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BIENVENUE !

L’équipe de Mecenavie est fière de vous présenter ses artistes de talent
à l’occasion de la première édition du salon Art Shopping Deauville !

En plein coeur de la scène internationale de Deauville, ce salon vous fait découvrir
plusieurs centaines d’artistes contemporains, et réunit des milliers de 

collectionneurs particuliers et d’investisseurs professionnels..

Nous sommes heureux de vous présenter les oeuvres de nos artistes
et vous donnons rendez-vous stand D02 !

Gyslaine TORMO

Catherine TORMO

Théo BRETAGNOLLE

GTORMO @HOTMAIL .COM

CATHERINETORMO @MECENAVIE .COM

THEOBRETAGNOLLE @MECENAVIE .COM

BONNE VISITE !



ANANY
anany-egallery .com

« Je crée de la pierre ! J’essaye de remonter le temps.
Mon rêve d’artiste va plus loin que les légendes, c’est pour cela que je crée de la pierre.

Ce support, celui sur lequel les hommes laissent leurs mémoires, leurs gravures, et leurs empreintes.
Rien ne me sépare de l’univers et c’est à travers mes sphères, que je tente d’exprimer à tous que 
nous faisons partie du même cosmos.

Dans mes œuvres, je rassemble de la poussière divine, je cristallise la matière, j’empierre la cou-
leur. Je porte un regard étoilé sur le ciel et ma création apparaît alors comme un morceau du 
big-bang, mélange de particules minérales ressemblant à des pierres précieuses.

Vers un voyage de plusieurs centaines de millions d’années, bien plus loin de l’âge de la terre, 
bien avant notre ère, des traces de notre temps s’accumulent dans la genèse de la pierre. 

Celle-ci devient alors une fresque étincelante où la spiritualité se lie à notre terre, comme au 
cosmos. C’est l’oeuvre d’une restitution de la matière, j’ai créé et inventé. »

Genesis Dream Stone
ANANY



ALYNE

1961 - 65 Cours de peinture, sculpture, céramique
  Ecoles de Décoration sur Porcelaine et d’Arts Appliqués

1965 - 75 Apprentissage chez le peintre NEUQUELMAN

1975 - 82 Artiste libre, expositions personnelles et sur differents salons d’art,
  en France, en Angleterre, Belgique, ...

1982 - 86 Honnoré du titre du meilleur ouvrier de France en 82 et 86, des félicitations  
  de la reine d’angleterre, de Jacque Chiracet apparitions dans les émissions  
  d’RTL Télévision, Pierre Bellemare et de Jacques Martin.
  Création d’un Christ pour la Chapelle de Dupuytren, à Draveil.

  Expositions personnelles et sur differents salons d’art,
  en France, en Angleterre, Belgique, ...

1986 - 17 Participation à un concours de la Monnaie de Paris.
  Dons de deux crèches à la chapelle de Draveil.
  
  Ecole des Beaux ARts de Paris, section adulte.
  Diverses expositions et salons ..

ARTEXPO NEW YORK
19 - 22 AVRIL 2018

RETROUVEZ-NOUS !



ALYNE

ARTEXPO NEW YORK

MECENAVIE

+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 84 50 / +33 6 30 29 41 44

19 - 22 AVRIL 2018

Fort du succès de son édition à Las Vegas, le réeau Redwood Media Group ouvre prochainement 
sa version new yorkaise avec, à ses côtés, plus de 400  artistes et galeristes à vous présenter.

Avec deux jours dédiés aux collectionneurs, et deux jours consacrés aux investisseurs professionnels,
le salon fera découvrir, à plus de  35 000 visiteurs, les dernières tendances.

RETROUVEZ-NOUS !

Conseil / Gestion commerciale
Formalités douanières

Accrochage

<        >
<        >
<        >

Communication
Transport A/R
Vernissage

MECENAVIE propose des services clef-en-main :

Mecenavie#mecenavie



ART SHOPPING PARIS
25 - 27 MAI 2018

A travers les années, Art Shopping est incontestablement devenu le salon d’art abordable 
de Paris, sur lequel des centaines d’artistes présentent leurs nouveautés à plusieurs milliers de
collectionneurs et professionnels. 

