85@orange.fr
@misty911
misty_artiste

LA COUPOLE
Le Centre Culturel La Coupole accueille tout au long de l’année dans la salle d’exposition des artistes régionaux et internationaux autour d’une programmation contemporaine.
La Coupole c’est également un cinéma « art et essai » et une salle de spectacles avec
une programmation riche : pièces de théâtre, concerts, conférences. La commune de La
Gaude, à travers son Centre Culturel soutient Lez’ Artistes Enpoche.
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04 93 24 49 81
coupole@lagaude.fr
7096 routes de Cagnes
06610 La Gaude
www.lagaude.fr
@centreculturel.lacoupole
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GHIS GHISLAINE LECA
Peinture Acrylique sur toile ou bois
J’essaie de transmettre dans mes peintures des scènes de vie, un état d’esprit,
une émotion, une attitude... Quelquefois
en noir et blanc, en couleur ou sépia...
J’aime cette diversité de style, qui selon
l’humeur du moment, s’impose à moi !
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www.ghislaineleca.wixsite.com/
ghislaineleca

SYLOU
Dessins au Pastel sec
Un intérêt passionné pour le dessin au
pastel sec. Dans mes réalisations, des animaux domestiques, mais aussi sauvages
et surprenants, des portraits que j’essaie
de rendre les plus réalistes possible...
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06 14 83 85 02
www.sponteprino.wixsite.com/
sponteprino

CHRISTELLE LINK
« Peindre et interpréter les proverbes, les
expressions populaires et les symboles
du monde ».
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Elle s’inspire de grands artistes tels que
Dali, Matisse, Picasso, Ri Rosa, Robert
Combas mais aussi de la figuration libre,
des dessins de BD, de l’art primitif et
aborigène. Elle peint une forme de nudité
insouciante, forme d’expression de liberté, de tolérance, de connexion à l’univers
mais également un hommage à la liberté des femmes, notamment aux femmes
sauvages et aux sorcières. Elle travaille
essentiellement des scènes naturelles,
emplies de symboles lunaires ou féériques, rappel constant de notre appartenance à un tout vivant et aux valeurs
humanistes universelles. L’objectif de sa
création est d’amener la joie, l’enthousiasme d’un regard insouciant et naïf.
L’artiste nous ouvre les portes de son
monde, éclatant de couleurs et compo-

07 81 81 84 27
christelle_link@icloud.com
www.christellelink.com
@christellelink_artiste
christellelink_artiste

sé de personnages libres, amenant avec
eux de nouvelles normes et une nouvelle
manière de vivre. Christelle Link dessine
et peint les proverbes du monde, les expressions populaires et les symboles,
pour raconter des histoires et pour partager de la joie. Les œuvres sont des mises
en scène contemporaines et imaginaires.
L’artiste a créé un langage pictural universel frais et ludique, avec un clin d’œil
décalé pour nous faire sourire, pour nous
faire rêver ou pour nous questionner sur
des sujets de société, comme l’environnement ou les croyances humaines.
Christelle LINK propose un univers créatif
coloré, poétique, positif, symbolique, et
peuplé de créatures originales.

Dolce vita
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Prendre le taureau par les cornes

Coup de poker

Golf’n Swing

Covid Kiss

ELIZABETH MATHIS
ARTISTE PHOTOGRAPHE
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Elizabeth, diplômée en photographie de
Westminster visual and performing Art
school. Elle est installée à Nice depuis
2008. Après 22 ans passés à Londres,
son travail est concentré sur les scènes
urbaines, un de ses sujets favoris. Elle
joue avec les contrastes, ne laisse que
les lignes, courbes, ombres et formes qui
importent. De la photo originale, elle saisit
un instant, capture un moment suspendu, expressions de sentiments authentiques, Si c’est avec l’âme que nous essayons de capturer l essence des autres,
c’est avec sa vision qu’Elizabeth explore
avec puissance l’essence des êtres.

