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Editorial
Daniel Hanemian, est un passionné d’art depuis toujours. Que de chemins
parcourus, d’allées de salons foulées, d’ateliers visités, d’incessants
échanges passionnants avec les compagnons de sa vie : les artistes.
En janvier 2019, il a ouvert sa propre galerie au 91 rue Saint-Honoré au
fond du Village Honoré, là où Jean Marais, peintre, sculpteur mais aussi
potier, avait installé sa galerie de poteries à partir de 1976 sous le nom de
Jean Marais Potier. Pour rendre hommage à ce monstre sacré du théâtre et
du cinéma, Daniel Hanemian a décidé de monter l’ exposition « Jean d’hier,
Jean d’aujourd’hui »qui a pour ambition de faire revivre ce personnage
légendaire qui, grâce à Jean Cocteau, a investi les grands écrans et les
scènes de théâtre pendant des décennies.
Jean d’hier : sa vie, ses arts, ses amours, tout son univers sera présenté
par des affiches de films, des photos, des magazines, des objets divers et
bien sûr quelques poteries.
Jean d’aujourd’hui trouvera une nouvelle existence dans les œuvres
créées par une quarantaine d’artistes : peintures, sculptures ou
photographies réalisées par des artistes de la galerie mais aussi par des
artistes proposés par Patricia de Boysson, peintre et sculpteur, qui nous
apporte sa grande expertise artistique et sa précieuse collaboration.

La galerie DANIEL HANEMIAN est cependant exclusivement dédiée à l’Art Contemporain avec des artistes qu’elle expose
régulièrement : les peintres Fuad Kapidzic, Jacques Blézot, Jabe, Antoine Graff ou les sculpteurs Milthon, hogommat et
Thierry Herbreteau. Elle est régulièrement présente sur le marché international par le biais de salons d’art
contemporain à Lausanne, au Luxembourg ou à Bruxelles. Dans ses deux espaces, elle propose un nouveau regard sur la
peinture, la photographie, la sculpture et le design, l’espace du Colombier étant plus particulièrement réservé aux
artistes émergents.
Nichée au fond du Village Saint-Honoré, la galerie Daniel HANEMIAN a vu s’ouvrir dans le passage de nouvelles galeries
proposant des installations et des œuvres d’art contemporain réalisées par de jeunes artistes très talentueux. La
récente arrivée de la Fondation Pinault dans l’ancienne Bourse du Commerce et l’implantation de plusieurs galeries
dynamisent le quartier et en font l’épicentre de l’art contemporain international.
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Trombinoscope

Gérard Berner ( P.7 )

Soline Canovas ( P.9 )

Philippe Crivelli ( P.11 )

Maurice Douard ( P .13 )
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TROMBINOSCOPE

Jacques Blézot ( P.7 )

Françoise Castaner ( P.9 )

Patricia de Boysson ( P.11 )

Julie eulalie ( P .13 )

Cécile brémont ( P.8 )

Patrick Bretagne ( P.8 )

Claude Chevalley ( P.10 )

Marc-Antoine Conrad ( P.10 )

Naty de Dreux brézé ( P.12 )

Hérvé de Mahéas ( P.12 )

Bernard Fideler ( P .14 )

Amalie Galstyan ( P .14 )

Trombinoscope

Arnaud Guilliams ( P. 15 )

Fuad Kapidzic ( P. 17 )

Anne Lou ( P. 19 )

Anne Millot ( P. 21 )
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TROMBINOSCOPE

Henri Hadida ( P. 15 )

Kerozen ( P. 17 )

Larry Mac Laughlin ( P. 19 )

Milthon ( P. 21 )

Hélène Jacob ( P. 16 )

Gérard Lelong ( P. 18 )

Angelina Maia ( P. 20 )

Ameneh Moayedi ( P . 22 )

Frédéric Julien ( P. 16 )

Laurencine Lot ( P. 18 )

Patricia Maze-Auria ( P. 20 )

André Perlstein ( P . 22 )

Trombinoscope

Sylvie Quentin-Bénard ( P . 23 )

Madeleine Sins ( P. 25 )

Marc Vigneron ( P. 27 )
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TROMBINOSCOPE

Corinne Reinsch ( P. 23 )

Asilva Rogue ( P. 24 )

Michèle Savoye ( P. 24 )

Georges Troubat ( P. 25 )

David Twose ( P. 26 )

Léa Vandeveld ( P. 26 )

Thibault vigneron ( P. 27 )

Carol-ann willering ( P. 28 )

Lidia wojtowicz ( P. 28 )

artistes et oeuvres

Gérard Berner
" La poésie, la sensibilité, l’imagination, l’humour
et parfois la violence
que je perçois dans l’œuvre de Gérard Berner
me touchent.
J’aime l’utilisation qu’il fait des couleurs
J’aime sa palette."
Sandro Rumney Guggenheim
Symboles, 76 x 56 cm, technique mixte sur papier

Jacques Blézot
Son imagination féconde et sa technique très éprouvée lui
permettent d’explorer différentes pistes. Il utilise l’encre
de Chine, le café, l’aquarelle et l’acrylique pour exprimer
un geste, une attitude d’homme pressé ou le mouvement d’un
cheval. Le graphisme non académique et la capacité à
exprimer un maximum de sensations avec un minimum de
moyens font des créations de Jacques Blézot des œuvres
originales, décalées et résolument contemporaines.