Le salon reussit, depuis plus de dix ans, le pari de réunir une scène internationale d’artistes et de 
galeristes pour une demande d’art en plein essort.

MECENAVIE

+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 84 50 / +33 6 30 29 41 44

Retrouvez-nous !

Conseil / Gestion commerciale
Transport / Accrochage

<        >
<        >

Communication
Vernissage

MECENAVIE propose des services clef-en-main :

CATHY CLAUDIO
ARTMAJEUR/ CATHY-CLAUDIO

Mecenavie#mecenavie



ART SHOPPING PARIS
25 - 27 MAI 2018

Retrouvez-nous !

CATHY CLAUDIO
ARTMAJEUR/ CATHY-CLAUDIO

Je suis née au Portugal en 1958.
Parallèlement à mes études supérieures à Lisbonne, j’ai suivi pendant six ans des cours de 
dessin et de peinture à l’école d’art secondaire Antonio Arroio, appelé aujourd’hui Ecole 
Artistique Antonio Arroio. Plusieurs de mes tableaux ont reçu des prix d’excellence, attribués 
par mes professeurs.

Arrivée en Suisse en 1979, dans le canton du Valais, je mis temporairement de côté ma 
passion pour la peinture afin de travailler dans une bijouterie et la passion des bijoux a aussi 
grandi en moi. Mais la peinture a toujours été ma plus grande passion. Depuis 2006, j’ai déci-
dé de me remettre à peindre, en réunissant l’art de la peinture et des bijoux, et en créant des 
tableaux agrémentés de pierres précieuses, pierres fines, cristal, ainsi que d’autres matières qui 
donnent du relief, comme des sculptures suspendus.

Je cherche toujours à transmettre du plaisir avec mes toiles.
Chacune raconte une histoire et mon plus grand bonheur c’est de partager mon univers. 

Peindre c’est pour moi autant nécessaire que de respirer. J’aime voir des étoiles dans les yeux 
de ceux qui regardent mes toiles.

Cathy Claudio



FLORENT BRUSSANNE
mecenavie.com/ artistes/florent/

FLORENT BRUSSANNE
mecenavie.com/ artistes/florent/

L’artiste tend vers l’absolu sans jamais l’atteindre.
Il le frôle, le caresse de manière toujours insatisfaisante. C’est là toute la tragédie humaine et 
bien plus encore dans sa recherche quotidienne, celle de l’artiste si souvent désespéré. La lit-
térature espère en la peinture, la musique, la danse, la sculpture le complément indispensable 
à ses limites et vice versa.

C’est ainsi que s’établit entre écriture dramatique et peinture, cette quête de l’indéfinissable, 
cette expression de l’immobilité apparente d’un théâtre intimiste comme le mouvement inté-
rieur d’une toile aux contours de couleurs figées. Qu’importe le contenu, réaliste ou abstrait, 
la raison ne peut rien. C’est dans et par la forme que se trouve le secret. Nos sens vibrent, 
jouissent d’une extase créative qui connaît ses limites.

La forme, rien que la forme comme expression de l’indicible.
C’est dans ce mouvement que s’inscrit cette démarche abstraite, qui n’a qu’un but,
celui d’un partage avec le public, une petite étincelle parmi tant d’autres qui permettra peut 
être à certains de fixer l’espace d’un instant, l’éphémère et ... « Tout est là » ! ... 



FLORENT BRUSSANNE
mecenavie.com/ artistes/florent/

FLORENT BRUSSANNE
mecenavie.com/ artistes/florent/



CHANTAL CANUET
mecenavie.com/ artistes/chantal1/

Chantal CANUET
mecenavie.com/ artistes/chantal1/

« Ses peintures colorées, superbement construites interrogent notre conscience col-
lective quant au bien-fondé de notre appartenance au Tout. Sommes-nous méri-
tants face à l’Univers alors que nous ne cessons de malmener, détruire l’existant ? ...

Vaste question qu’une œuvre toute entière ne parviendra pas à résoudre ... 
mais n’est-ce pas là justement l’intérêt de toute œuvre  ? ... repousser les li-
mites réflexionnelles,  dépasser les apparences et cheminer en terre inconnue ...