@Elizabeth Babeth Mathis
Red Bubble Elizabeth Babeth
Mathis
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GILBERT MORALES
Après une carrière professionnelle en Architecture, l’art pictural s’est imposé à moi,
et a comblé le besoin de créativité que mon métier m’apportait. L’abstrait devint une
révélation dans l’expression des formes, des couleurs et la liberté de traduire mes
ressentis.
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06 87 64 32 38
gilbert.morales@free.fr
https://morales.guidarts.com
https://www.gilbertmorales.com
@Gilbert Morales
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CHRISTIAN NICOT COLLECTIF PHOTON
Travaille et vit à Nice. Il est passionné par la photographie depuis plus de
20 ans. Il participe à différents ateliers
photographiques et aventures associatives sur la région niçoise. Il crée,
avec son épouse Elisabeth et des amis
photographes passionnés, l’association PHOTON en 2004, afin d’unir leurs
motivations, leurs idées et leurs éner-
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gies. Ce collectif est aujourd’hui riche
de 24 photographes. Il crée en 2016,
avec les mêmes passionnés, l’association DÉCLICS NIÇOIS à l’origine
du Festival Photographique DÉCLICS
NIÇOIS, dont la troisième édition aura
lieu de décembre 2021 à février 2022
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

ALAIN OLIVIERI
Artiste peintre et sculpteur autodidacte, mon univers artistique est guidé par ma sensibilité et mes émotions. Mes créations sont abstraites. J’aime que celles-ci puissent
laisser le spectateur ressentir pleinement ses émotions et qu’elles lui permettent de
voyager dans mon monde. Mes œuvres ont toutes une histoire à raconter. Il appartient à chacun d’écouter l’histoire et de suivre le chemin qui le mène à ses sentiments.
« L’art est une émotion, pas une sensation » - John Cowper Powys
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06 17 82 40 90
contact@alainolivieri-byalaino.com
www.alainolivieri-byalaino.com
www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/France/83073/alainolivieri
@byalaino
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LAURENCE NOGIER
Laurence très inspirée par l’époque
actuelle nous livre l’expression de ses
ressentis.
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laurence.nogier@gmail.com
@laur’art

STÉPHANIE PAOLI
JEANS ART
Une matière qui nous touche tous, porté
par tous… Stéphanie est née en Corse le
17 mai 1974, c’est une ajaccienne passionnée d’art depuis 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…
Exposition Permanente Espace creazione,
15 Pôle d’activité de Porticcio, Corse.
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06 09 34 46 48
mail@paoli-stephanie.com
www.paoli-stephanie.com
@Stéphanie Paoli Jeans ART

PIA PAROLIN
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Aquarelle photographie de Pia Parolin

A propos de la photographe

Avec la chanson « Aquarelas do Brasil »
dans la tête, j´ai pris les photos floues
des sujets qui ne sont que faiblement reconnaissables. Je crée ainsi le sentiment
d’une peinture à l’aquarelle. La photographie reproduit la réalité brute, mais l’effet du flou crée une image abstraite. Les
photos sont ainsi remplies de mystères et
d’incertitudes, donnant aux sujets une dimension différente que la représentation
pure et analytique. Je prends mes photos
aquarelles directement à huis clos, sans
post-production sur ordinateur. De cette
façon, je fais une peinture de mes photographies avec mon appareil photo.

La photographe, auteure et biologiste italo-allemande Pia Parolin vit à Biot depuis
2005. Pour son doctorat, elle a vécu de
nombreuses années en Amazonie au Brésil, pays qu’elle adore. Elle est membre
du Collectif Photon et vice-secrétaire du
Antibes Photo Club. Elle veut montrer le
côté positif et beau des choses. Notre
monde est plein de couleurs, les photos
veulent caresser l’âme.

photo@piaparolin.com
www.piaparolin.com
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ROSE PASSALBONI
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Rose Passalboni puise son inspiration
de ses origines insulaires et de ses
voyages, avec une prédilection pour
les ambiances citadines. L’œuvre, part
parfois d’une photo, d’un souvenir ou
d’une émotion et peu importe le format. Chaque toile raconte une histoire.
Qu’il s’agisse de la danseuse qui rêve
d’être sous le feu des projecteurs, des
buildings « d’incandescence citadine »
ou de ces avenues déshumanisées
de « cité interdite » et « sombre faisceau », chaque tableau est unique. Ses
œuvres ont été exposées dans de nombreux lieux en France, à l’ambassade
d’Egypte en Italie et à la Chancellerie du
Vatican à Rome… Elle obtient le premier
prix du jury à Barcelone avec « Mirage »
en 2019. Artiste Cotée Akoun.

06 12 27 01 57
rosepassalboni00@gmail.com
www.artmajeur.com/rose-pass
@Rose Passalboni Giudicelli
rosepassalboni
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MARTINE PERUGINI
Picasso a dit : « Qui voit la figure humaine
correctement ? Le photographe, le miroir
ou le peintre ? ». Artiste passionnée par
le portrait, Martine peint principalement
à l’huile. Elle participe à de nombreuses
actions caritatives pour donner un sens
à sa démarche artistique. Membre de
l’association Lez’Artistes Enpoche, elle
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est également trésorière de Glob’arts à
Saint-Paul de Vence. Elle fait partie de la
communauté du Gemluc’art à Monaco :
artiste du comité National Monégasque
AIAP auprès de l’UNESCO, Martine est
cotée et référencée dans le Guid’Art
2021.