Série "Filmographie", 50 x 60 cm encadréS (avec Marie-Louise de 10 cm), Acrylique et pochoir
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-
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artistes et oeuvres

Cécile BREMONT (CosmicG)
Toute empreinte de culture pop, l’artiste Cécile Brémont alias COSMICG
nourrit son imaginaire de l’iconographie des comics et des mangas ainsi
que de l’univers de la publicité et de la mode qu’elle a longtemps
côtoyé, son inspiration venant aussi de ses nombreux voyages à travers
le monde.
Son habile coup de crayon digital donne naissance à des images et des
personnages au caractère glamour/rock fortement marqué, sortes de
héros inconnus qui nous paraissent pourtant si familiers. Épicurienne de
l’image, c’est une grande passionnée qui s’exprime dans un mélange de
Les anges s'étonnent, 30 x 30 cm, Dessin digital subligraphié sur aluminium

couleurs vives avec une indéniable sensualité.

Patrick bretagne
Patrick Bretagne, ancien élève des Arts Appliqués, médaille de bronze
au salon des artistes français (peinture), médaille d'or ville de Paris
(dessin) a une démarche résolument figurative. Moyens d'expression :
acrylique, crayon, aquarelle.
Expos remarquables : Tokyo (salon d'Automne), Séoul, Berlin (festival
de jazz), Bergame et Bruges. Il Expose régulièrement au salon
d'Automne et au salon des artistes français.

Cocteau, 50 x 65 cm ET encadré 57 x 72 cm, Acrylique

Jean Marais, 73 x 50 cm, acrylique

La belle et la bête, 65 x 50 cm et encadré 92 x 73 cm, Crayon
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Copy Art 1, 42 x 29,7 cm, Copy Art

La piscine de Marnes-la-Coquette 30x30 Huile sur toile

artistes et oeuvres

Soline Canovas
Née dans une famille de peintres, elle a appris à dessiner et à
peindre auprès d’eux. Sa carrière a commencé dans différentes
maisons de création de tissus, dont celles de Manuel Canovas,
Rubelli et Pierre Frey. parallèlement, durant plusieurs années, elle

Le Jardin de Marnes-la-Coquette 30x30 Huile sur toile

a travaillé la peinture dans l’atelier de Christian ZeimerT.

trouve son inspiration dans les illustrations des années 50, le cinéma et la
littérature. L'écriture est à la source de sa création. L’image et le texte
sont intimement liés et les jeux de mots, les traits d'humour, les situations
cocasses s'entremêlent. Dans un imaginaire poétique, la légèreté enveloppe
le sentiment humain. C'est d'un regard amusé et sensible qu'elle dépeint des
personnages et des situations.

Jean Cocteau et Jean Marais, 22 x 52 cm et les deux encadrés ensemble 68,5 x 40 cm, croquis au Crayon
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SEP/OCT

2021

Le château de verre - L'arrivée à Paris, 31 x 43 cm et encadré 46 x 58 cm
, Feutre / gouache / encre sur papier

Née à Toulouse en 1958, Françoise CASTANER dessine depuis son enfance. Elle

Orphée - C'est notre heure !, 40 x 70 cm et encadré 56 x
82 cm, Feutre / gouache / encre sur papier

Françoise Castaner

artistes et oeuvres

Claude Chevalley
Pour quitter la peinture naïve, j’ai étudié à l'Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts de Paris. En face, traversant la Seine sur la passerelle des Arts,
j’entrai dans le Musée du Louvre et mes visites quotidiennes à la rencontre des
plus grands artistes formaient et affinaient ma sensibilité. Durant les années
70, j’ai exposé à la Galerie Berry-Lardy, rue des Beaux-Arts en face de Claude
Bernard, le directeur m’achetait une de mes premières toiles. Pendant ce temps,
la Galerie Paul Maurel à Antibes me passait commande de mes premières
lithographies. Et à cette même époque, j’illustrai des livres de bibliophilie et des
couvertures de livres pour les éditeurs.
Portrait Jean Marais, 55 x 46 cm, Peinture à l'huile

Marc-Antoine Conrad
D'une écriture qui est aussi un face à face avec le réel, Marc-Antoine CONRAD continue son exploration des obscurités,
des abîmes. Signe d'incarnation qui se désire sans voile ou dévoilé : nu et tourmenté. La cuirasse n'est pas le vêtement
mais le muscle en sa beauté de cuir tendu et vibrant, presque éclaté. Pensées et émotions sont les fils de la pâte
artistique : tout doit témoigner dans un sens essentiel et abrupt, d'une matière universelle, radicale et d'une
individualité irrégulière qui s'y déploie.
Les oeuvres ( Jean Marais et Jean cocteau, La Belle et la bête, les actrices et jean marais ) : Le spectrisme est Le
mouvement pictural inventé et utilisé par par Marc-antoine CONRAD dès 2014. Il est caractérisé par des tableaux, des
photographies où apparaissent des traits visibles, où la composition reste ouverte, où l'utilisation d'angles de vue
devient inhabituel; elle apporte une tendance à noter les lumières fugitives et rend la mobilité des phénomènes
climatiques et lumineux, plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses. Le spectrisme a une grande influence
sur l'art ou mouvement et lumière se prêtent à un monde de rêve. Montrer aussi ce que l’on ne perçoit pas. " La netteté
décroît rapidement et les objets brillamment éclairés sont entourés d'une frange colorée ou l'on retrouve toutes les
couleurs du spectre."
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Les actrices et Jean Marais, 36 x 36, cm, Encre de Chine

LA BELLE ET LA BËTE, 36 x 36 cm, Encre de Chine

Jean Marais et Jean Cocteau, 36 x 36 cm, Encre de Chine

.

artistes et oeuvres

Philippe crivelli
Né à Carrières-sur-Seine en 1947, ancien ingénieur
informaticien à la retraite il vit sa vie d’artiste au
quotidien comme une évidence. Depuis 2013, il sculpte le
corps féminin en argile en une version très personnelle
et contemporaine face aux Classiques du genre.