Bâtir une œuvre c’est découvrir un Autrement, imaginer, réinventer un monde... »

Nathalie Lescop-Boeswillwals
Docteur en Histoire de l’Art



CHANTAL CANUET
mecenavie.com/ artistes/chantal1/

Chantal CANUET
mecenavie.com/ artistes/chantal1/



NEUMI DUDAS CREPEL
NDC LUA ART

« Née au Brésil, j’arrive en France en 1982.

Ingénieur, je développe rapidement une prédilection pour le marketing et l’événementiel, avant 
de décider en 2000 de me consacrer à l’art. Autodidacte, je me perfectionne au travers de divers 
cours et stages. Puis je participe à des expositions et quelques prix viennent récompenser mon travail.

Mes inspirations sont multiples et permettent de transformer chaque tableau en une décou-
verte pour le spectateur. Je veux susciter la curiosité du public et les inviter ainsi à partager 
mes émotions. » 

Neumi DUDAS CREPEL

LE SITE INTERNET

RETROUVEZ-NOUS !



NEUMI DUDAS CREPEL
NDC LUA ART

LE SITE INTERNET

MECENAVIE

+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 84 50 / +33 6 30 29 41 44

Mecenavie#mecenavie

Publications illimitées
Espace marchand

<        >
<        >

Actualités / Exposition numérique
Location en entreprises

Le site internet de Mecenavie propose aux artistes de tous horizons un outil numérique en ligne 
simple, ergonomique et pratique pour gérer leurs activités, communiquer sur leur agenda, leurs 
actualités et nouvelles productions, les proposer à la vente ou à la location.

A l’heure de la grande transition numérique, l’art est aussi en ligne !

RETROUVEZ-NOUS !

MECENAVIE propose des services clef-en-main :



ART SHOPPING PARIS
19 - 21 OCTOBRE 2018

A travers les années, Art Shopping est incontestablement devenu le salon d’art abordable 
de Paris, sur lequel des centaines d’artistes présentent leurs nouveautés à plusieurs milliers de
collectionneurs et professionnels. 

Le salon reussit, depuis plus de dix ans, le pari de réunir une scène internationale d’artistes et de 
galeristes et une demande d’art en plein essort.

MECENAVIE

+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 84 50 / +33 6 30 29 41 44

retrouvez-nous !

Conseil / Gestion commerciale
Transport / Accrochage

<        >
<        >

Communication
Vernissage

MECENAVIE propose des services clef-en-main :

ESTHER LUTHI

Mecenavie#mecenavie



ART SHOPPING PARIS
19 - 21 OCTOBRE 2018

retrouvez-nous !

ESTHER LUTHI

Née le 25 Mars 1956 à Zurich.
Autodidacte en peinture, j’ai toujours été fascinée par l’art :

« La composition orchestrée de couleurs nuancées, évoquant une atmosphère musicale, se 
réalise subtilement sous forme d’une image onirique. Le temps perdu est fructifié et nourrit le 
dialogue secret entre la perception intérieure et la lumière extérieure. ».

Diplômes en Histoire de l’Art à Zurich (phil.I 1987) et à la Sorbonne Paris I (DEA 1993), suivis 
d’études scientifiques, d’art-thérapie et de dessin et peinture, en particulier modèle vivant, 
avec ACTISCE. Auteure d’une monographie sur l’artiste Suisse H.-R.Sieber (2000) ; elève de 
l’artiste peintre et copiste au Louvre, Alexandre Barbera (2001-5), graveuse à l’ABA Mont-
parnasse et Paris Atelier. Intérêt pour les beaux-arts qui attire l’oeil du milieu artistique..»



CAROLINE MICHAUD
carolinemichaud .com

Caroline Michaud est née à Paris. Fille du couturier Jean-Claude Jitrois qui lui transmet 
le goût de l’esthétique en valorisant la femme, elle est aujourd’hui mère de huit enfants et 
a reçu la médaille d’or de la famille française en 2011.

Après des études commerciales, une première expérience dans la mode, elle découvre la 
photo en tant qu’assistante de différents photographes et lors de reportages. Débutant avec 
l’argentique, elle utilise maintenant le numérique en faisant ses tirages jet d’encre sur papier 
fine art. Elle trouve son inspiration dans les problèmes sociétaux.