06 20 32 67 48
martinetattoo@orange.fr
169 chemin des clos 83830 Callas
www.martineperugini.com
www.globarts06.wixsite.com/site
https://perugini-martine.guidarts.com
martine_perugini
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KARINE PROVENT
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Karine Provent se perfectionne à l’Atelier de Sèvres puis à l’Institut des Arts
Appliqués de la mode LISAA de Paris.
Après une année passée en Californie
où elle a participé à plusieurs expositions, elle ouvre sa galerie de peinture
à Fayence et expose ses œuvres. Elle
remporte les trois premiers prix de peinture à Cannes en 2008 pour les Amis des
îles de Lérins sur le thème « Le corps
en mouvement », avec son golfeur en
pleine action. On lui demandera de faire
l’affiche pour promouvoir l’événement
l’année suivante où elle représentera
l’île Ste-Marguerite sans oublier la légende du masque de fer, une toile vendue à un américain tombé amoureux.
Elle participe à plusieurs expositions à
Cannes, Antibes, Vallauris et St-Tropez.
Par la suite, elle ouvrira son restaurant
galerie de peinture à Nice « l’Atelier
St-Antoine » qu’elle tiendra cinq ans et
où se réuniront les artistes. Depuis, elle
se consacre à sa vocation, la Peinture…
Vous pouvez la suivre sur provent.guidart.com, k.proventwwwartmajeur.com
et instagram Karine PROVENT.

www.artmajeur.com/provent-karine
@Karine Provent

PARI RAVAN
Née en Iran, Pari Ravan a reçu à l’âge de 14
ans le premier prix d’un concours artistique
dans ce pays. Elle déménage ensuite en
Allemagne où elle enseigne à l’Ecole des
Beaux-Arts de Téhéran et à la Faculté Métallurgie à l’école de l’Art Artisanal (ou des
Arts Artisanaux) de Mayence. Pari Ravan
a obtenu 22 prix en tant qu’artiste internationale et de nombreuses commandes
publiques. Ses Tableaux et sculptures sont
acquis par plusieurs Musées Internationaux : Southern Nevada, Museum of fine
Art Las Vegas USA, Modern Art Museum
Solingen Local History, Museum Cologne
Allemagne, Moder, Young Museum (Moya),
Phantasten et Surreale Museum Autriche,
European, Art Museum Denmark, Landess
Museum Vaduz Lichtenstein.

04 93 24 86 15
pari.ravan@icloud.com
www.pariravan.de
@PariRavanArtist
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LISA ROUSSELOT
Artiste autodidacte, Lisa Rousselot a toujours peint : comme fil conducteur de son
enfance et adolescence, l’art a toujours été
un puissant élément connecteur de ses
émotions. Son travail artistique découle
d’un désir profond de revenir à l’essentiel,
de faire un point intérieur sur la réalité et
son sens profond.
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07 60 17 47 09
lisarousselotart@gmail.com
www.lisarousselot.com
@lisarousselotart
lisa.rousselot
@lisarousselot

ANNE-MARIE TORRISI
La peinture de l’Âme
Comme une pluie de petites étoiles tombées du ciel, la grâce s’est abattue sur
Anne-Marie Torrisi après un soir d’orage
et lui a accordé un don… celui de la Peinture. Les collectionneurs s’y intéressent,
et sa côte va rapidement grimper et
évoluer dans le monde de la Haute Couture de la Culture et de l’Art, partout où
la bienveillance et la beauté l’appellent.
Récompensée de la médaille de l’art et
de la culture de la Divine Académie. Récompensée par le Prix de la haute reconnaissance aux personnalités du monde
de l’Art, des sciences et de la Culture.
Remise du « Prix Mona Lisa » représenté
par le buste « La Gioconda » à l’occasion
du 500ème anniversaire de la mort du Génie italien.
anne.marie.torrisi@orange.fr
www.annemarietorrisi.com
https://fr.artprice.com/artiste/
571504/anne-marie-torrisi
www.i-cac.fr/artiste/torrisi-annemarie.html
www.singulart.com/fr/artiste/annemarie-torrisi-22799
@AMTORRISI
annemarietorrisi
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FABIENNE ROZ
Les sculptures de lumière réalisées
en bronze, verre, grès, métal et pierre
parlent essentiellement de la Femme
ou du féminin. La mise en lumière des
œuvres révèle le rayonnement de l’âme
aux couleurs multiples que chacun
porte en soi. C’est une invitation, à travers l’acte créateur, à devenir un peu
plus chaque jour « l’artiste de sa propre
vie ». Expositions permanentes : galerie
Silvia Bertini à St-Paul de Vence, Galerie
Daniel Hanemian à Paris et Négresco à
Nice.
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06 17 27 62 54
fabienne.roz@orange.fr
www.fabienneroz.com
@Fabienne Roz Sculptures de
lumière