Portrait jean-Marais, Terre Cuite, 40 cm

Patricia de Boysson
Patricia de Boysson s’inspire aussi bien de
l’histoire, de légendes, que du quotidien. Elle y
puise les personnages de ses sujets appartenant
à la fois au monde réel et au monde imaginaire.

Soleil à la Lune 40 x 35 cm Terre cuite patine or
et bronze

Passe-muraille, Terre cuite, 62 cm

La Belle et le Prince 100 x 80 cm, Huile sur toile

Jean Marais face à son destin 40 x 55 cm et
encadré 50 x 65 cm, Encre de chine sur papier

la belle et la bête, 100 x 80 cm, Huile sur toile
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La rencontre, 70 x 85 cm, et encadré 80 x 99 cm, Huile
sur toile

Jean Marais, 40 x 25 cm, Sculpture bois

artistes et oeuvres

Naty de Dreux Brézé
Naty nous entraîne dans un monde de rêve ou le graphisme
détient la première place. Il se nourrit de rencontres et
d’amitiés, de la rue et du monde qui l'entoure et qui passe. Son
travail surtout orienté vers la sculpture en deux dimensions
est le reflet de ses visions et s'ancre dans notre temps.
Ses bas-reliefs construits avec une règle et un compas
témoignent de la puissance et de la pureté de son trait. La
couleur n'est là que pour appuyer et renforcer le graphisme des
tableaux. Le travail et le monde de Naty engendrent l’avenir.
C’est la raison pour laquelle la rencontre artistique autour de
l’hommage de Jean Marais a su répondre à des réflexions sur un
nouveau chemin de vie.
Le chemin, 70 x 70 cm, Acrylique sur bois

Hervé de Mahéas
Diplomé de l’école Boulle, Hervé de Mahéas A travaillé pour des
marques de luxe, Hermès, Chanel, Dior, Daniel Swarovski. Professeur
de sculpture sur cire à la Haute Ecole de Joaillerie. Collaboration
avec Jean-Paul Goude et quelques grands plasticiens, avec toujours
en parallèle, un travail personnel, expositions à Paris, Salon
d’Automne...

Jean Marais, 33 cm, sculpture en laiton
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BRÉZÉ,

DE

MAHÉAS

-

artistes et oeuvres

Maurice Douard
Guidé par son intuition, évitant de céder aux influences des
courants en vogue, l'imagination créatrice de Maurice
DOUARD a fini par trouver ce jeu de miroirs où ses
personnages surgissent vibrants de multiples facettes.
Lumière intimiste s'inscrivant dans de larges aplats d'où
éclate comme un silex la vitalité des sujets puissamment
rythmés.
L'oeuvre ( Veste rouge Jean Marais ) : Composition
infographique d’après un sujet peint, montage d’après divers
photographies de l’auteur, tirage sur papier baryté
hahnemühle 315 gr, collé sur Placoplatre brisé, coloration
du polystyrène, collage de terre, tirage en cinq

Veste rouge jean marais, 90 x 60 cm, Composition
infographique sur placoplâtre brisé

exemplaires, signé et numéroté. (Chaque tirage se voit
devenir unique car la brisure du plâtre et le collage de
terre changent à chaque épreuve.)

Julie Eulalie
De l'art du perlage à la broderie de soutache, les bijoux Julie
Eulalie s'agrémentent selon l'humeur de leur créatrice de
perles semi-précieuses, cristaux Swarovski...

Bijoux de tête "L'aigle à deux têtes"
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bijoux "la belle et la bête"

artistes et oeuvres

Bernard fideler
Depuis ses premières toiles exécutées sous l’œil critique de Pierre
Jérôme, Bernard FIDELER cheminait doucement. Ses premières
expositions, toujours remarquées mais espacées et ses
participations aux principaux salons lui donnaient déjà sa place
dans le paysage de l’art contemporain.
Aujourd’hui, le dessin est devenu une gestuelle, un rituel de
pénétration de l’esprit du corps de son modèle, retenant la
quintessence de la nudité au travers de quelques traits
essentiels.
Jean Marais et Mila Parely, 92 x 73 cm, Huile sur toile

amalie galstyan
Amalie Galstyan est une jeune artiste peintre d’une grande sensibilité. Son
regard sur le monde est celui d’une femme qui sait saisir la beauté de
chaque instant de l’existence. Sa capacité à s’emparer du modèle en une
séance, à créer une composition complexe et en même temps facilement
lisible pour les spectateurs et est la preuve d’une expression naturelle
d’une très grande passion.