« A travers ces rencontres, c’est nous qui sommes questionnés, avons-nous toujours 
conscience d’une unicité de l’humain quelques soient les différences ? »

CAROLINE MICHAUD
carolinemichaud .com



CAROLINE MICHAUD
carolinemichaud .com

CAROLINE MICHAUD
carolinemichaud .com



OFF AZIMUTH

« La photographie de Brian Guenthenspberger adopte une approche minimaliste, intégrant 
des lignes épurées et des angles géométriques, influencés par son architecture et ses études 
universitaires en génie sur sa jeunesse. Plus récemment, l’accent a été mis sur l’utilisation de 
caméras de films anciennes. Sa photographie se trouve généralement sous son alter ego «Off 
Azimuth», qu’il utilise également dans les médias sociaux. En plus d’avoir son travail exposé à 
la Foire d’Art Contemporain à Montreux, en Suisse en 2015 et 2016; Art Shopping au Car-
rousel du Louvre à Paris, en France en 2016; et à l’Art Expo New York à New York en 2017. Il 
est également écrivain publié dans les thèmes de l’histoire du voyage et de l’armée. »

OFF AZIMUTH
off azimuthoffazimuth .myportfolio .com



OFF AZIMUTH OFF AZIMUTH

« Brian Guenthenspberger ’s photography takes a minimalist approach, incorporating clean 
lines and geometric angles, which is influenced from his architecture and engineering university 
studies of his youth. Most recently is focus has been on using vintage film cameras. His photo-
graphy usually can be found under his alter ego «Off Azimuth», which he also uses in social 
media. In addition to having his work shown at the Contemporary Art Fair in Montreux, Swit-
zerland in 2015 and 2016; Art Shopping at the Carrousel du Louvre in Paris, France in 2016; 
and at the Art Expo New York in New York City in 2017. He is also a published writer in the 
topics of travel and military history. »

off azimuthoffazimuth .myportfolio .com



VERONIQUE MAZUREK
ARTMAJEUR/ veromazurek 

Véronique MAZUREK, artiste peintre autodidacte née le 29 janvier 1970.

Depuis 2004, je me découvre une passion pour la peinture abstraite qui est basée sur le 
rêve, l’irrationnelle et le mystère. C’est aussi un moyen d’exprimer ce que je ressens, d’évacuer 
mon stress et de canaliser mon énergie.

J’adore me laisser guidée par mes visions et mon inspiration, je joue avec les formes, l’intensité 
des couleurs, la superposition de matières, les contrastes pour créer des atmosphères irréelles.
Mes compositions sont nourries de matériaux aussi variés que l’acrylique, les enduits, le sable, 
la poudre de marbre, les collages etc... J’utilise spatules, couteaux, pinceaux pour répondre à 
mon insatiable besoin de peindre.

Mes oeuvres reflètent des fragments de ma vie personnel et quotidienne que je n’ai pas 
forcément envie de dévoiler, c’est la raison pour laquelle je n’explique pas mes tableaux. Je 
préfère que chacun entre dans la toile par l’émotion, par le ressenti ou par sa propre histoire, 
ce qui permet sa libre interprétation.

RETROUVEZ-NOUS !

ART3F BRUXELLES
23 - 25 NOVEMBRE 2018



VERONIQUE MAZUREK
ARTMAJEUR/ veromazurek 

MECENAVIE

+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 84 50 / +33 6 30 29 41 44

Mecenavie#mecenavie

RETROUVEZ-NOUS !

Conseil / Gestion commerciale
Transport / Accrochage

<        >
<        >

Communication
Vernissage

MECENAVIE propose des services clef-en-main :

ART3F BRUXELLES
23 - 25 NOVEMBRE 2018

Art3F Bruxelles détourne les lignes traditionnelles des salons d’art et réussit à convier à un véri-
table évènement culturel quelques milliers d’artistes indépendants, de galeristes et d’acheteurs 
potentiels.

Une ambiance jazz et familiale, avec toutes sortes de performances artistiques, et la volonté de 
vouloir aborder le monde avec un regard neuf !



SPECTRUM MIAMI
05 - 09 DECEMBRE 2018

MECENAVIE

+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 84 50 / +33 6 30 29 41 44

Mecenavie#mecenavie

Conseil / Gestion commerciale
Formalités douanières

Accrochage

<        >
<        >
<        >

Communication
Transport A/R
Vernissage

retrouvez-nous !