GABRIELLE TESTA
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06 08 58 65 44
testa.gab03@gmail.com
Gabrielle.testa.7

SYLVIE SANANES
Mosaïste d’Art
« Couleurs, rythmes, textures, la mosaïque offre une multitude de possibilités qui
me fascinent. Or, grès, marbre, pâtes de verre, minéraux : les matières sont mes
sources d’inspiration. Dans mon atelier à Nice, je partage mon temps entre créations et enseignement. »
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Créations et Cours
06 16 37 37 62
www.mousaica.com

JOHANNA SANNA
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Johanna Sanna est une artiste peintre
née le 8 juillet 1987, qui d’un geste
souple vous délivrera une envie d’évasion. Un monde confectionné de pigments nuancés et de matières structurées talentueusement sur une toile.
Ce morceau d’art révèle une spécialité
rare qui se transformera en portail de
la fusion. Le temps d’un regard furtif,
ou alors plus attentionné, ses oeuvres
vous offriront un moyen de liberté et
d’imagination. Ses créations raflent la
cruauté de la réalité et ne vous tendront qu’un passage pour rêver. Toutes
visions sont permises, il ne faudra que
se laisser emporter. A.S.
06 08 09 87 30
sanna.johanna@orange.fr
www.sannajohanna.com

69

OLIVE SMITH

70

Né en Lorraine, le 7 Août 1965, Olive Smith
est passionné par le dessin depuis l’âge
de 7 ans. Durant son adolescence, il est
attiré par d’autres Arts (Musique, 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, décoration, 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. Elles offrent aux regards une vision
poétique du monde ou chaque spectateur
pourra y trouver sa propre définition. Coté
chez Artprice, il a vendu plusieurs œuvres
aux enchères en 2016 chez Rossini, 2017
et 2020 chez Drouot Paris.
06 37 83 92 04
Lesdeliresdolive@yahoo.com
4668, route de Brignoles
83149 BRAS
www.olivesmith.fr
@LesDeliresDOlive
olivesmith.fr
Olive Smith

Présent dans de nombreuses manifestations artistiques privées et collectives, il a
reçu :
• En 2016 - Prix révélation Pictural - CAP
des ARTS ( Saint Jean Cap Ferrat)
• En 2017 - Médaille de la ville – CAP des
ARTS ( Saint Jean Cap Ferrat)
• En 2017 – 1er Prix internet – Aigle de NICE
• En 2018 – 1er Prix internet – Open de Monaco – Galerie L’entrepôt
Son travail est actuellement visible :
• Galerie Lune à GAP
• Galerie La Quincaillerie d’Art à Nice
• Galerie La Frégate à Saint Jean Cap Ferrat
• Galerie inattendue à la Colle sur Loup
Olive Smith vit dans la région Sud
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CHRISTINE SPITERI
Artiste Plasticienne, Graphiste, Sculptrice
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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
amenée à s’intéresser à la géométrie sacrée 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
abstraction d’un futur lointain, voyage autour

du monde : 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’inspiration
sont nombreuses, de la déesse mère, à l’histoire de nos origines, autour de l’évolution
de l’écriture, de la migration des peuples
lors des différentes phases de glaciation et
réchauffement de notre planète, sans oublier
le monde de la mythologie, des croyances et
des savoirs. Christine Spiteri a participé au
OFF de la biennale de St-Paul de Vence en
2018. Son atelier-galerie à Opio est ouvert au
public sur R&V.