Je ne me suis jamais trouvé beau, 30 x 40 cm, Technique
mixte sur papier craft
Jean Marais jeune, 30 x 40 cm, Technique mixte sur
papier craft
14
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Le Capitan, 30 x 40 cm, Technique mixte sur papier craft

2021

artistes et oeuvres

Arnaud Guilliams
Né à Casablanca en 1972, Arnaud Guilliams passe son enfance à
Thiers dans le Puy de Dôme. Il étudie les arts plastiques à
Clermont Ferrand. Le Super-univers d’Arnaud est peuplé de
créatures fantastiques dont il s’inspire dans ses dessins et ses
peintures. Suite à un accident de moto qui l’immobilise pendant
plusieurs mois, l’artiste se lance dans le modelage, commence
avec l’argile puis très vite s’intéresse aux produits composites
qui lui permettent de réaliser l’infiniment petit ce qui lui
permettra plus tard de se faire un nom dans le milieu de la

Médaille, 7 cm de diamètre, composite

figurine.
L'oeuvre ( médaille ) : Doué pour les portraits, Arnaud affectionne particulièrement la création de médaille,
modélisée en 3D, il crée son moule afin de réaliser ses tirages en série limitée. Le sculpteur a choisi une médaille
commémorative pour représenter l'acteur Jean Marais. Sa forme ronde symbole de renouveau infini, représente le
caractère éternel de la relation qui unit l'acteur à ceux qui l'aiment. Le dessin épuré de Jean Cocteau n'est pas
sans rappeler la grande amitié entre ces deux personnages célèbres. La médaille est avant tout un objet d'art et
se doit d'être uniquement « cette pièce de plaisir » comme on disait au XVe et XVe.

Henri Hadida
De pleins et de vides, d’argile et de bronze... La rencontre du
sculpteur Christophe Charbonnel fut décisive dans la formation
d’Henri Hadida pour structurer ses bases techniques et orienter
son travail vers la représentation figurative. L’admission au
Salon de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la réception du premier
prix de sculpture furent un formidable encouragement pour
continuer à créer. Henri est fasciné par l’équilibre et le
mouvement, ces états paradoxaux entre deux instants fragiles
qu’il rend avec différents média : terre, bronze ou résine.
La Dyane, H 60 cm, Résine laquée blanche
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artistes et oeuvres

Hélène jacob
Hélène Jacob est une artiste qui expose sous le pseudo « LN »,
phonétiquement Hélène, des collages en adhésifs de couleur ainsi
que des pastels secs. Diplômée en 1990 de l’ESAG Met de
Penninghen à Paris, LN débute sa carrière comme Directrice
Artistique dans la publicité pendant 15 ans. En 2002, sa vision
très pop du quotidien, qu’elle mettait au service de la publicité,
va dès lors s’exprimer sur de nombreux et différents supports
avec deux techniques bien particulières : le collage d’adhésifs ou
« Tape-Art » ainsi que le Pastel sec. Elle dessine au pastel des
paysages urbains à grande échelle avec une gestuelle enlevée et
des couleurs contrastées. LN réalise des portraits de stars du
cinéma avec un matériau d’utilisation courante au cinéma :
l’adhésif ou « Gaffer ». Elle expose ces oeuvres à l’hôtel
Martinez durant le Festival de Cannes 2014 et obtient une côte à
Drouot en 2015 et expose au Salon Spectrum à Miami en Floride.

Portrait de Jean Marais 60 x 60 cm, Tape Art

Frédéric Julien
Un parcours atypique. Ses premières œuvres avec Jean Marais qui lui
apprend le dessin. Diplômé d'une école hôtelière et d'une école
d'architecture, décoration d'intérieur et design, il crée ses
tableaux au fusain et des chaises numérotées à l'effigie de
personnalités comme Brigitte Bardot. On retrouve ses créations
dans les musées de Cabourg, Cherbourg, Deauville, Cannes et SaintTropez. Il reçoit la médaille européenne des Arts contemporains. Il
participe à plusieurs émissions télévisées sur FR2 et FR3 comme 40°
à l'ombre et Matin Bonheur. Il fait de la figuration dans les sitcoms
de AB production. Il participe à une scène au Théâtre du PointVirgule. Il crée sa propre émission L'Art du Bonheur en tant que
présentateur TV. Il rejoint la Radio ARTS-Mada auprès d’ Eric Durand
en tant que chroniqueur et crée sa propre émission 20H le Bonheur
en parallèle en tant qu'animateur.
Le regard des amis, 42 x 29,7 cm, fusain
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artistes et oeuvres

Fuad Kapidzic
Le style artistique de Fuad Kapidzic est aussi varié que les formats sur
lesquels il travaille. Il est à la fois peintre et sculpteur, mêlant l’huile,
l’acrylique ainsi que le collage ; aucune technique ne lui échappe. Ses
créations pleines d’émotions à la fois vives et touchantes, laissent
transparaître la tristesse et la mélancolie de son pays natal la bosnieherzégovine.

Orphée, Encadré 62 x 85 cm, Technique mixte

KEROZEN
Né en 1959 à Créteil, le peintre Kérozen vit et travaille entre l’Italie et la
France depuis de nombreuses années. Après ses années de formation au
lycée pilote de Sèvres et à l’école Corvisart, il débute son activité de
peintre en 1982. Il crée dans des styles très variés en explorant
notamment le lien entre figuratif et abstrait et la combinaison de diverses
techniques. Ses propositions artistiques sont toujours très joyeuses et
vivantes. Il a participé et organisé de nombreuses expositions personnelles
et collectives en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Burkina Faso, à Taïwan
Le prince charmant, 50 x 40 cm, Huile/or sur toile

…

Jean Cocteau, 50 x 40 cm, huile/or sur toile
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KAPIDZIC,

KEROZEN

Jean Marais sur la plage, 50 x 70 cm, Huile/or sur toile
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artistes et oeuvres

Gérard Lelong
Gérard LELONG est un artiste photographe dont le travail est
principalement axé sur le graphisme et la couleur , dans un esprit
proche du surréalisme . Il se définit lui même comme Photographiste .