Chaque année, Miami présente l’un des plus grands rendez-vous mondiaux pour les ama-
teurs d’art, collectionneurs, et professionnel du marché international : la Miami Art Week !

A l’occasion de cette semaine dédiée à l’art contemporain, plusieurs dizaines
de milliers de passionnés s’y disputent les dernières tendances artistiques

MECENAVIE propose des services clef-en-main :

ORIA
oriaartistepeintre .COM



SPECTRUM MIAMI
05 - 09 DECEMBRE 2018

retrouvez-nous !

ORIA
oriaartistepeintre .COM

Née à Dakar, Oria (Béatrice Laverne) reste portée par l’Âme et la Terre d’Afrique 
que l’on retrouve dans ses peintures.

C’est en danse contemporaine que commence sa vie artistique, jusqu’à ce qu’un accident 
de voiture vienne brusquement étouffer et pétrifier ses expressions artistiques qu’elle convertie 
alors en expérimentations humaines et spirituelles, développant moult formes d’introspection, 
communications et aides à l’ « Autre Différent », dont la danse thérapie auprès d’autistes.

En 2008, imprévisiblement, elle s’élance en Peinture pour dé-couvrir et couvrir ses toiles sur 
lesquelles elle crée ses « nouvelles danses et chorégraphies ».

« Lorsque je me mets en peinture, je me mets en danse,
je me connecte au tout autre, qui est en et en dehors de moi »

Je suis autodidacte et le revendique: je progresse par moi-même, profitant de mes essais, 
erreurs et découvertes. Je souhaite également rester en dehors de toute catégorie, style, ten-
dance, qui me rendraient prisonnière d’une forme de commercialisation artistique : j’avance 
hors des sentiers battus, sur mon propre chemin, libre.

Ma démarche est d’interpeler, donner à l’autre l’occasion de se re-trouver :

« dans l’abstrait, chacun y voit son propre concret »

Oria expose et vend en diverses régions de France, Paris, Magdebourg, Montréal, ...



MARIE HELENE QUENTINSYLVIE PENET
sylviepenet .com

Après des études à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Lyon , mon parcours professionnel 
débute dans la Mode où je crée des collections de dessins pour la sérigraphie, la brode-
rie et la maille pendant une dizaine années entre Lyon et Paris.  J’explore ensuite différentes 
formes d’expressions écrites et visuelles. Infographie, créations d’illustrations pour des exposi-
tions pédagogiques jeunes publics et communication en entreprise enrichissent mon parcours. 
J’intègre la Maison des Artistes en 2011 Cotation Akoun 2015, 2016, 2017

« Influencée par le travail du textile, j’aime quand la matière et la couleur s’unissent 
pour créer des athmosphères urbaines poétiques, bousculées par les éléments natu-
rels tels que pluie, brume, vent. Mesunivers invitent le spectateur à se laisser emporter 
par des sensations à la fois familières et surprenantes. J’aime les mélanges de matière, 
lorsque les pigments, les ocres et la poudre de marbre se mèlent au mortier pour lais-
ser des empreintes, des traces sous le dessin.

Comme des cicatrices, les souvenirs sculptent notre mémoire.. J’aime l’idée que Passé 
et Présent ne forme qu’Un. A la fois, lien commun entre les hommes en même temps que 
propre à chacun » 



MARIE HELENE QUENTIN

Née en 1961 dans l’Orne
Depuis sont enfance, Marie-Hélène a toujours aimé les travaux artistiques et manuels : poterie, 
émaux, tissages, broderies, vanneries, art floral, dessins, peintures, etc.

Elle a pris des cours d’arts plastiques pendant une dizaine d’années sur Versailles, Flers et 
Alençon. Elle a travaille le pastel, le fusain, l’aquarelle, les collages mais se consacre mainte-
nant davantage à l’acrylique, à l’huile et aux crayons (de couleurs, bille et feutre).

Ces thèmes de prédilection en peinture ont pendant longtemps été les paysages et les fleurs 
et depuis quelques années les orientations sont plus sur le graphisme, la couleur ,le symbo-
lisme et les arts textiles.