06 84 53 69 40
chris@cinquiemesouffle.fr
www.christine-spiteri-art.fr
@christine.artspiteri
christinespiteriartiste
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CHRISTINE TANNOUS
Artiste peintre – Coloriste d’art
De formation classique, la peinture figurative a très vite laissé la place à l’abstraction pour répondre à mon souhait
de partager une émotion sans jamais
rien imposer. Parce que rien n’est plus
concret, plus réel qu’une ligne, qu’une
couleur, qu’une surface, l’abstraction
est un langage universel.
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www.christinetannousar.
wixsite.com/
christinetannousabst
@Christine Tannous

LAURA TROMBELLA
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Laura Trombella fait partie de ceux qui
pensent que l’on n’a jamais fini d’apprendre. L’art pour elle est une thérapie.
En effet cela lui permet de prendre du
recul sur les épreuves de la vie et l’aide
à s’évader. Passionnée d’art plastique
depuis son enfance, elle a créé son
univers en mêlant peinture et sculpture.
Pour elle la vie est faite de passions, de
découvertes et de petites joies quotidiennes plutôt que de richesse monétaire. Son plus grand défi de vie, c’est
d’apprendre à composer avec sa nature
inquiète et de prendre confiance en ellemême.

06 03 12 03 30
laura.trombella@gmail.com
www.lauratrombella.com
@L.Trombella Peintre sur bois
l.trombella.art
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VAL’Y
#valdgd #acrylicpainting
Val’Y aborde un univers abstrait où
symboles et matières s’entrecroisent.
Ses toiles sont tel un parchemin invitant
au voyage et les dernières collections
ethniques revisitent les codes aborigènes. Son univers : le temps du rêve.
Supports : toiles, cadres bois, canson.
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06 86 28 68 53
@valdgd.acrylicpainting
val.y_val

JEAN-CLAUDE VERNIER
Jean-Claude Vernier est un artiste à la frontière du figuratif et de l’abstrait, un artiste
peintre plasticien contemporain qui croque la vie et ses problématiques au travers de
créations modernes. Il prend position sur des thèmes politiques ou anthropologiques
actuels, tels que la place de la femme dans notre société, la consommation excessive
de l’occident…Il traite cet ensemble de sujets avec pertinence et élégance. C’est un
artiste qui aime mélanger les genres. L’utilisation de techniques de peinture variées
et de formats généreux remplit ses œuvres d’une douce puissance. La lumière de sa
palette et sa touche créative personnelle déclenchent chez le spectateur de belles
émotions.
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Crise de nerf 100x100 cm

Mémoire d’outre bleu
100x100 cm

06 26 91 49 43
Jean-Claude.vernier2@orange.fr
www.jean-claude-vernier.com
@Jean-claude vernier
jeanclaudevernier
Jean-Claude Vernier
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Elle N°5 100x100 cm
Ella 61x50 cm

Manolita 100x100 m

SABRINA VIOLA
« Ne laissez pas l’essentiel vous échapper. Je pose, transpose et superpose
les émotions ! ». Sabrina Viola est une
artiste française dont les peintures
ont été exposées au niveau national
et international. Pour elle, l’abstrait
reste essentiel. Sa pratique artistique
consiste à travailler, puis à retravailler
les huiles, où elle porte l’essentiel, permettant à ce qu’elle juge superflu de «
s’échapper ». Elle crée en utilisant des
acryliques et des huiles sur toile.
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contact@sabrinaviola.com
www.sabrinaviola.com
www.singulart.com/fr/artiste/
sabrina-viola-23051
www.artsper.com/fr/artistescontemporains/france/51412/
sabrina-viola
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XIAOXIA YANG
Xiaoxia Yang, Professeure de l’Académie des Beaux-Arts, Université de Shenyang, et
Directrice de mémoire de master Chine. Diplômée en 1991 du département de gravure de l’Académie des beaux-arts Lu Xun, Chine. Elle est forte en gravure, peinture
à l’huile, aquarelle, croquis.
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0086-13609815593
ytchina20088@126.com
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YAN ZHU
Zhu Yan est une artiste peintre accomplie,
diplômée de la quatrième plus grande
Académie des Beaux-Arts de Chine, et
s’est installée à Nice depuis 2001. Son
influence des couleurs azuréennes fut
une authentique évolution dans ses créations en sublimant les bleus, les jaunes,
les ocre et autres teintes ambassadrices
de notre région chères aux plus grands
artistes. Zhu Yan expose depuis de nombreuses années à Nice mais également
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dans de prestigieux Salons et d’autres
expositions et ce, tant à Monaco qu’au
Grand Palais à Paris mais également au
Japon et en Chine sans oublier sa participation remarquée à la Biennale de Pékin
en août 2019. Elle puise son imagination
dans une fusion culturelle avec délicatesse et sensibilité, couteau à la main et
plonge au plus profond de son âme afin
de nous offrir un voyage dans un univers
d’élégance.

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