Masque de la bête, 30 x 40 cm, Photographie numérique

Le roi Lear, 40 x 60 cm, Photographie

Laurencine Lot
Laurencine Lot est photographe indépendante, spécialisée dans le
Théâtre depuis les années 70. Sa passion : comédiennes et comédiens en
scène, dont elle saisit leurs énergies, tensions, regards. De nombreuses
expositions ont montré son travail en France, en Belgique, aux EtatsUnis. Elle est aussi l'auteur d'une dizaine de beaux livres : "Monstres
sacrés, sacrés comédiens", "La Comédie-Française" (La Renaissance du
livre), "Carlotta Ikeda, danse butô et au-delà" (Ed. Favre) et récemment

Don Diègue dans Le Cid, 40 x 60 cm, Photographie

aux Ed. Tohubohu "Instants de théâtre" avec des textes de Michel

18

Corvin qui écrit dans sa préface : "Grâce à la photographe les acteurs
laissent voir leur âme ; dans les meilleurs cas, à la fois leur âme
propre et celle de leur personnage, indissociables et s'enrichissant
l'une l'autre jusqu'à permettre de leur insuffler le mouvement et de
les imaginer, vivants, sur le plateau."
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artistes et oeuvres

Anne LOU
Anne LOU ne s’interdit aucune thématique et reste ouverte à
divers champs tels que la photographie, la peinture, le dessin et
la sculpture. L’artiste installe le dialogue entre ces divers
domaines et à sa manière, elle tente de transcender les clivages
communs, les frontières de l’esprit. Elle présente « Andromaque
et Jean Marais » un travail photographique, numérique, présenté
en 24 polaroids. Anne LOU a exposé dans des grands salons
historiques à Paris, Salon des Artistes Français, Salon des Beaux
Arts, Salon des Réalités Nouvelles, Salon d’Automne, mais aussi en
Europe, Chine et Japon.

Andromaque, 61 x 46 cm, Photo et retouche numérique

Son oeuvre ( Andromaque ) : Andromaque est une tragédie en 5 actes de Jean Racine. En 1944 Jean Marais la met en
scène au Théâtre Edouard VII à Paris. Il fera aussi les décors et les costumes. Il jouera le rôle d’0reste. Ce sera
sa deuxième mise en scène après Britannicus en 1941 au Théâtre des Bouffes Parisiens.

Larry Mac Laughlin
Larry McLaughlin voit le jour en 1956 à Litchfield , Minnesota, USA.
Il étudie l’art à l’Université de Californie à Santa Cruz de 19741978. En 1978, il déménage et part vivre à Londres. Deux ans plus
tard, il revient aux USA et en 1984 il repart pour l’Europe. C’est à
Paris, de 1985 à 1988 qu’il étudie l’art à L’Ecole des Beaux Arts
dans l’Atelier Charpentier. Depuis, il partage son temps entre ses
ateliers en France et aux USA. Les œuvres de McLaughlin sont
exposées dans diverses galeries et collections privées de
prestige en Europe, Chine, Japon, Canada et les Etats Unis.
La bête,18 X 11 X 61 cm,Technique mixte sculpture- ciment/ résine
/ fer / objets trouvés / feuille d’or
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Angelina maia
Angélina Maia s’inspire des statues de l’antiquité et des sculpteurs comme Alfredo
Giacomotti et Igor Mitoraj pour créer ses sculptures en dentelle de carton. Elle
aime penser ses sculptures fragmentées, comme des vestiges tout juste déterrés.
Ses œuvres sont exposées dans des galeries au Portugal, en France et en Suisse.
Expositions temporaires : Art Shopping Paris, Artexpo New York, Art Nordic
Copenhague… Collections privées : Allemagne, Angleterre, Canada, Danemark,
Etats-Unis, Inde, Italie, France, Pays Bas, Suisse et Portugal.

The beast, 47 x 25 x 17 cm, Carton

Patricia Maze-auria
Née en Normandie, Auria se définit comme la sculptrice du mouvement
et de la vie. Ses œuvres résument la vie, grâce à la force, l’élégance
gracieuse et délicate de son travail. Une maîtrise entre corps et âme,
des portraits saisissants de vérité, des corps en mouvement, tout en
sensibilité.

La transformation de la bête, 30 x 30 cm, sculpture en
résine patinée
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Anne millot
Anne Millot exerce un métier dont elle seule détient le savoir :
elle est sculptrice de nez. Étrange métier, me direz-vous, et
pourtant ses œuvres sont délicieusement saugrenues. Allongés,
affinés, aquilins, l’artiste décline le nez sous toutes ses formes
en terre, en bois, ou encore en verre. Des personnages réels ou
imaginaires dont elle s’inspire, elle ne vous montre qu’un organe :
à vous d’imaginer le reste ... On peut retracer la décision de
l’artiste de se consacrer exclusivement à la création de nez à
ses études d’anatomie. Plus tard, c’est en s’adonnant au plaisir
de modeler de petits visages que celle-ci se rend compte du
manque crucial d’attention porté au nez dans la culture
visuelle, mais aussi de son intérêt scientifique et artistique.