Depuis plus de 20 ans la passion de la nature et la découverte de pieces de bois aux 
formes originales lui ont donné envie de travailler le bois en sublimant  la beauté de la ma-
tiere.  Ses sculptures sur bois  gardent leur âme naturelle et sont travaillés avec une finition à 
la cire d’abeille.  

SYLVIE PENET
sylviepenet .com



HERVE RICHARD
herve-richard .fr

L’aquarelle me semble être la matière sans égale pour transcrire les effets d’eau, la fluidité, 
la transparence, la complexité infinie du mouvement des vagues, du microcosme au macro-
cosme, pour capturer et redonner ces lumières subtiles, pour sublimer un monde aquatique où 
le bateau, produit de l’homme, n’est plus qu’un interface entre l’eau et l’air, entre cet homme 
et la nature.

Dans ces aquarelles « abouties », où je cherche l’authenticité, la justesse et la sensibilité aux 
ambiances maritimes, j’essaie de dévoiler en fait l’âme de la mer, si cela est possible. ou les 
subtilités de la Loire dans les nuances d’une eau et d’un air plus doux.

HERVE RICHARD
herve-richard .fr



HERVE RICHARD
herve-richard .fr

HERVE RICHARD
herve-richard .fr

« Hervé Richard parcourt depuis plus de vingt ans les ports, les chantiers navals, les cales à 
bateaux. Et l’œil de l’artiste capte, fragments par fragments, les traces laissées par les marins 
dans les essais de couleurs destinées à leur navire de travail.

Dans une approche plus abstraite, les « Thalassographies », quête de nouveaux horizons, 
constituent comme une « peinture élémentaire » où l’eau, la roche, la lumière, l’énergie mari-
time prennent forme d’écriture par le geste .

Le photographe métamorphose l’involontaire pour créer une œuvre originale.
Des « abstractions marines » aussi fortes qu’improbables. »

Yann Barailler-Lafond



LES CATALOGUES PERSONNALISES

+ REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE

RETROUVEZ-NOUS !

MARIE THERESE RETAT
mariethereseretat.e-monsite .com

« A la lecture d’une pièce où la mort était présente, est né un sentiment de révolte 
ainsi que le désir de représenter la vie. Vie que je traçai dans l’espace par un mou-
vement circulaire de la main qui devint cercle sur la toile.

Ces cercles en harmonies avec des couleurs flamboyantes sont ressenties comme les couleurs 
du bonheur. Ils permettent d’infinies compositions et une originalité qui m’a permis d’obtenir de 
nombreux prix et d’exposer en France, en Europe, en Asie, et à New York. »



LES CATALOGUES PERSONNALISES

+ REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE

MECENAVIE

+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 84 50 / +33 6 30 29 41 44

Mecenavie#mecenavie

Edition
Captation photographique

<        >
<        >

Montage / Impression
Livraison

RETROUVEZ-NOUS !

Mecenavie vous aide à personnaliser votre catalogue pour votre communication lors de vos 
expositions. Un outil esentiel pour votre visibilité.

Besoin de photographies de qualité pour votre communication ?
Dés la réception des oeuvres, nous nous chargons de leur reproduction en haute résolution.

MECENAVIE propose des services clef-en-main :

MARIE THERESE RETAT
mariethereseretat.e-monsite .com



GALERIE PARISIENNE
31 AOUT  / 13 SEPTEMBRE 2018

MECENAVIE

+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 84 50 / +33 6 30 29 41 44

Mecenavie#mecenavie

Conseil / Gestion commerciale
Transport / Accrochage

<        >
<        >

Communication
Vernissage

RETROUVEZ-NOUS !

En plein coeur du Marais, à quelques pas du Musée Picasso, la Galerie Thuilier bénéficie d’une 
situation parfaite, et d’une notoriété assise. Appréciée, elle expose depuis près de vingt ans l’art 
contemporain, dans un quartier où ont toujours fleuries les galeries et flanés les amateurs d’art et 
les amoureux.

La Galerie Thuilier nous accueille à nouveau pour une nouvelle exposition Mecenavie.

Mecenavie propose des services clef-en-main :

PIERREGUY SEGONNES
PIERREGUY SEGONNES



GALERIE PARISIENNE
31 AOUT  / 13 SEPTEMBRE 2018

RETROUVEZ-NOUS !