Le passe muraille, 54 x 60 x 30 cm, Grès brut et émaillé
sur bois

Aujourd’hui, elle lui rend hommage au travers de ses créations
qui se comptent au nombre de plus de deux cents !

Milthon
"Par sa sculpture néo-classique, Milthon ouvre un monde infini où
il met en volume des structures élancées, ondulantes, qui
prennent forme de corps. Milthon crée sa propre mythologie dans
laquelle la terre est source d'inspiration. Il pose ses blocs
compacts et denses et réussit à transformer la densité de son
support en formes humaines aériennes et longilignes. L'échelle de
son oeuvre varie du petit format au monumental avec une égale

Jean Marais, H 40 cm, Sculpture en plâtre

plastique et maîtrise des matériaux utilisés"

Jean Marais, H 40 cm, Sculpture en résine
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Ameneh moayedi
Elle nait en Iran, sur les rives du Golfe. Adolescente, elle affirme ses goûts
pour les arts graphiques. Elle obtient à vingt ans une licence de graphisme.
Portrait, 20 x 15 cm et encadré 25 x 20 cm, Technique
mixte sur papier

Devenue adulte, et afin de perfectionner son français, elle quitte son pays
pour Beyrouth. Car depuis des années, la jeune femme n’a qu’un but. La France.
Arrivée à 2012, c’est à la faculté des lettres de Lille qu’elle va s’inscrire en
2012 afin d’acquérir la maîtrise de notre langue et pouvoir poursuive ses
études graphiques à l’Ecole supérieure d’art de Cambrai. Arrive Comme une
évidence : le tapis. Persan bien sûr. Elle en refait l’historique et les
techniques, un livre nait dont elle assurera la mise en page, la reliure et
l’ornementation. Deux ans plus tard elle obtient le Diplôme national
supérieur d’expression plastique, un master. On est en 2015, Paris enfin. La
chance et une rencontre décisive lui permettent d’entrer à la Cité des Arts.

André Perlstein
"La biographie d’un photographe se résume à son regard. Il y a un regard André
Perlstein. Depuis 1967, il livre sa vision du monde et des êtres. Celle d’un homme
dont la sensibilité s’est forgée au fil du temps et des épreuves. Rien ne lui a été
donné. Venu de nulle part, il s’est imposé comme reporter à L’Express en 1967 et
au Point en 1972 grâce à une lecture très personnelle de l’actualité. La
facilité n’est pas son genre. Chasseur de l’instant révélateur, il ne réécrit
jamais l’actualité. Pas de flash, un décalage permanent pour ne jamais être
dans la meute des traqueurs d’images, une anticipation du geste et des
situations par une approche intimiste des événements et une connaissance aiguë
de leurs ressorts. Ensuite, avec la photo de mode, à Elle et Vital, est venu le
temps de l’esthétique, de la griffe Perlstein, avec la volonté de toujours
retrouver l’authenticité de ses modèles et le naturel derrière le glamour".
- Denis Jeambar
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Sylvie quentin-Bénard
Diplômée des Beaux-Arts, passée du journalisme à la communication où
elle a fait carrière, c’est le retour à ses premiers amours qui a entraîné
Sylvie Quentin-Benard dans la spirale de la mosaïque il y a 9 ans. Comme
on agence les mots, elle y a trouvé une source infinie d’inspiration :
pierre, grès, verre, enduit, marbre. Mais c’est le « verre américain » qui
l’a séduite par sa beauté, sa coulure, sa transparence ou son opacité,
matière issue de la fusion du feu, de la silice et de l’eau. Ces plaques
somptueuses, coulées outre-Atlantique, exigent un geste sûr dont elle
apprécie la subtilité et la précision. Cependant, il serait vain de penser
dompter la matière, car c’est bien elle en alchimiste qui nous forme et se
fond en nous.
L'oeuvre ( Les 2 Jean ): Mosaïque de Verre américain. Inspirée d’un
autoportrait de Jean Marais avec Cocteau. Chaque pièce est découpée à la

2 Jean, 36 x 47 cm, Technique mixte sur plaque de verre

main, polie et insérée dans un puzzle de verre et de transparence.

Corinne Reinsch
artiste engagée et responsable ! Corinne Reinsch est l’amazone des temps modernes
! Créatrice de bijoux et de Robes événementielles. plasticienne, l'artiste créée des
œuvres à partir de matériaux hétéroclites. L'artiste pluridisciplinaire surfe sur la
vague de l'Upcycling Art en utilisant d'inattendus muselets de champagne dorés à
l’or, argentés ou cuivrés qui, entre ses mains s'assemblent en une alchimie poétique
donnant naissance à des bijoux originaux, accessoires de mode, robes
événementielles, objets design mais aussi des tableaux et des sculptures.
L'oeuvre ( La table ) : Le portrait de Jean Marais interprété « façon Arty » par
Arnaud Guilliams baigne dans une résine cristal, parsemée de muselets de
champagne dorés à l'or fin 24K créés par Corinne Reinsch. Ce look effet loupe se
love sous le plateau en verre amovible d'une table bistrot guéridon des années 50
présentée sur un pied en fonte stylé. Diamètre 50cm et 70cm de hauteur. Cet objet
Portrait de Jean Marais, H 70 x D 50 cm, Résine cristal /
muselets de champagne dorés à l'or fin 24K

autour duquel des amis se réunissent pour partager un moment convivial nous
semblait être le symbole idéal des moments mémorables que les films de Jean
Marais nous ont procuré tout au long de notre enfance.
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Peintre – Sculpteur – Graveur et Créatrice d’installations. Nationalité
française, d’origine arménienne, née à Istanbul, elle vit à Paris. Diplômée
des Beaux-Arts d’Istanbul, elle possède une Maîtrise et un DEA en Arts
Plastiques (Paris 1 Sorbonne). Les créations de Asilva se trouvent dans
des Musées ; en France, Allemagne, Arménie, Bosnie Herzégovine et en
Turquie. Invitée par le Ministre de l’Arménie pour la francophonie 2018,
Asilva a réalisé une exposition personnelle avec des toiles gigantesques

Oedipe Rex - Rencontre entre Jean Marais et Coco
Chanel, 50 x 50 cm, Huile sur toile

Asilva rogue

de 19 et 18 m. de longueur.
L'oeuvre ( Rencontre entre Jean Marais et Coco chanel ) : En 1937, à la demande de Jean Cocteau, Coco Chanel
dessina les costumes destinés à sa pièce de théâtre « Œdipe Rex », dont le rôle principal revint à Jean Marais.
Constitué de bandes élastiques blanches enroulées autour du corps nu, ce costume symbolisait à quel point
l’existence de tous les personnages était enchevêtrée. Cette personnalisation, trop avant-gardiste pour l’époque,
fit scandale, si bien que la pièce dut être retirée de l’affiche du Nouveau Théâtre Antoine à Paris, après seulement
trois semaines de représentation.

Michèle Savoye
Hommage à Jean Marais - Orphée 1950, 61 x 50 cm,
Acrylique sur toile

Elle Vit et travaille à Saint-Germain-en-Laye. Formée au dessin et à la peinture
dès l'adolescence, elle devient architecte dplg en 1987. Sa transition en agence et
sa pratique sur le terrain, où elle participe activement à la revalorisation du
patrimoine privé la fait à nouveau se rapprocher de ses recherches picturales. La
juxtaposition d'évènements ou de lieux réels et de leur figuration métaphorique
sont la spécificité de son travail pictural. Et que ce soit par la forme "enlevée" ou
dans l'apparaître "figé" d'un instant, Michèle Esther SAVOYE interroge la notion
d'impermanence. La toile comme Monde… mais un monde de passage … car il n'est pas
d'arrivée dans sa quête intérieure, pas d'autre but que cette quête elle-même.

"Janus en Rose majesté ", 55 x 38 cm, acrylique sur
toile

Hommage à Jean Marais - testamment Orphée 1960, 61 x
50 cm, Acrylique sur toile
24

|

ROGUE,

SAVOYE

-

SEP/OCT

2021

artistes et oeuvres

Madeleine Sins
Madeleine Sins vit et travaille à Paris, Peindre mais se dépasser,
s’engager, se risquer plus loin que le simple désir de ... Créer l’équilibre
instable, susciter et agencer des accidents maîtrisés incontrôlables,
chercher l’harmonie en contrepoint. D’une rencontre fortuite de couleurs
et de formes, avec son lot d’affinités et d’échanges, de rapprochements
et de distance, de compromis et d’exaltation, surgit un dialogue fécond.
En partant de la couleur, le vocabulaire se construit, la grammaire
s’articule.

Vous aimez mon père, je comprends, 70 x 50 cm,
Acrylique sur toile

Georges Troubat
Les toiles de Georges Troubat nous ouvrent les portes d’un
univers particulier qui semble obéir aux lois d’une stricte
géométrie. comme les pièces d’un puzzle, ces surfaces viennent
s’imbriquer dans un agencement plus complexe. La couleur, usant
de techniques variées : larges aplats, superpositions délicates,
transparences, moirures et chamarrures, telles les plages d’une
partition, apporte à l’œuvre son climat, le point sensible de ce
qui apparaît pour l’artiste comme une juste sonorité. Georges
Troubat revendique ce parcours de funambule, cette recherche
obstinée de l’ultime vibration : « Je me méfie, dit-il des choses qui
viennent trop vite. J’ai besoin de travailler la toile, de la nourrir
des heures durant jusqu’à ce que la cohérence totale surgisse et

Hommage à J. Marais Fantomas, 73 x 92 cm, Acrylique
sur toile
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David Twose
Artiste peintre notamment formé à la Grande Chaumière, David
Twose crée un monde hors du temps et de l’espace, un univers aux
couleurs et aux formes puissantes qui s’inspire des formes du
corps humain, de paysages, de scènes urbaines, … David Twose
révèle l’abstraction qui se cache dans le réel, cherchant à
exprimer un monde qui nous transcende, à toucher l’essentiel de
ce qui nous entoure et nous habite. Ses huiles font travailler
notre imaginaire et nous ramènent à notre besoin de
contemplation.