PIERREGUY SEGONNES
PIERREGUY SEGONNES

Né à Bordeaux, en Gironde, en 1936.
S’intéresse au dessin et à la peinture très jeune. De formation technique a travailé dans les 
bureaux d’études d’une entreprise aérospatiale.

« Mon travail de recherche en peinture est principalement lié à la lumière dans un style plus ou 
moins abstrait et minimaliste. L’oeuvre peut être pédagogique pour obliger le passant à se po-
ser des questions, ou bien à donner une impression de plénitude ou de joie. J’ai parfois réalisé 
des sculptures, des installations et des vidéos lors d’expositions. »



ASTRID SPECHT
astrid-specht-peintre.odexpo .com / astridspecht.whoswhoart .com

« Sensibilisée par les nuances subtiles et les éclairages savants, Astrid s’inspire de 
spontanéités offertes par la nature et d’une imagination sans contraintes.

Située à l’opposé de l’expressionnisme, et en réaction à l’impressionnisme où la 
couleur est stridente et les «humeurs» dramatiques, Astrid donne un pouvoir expressif 
inédit aux couleurs qu’elle répartit avec talent.

Cette démarche est révélatrice d’un mysticisme qui traduit des réactions person-
nelles d’une intensité émotionnelle et plastique. »

ARTEXPO LAS VEGAS
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Pour sa première édition, le salon international d’art contemporain ArtExpo Las Vegas a tenu 
ses promesses en réunissant, en janvier dernier, plusieurs milliers de visiteurs, en plein cœur de la 
Sin City.

Avec une couverture médiatique impactante et une économie américaine en plein essor, nos 
partenaires ont su réunir une offre et une demande de qualité, dont Mecenavie a su tirer parti 
en repartant avec le Prix du meilleur exposant international !

Pour rappel, nous proposons des services clef-en-main, et peut-être bientôt, un USA Tour ..



GENEVIEVE ADEUX-VERRIER
atelierdegenevieve .fr

« Passionnée d’histoire, je conjugue au présent les savoir-faire traditionnels 
pour susciter les créations de demain. La connaissance des traditions et la 
maîtrise de nouvelles techniques s’entremêlent dans mes créations. Dans mon atelier, 
j’associe les éléments et travaille les impressions pour donner du sens à la matière.

Sérigraphie et broderie se conjuguent aux teintures, le travail à la main se mêle aux 
marques de la machine à coudre, le tout au service d’une expression. Les matériaux 
se superposent, s’empilent jusqu’à créer des atmosphères, des textures. 

Ma passion des métiers d’art me conduit à découvrir bien des lieux de nos pro-
vinces, des villages quelque peu oubliés, cependant riches de savoir-faire an-
cestraux. Les murs, les portes, les peintures écaillées sont autant de traces qui 
m’émeuvent et que le temps n’épargne pas. Les murs aux multiples couches de pa-
pier peint, le végétal qui emplit les moindres fissures, les graffitis que le temps essaie 
de gommer sont autant de sources d’inspiration. 

Le textile est le reflet du réel, il lui donne une forme et en rehausse les couleurs. 
Le plaisir du geste, la musique du fil qui passe entre les fils de trame et de chaîne, 
l’odeur des matières, le jeu des couleurs lors des teintures sont aussi le lien qui m’unit 
aux brodeuses des générations passées, un lien avec le monde entier puisque nous 
parlons un langage universel. »



Toute l ’équipe de Mecenavie souhaite remercier les organisateurs
du salon Art Shopping Deauville pour leur soutien depuis tant d’années

 et tous ses artistes pour leurs singularités et leur confiance :

MERCI !

ANANY, Alyne, Florent BRUSSANNE, Chantal CANUET,

Cathy CLAUDIO, Neumi DUDAS CREPEL, Esther LUTHI,

Véronique MAZUREK, Caroline MICHAUD, Off AZIMUTH,  ORIA,

Sylvie PENET, Marie Hélène QUENTIN, Marie Thérèse RETAT,

Hervé RICHARD, Pierre Guy SEGONNES, Astrid SPECHT

& Geneviève ADEUX-VERRIER.