Peau d'âne - Le Roi, 60 X 81 cm, Huile sur toile

Léa Vandeveld
Léa Vandeveld est une jeune peintre hors frontières, hors
cadre. Née à Paris, cette artiste belge a rapidement posé son
regard admiratif sur les œuvres de Picasso et le cubisme en
général. Plus tard, Léa Vandeveld, développe alors le Make-Up
Art, concept de maquillage pictural, consacré lors de la soirée
Vogue à Paris pour la marque Paul & Joe. Une première
reconnaissance, Un voyage spirituel, lumineux et profond, mais
aussi technique avec la rencontre de très nombreux artistes.
Avec son acrylique, ses bombes, ses pastels, Léa voit grand,
très grand, ses toiles aussi. Sa démarche artistique et son
L'amant, 42 x 29,7 cm et encadré 50 x 36,7 cm
Make-up Art

cheminement personnel se confondent. “L’art doit avoir du sens
et je veux rendre à la vie ce qu’elle m’apporte”.
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Marc vigneron
1973-79 : Ecole d'architecture. 1976-79 : Beaux-arts de
Mulhouse 1980-85 : Participation à de nombreuses expositions
groupées.1985-96 : Portraitiste à Cannes et paysagiste à
Mykonos et Syros en Grèce 1997 : Atelier galerie à Saint Paul de
Vence 1997-2005 : Exposition dans de nombreuses Galeries en
France, Etats unis et Canada. Participation à de nombreuses
ventes aux enchères en France. 2006 : Designer pour plusieurs
sociétés de mobiliers. 2006-2021 : Art Gallery - Le Lavandou et
Saint Tropez.
Rencontre passé – futur, 80 x 80 cm, Peinture digitale &
huile

Thibault Vigneron
Né en 1987, il dessine depuis toujours et entre dans la vie
active en tant que représentant d’artistes. À la suite de
ces rencontres enrichissantes, il décide de réaliser ses
propres œuvres. Fasciné par les effets obtenus avec la
technique de la peinture au couteau, Thibault peint tout
ce qui lui passe par la tête. Il expose alors très vite dans
toute l’Alsace et dans le sud de la France notamment au
Lavandou, à Toulon et à St Tropez. Il ouvre alors sa
première galerie en 2018. Passionné par la documentation
et la mise en scène puis inspiré par le cinéma, le sport et
la mode, Thibault utilise également la bande dessinée
pour donner vie à ses personnages.

Fantômas en BMw 507, 100 X 80 cm, Huile au couteau
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Carol-Ann Willering
Photographe plasticienne, vidéaste, metteur en scène. Elle a enseigné les nouvelles technologies de l’image à la
FEMIS et collaboré avec Bob Wilson sur « Mr Bojangles’ Memories » au Centre Georges Pompidou. Elle mêle
photographie et techniques numériques, que ce soit dans ses recherches plastiques ou dans les créations vidéo
qu’elle intègre à ses mises en scène théâtrales. L’art qu’elle propose prend sa source dans un instantané
photographique qui porte en lui les signes d’une histoire. Le travail qui va s’en suivre sera celui d’une
transmutation des éléments qui y figurent afin de révéler un nouvel univers, faire surgir un nouveau récit.

Lidia Wojtowicz
Artiste peintre, elle vit à Paris. Originaire de Pologne, je joue la carte du bonheur! Résolument optimiste,
j’aime traduire cette nature qu’est la mienne par une peinture à la palette éblouissante, souvent
contrastée et intuitive. J’aime travailler la matière si bien que j’applique, au moyen d’une longue règle
rigide que je fabrique moi-même, de multiples couches de peinture jusqu’à obtenir le résultat souhaité: un
équilibre entre linéarité, horizon et une matière en mouvement et organique. C’est d’ailleurs dans la
nature, le vécu ou encore l’instant présent que je trouve les inspirations de mes tableaux J’apprécie
particulièrement les grands formats qui me permettent d’engager l’ensemble de mon corps donc mon
esprit et ce dans l’optique de libérer mes pensées et ma sensibilité.

La Belle, 50 x 65 cm et encadré 83 x 63 cm, Fusain
Or Argent Cuivre
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La Belle, 50 x 65 cm et encadré 83 x 63 cm, Fusain
Or Argent Cuivre

évènements

INVITATION
Vernissage les 16, 17 ou 18 septembre
Finissage le 16 octobre
Réservation indispensable à l'adresse mail suivante :
chantaldamour21@gmail.com
Merci de bien vouloir confirmer votre venue par e-mail
et de préciser pour le vernissage le jour qui vous convient
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EVEVEMENTS

Adresse/Accès/Contact

Adresse
Galerie Daniel Hanemian
Village Saint-Honoré
91 Rue Saint-honoré
75001 PARIS
Accès
Louvre Rivoli (Ligne 1) - Châtelet les halles (Lignes1, 4, 7, 11, 14) - Pont neuf (Ligne 7)
Châtelet les halles (RER A, B)
Louvre - Rivoli (Bus 21 ,67, 74, 85, N15, N16)
Parking : Parking des halles et Q-PARK Rivoli Pont neuf - Samaritaine
Contacts
Chantal Damour - Commissaire d'exposition
chantaldamour21@gmail.com
06 11 03 01 84
Adèle Hugues - Commissaire d'exposition assistante
adele.hugues@gmail.com
Daniel Hanemian - Directeur de la galerie
daniel.hanemian@gmail.com
06 31 91 45 41
Patricia de boysson - CO-responsable de la programmation
patricia.deboysson@gmail.com
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contact@galeriedanielhanemian.com

Notre partenaire

Pour toute information contacter
office@ekopro-energy.fr
01 84 60 63 60
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