ART SHOPPING PARIS
MAI 2018

BIENVENUE !
L’équipe de Mecenavie est fière de vous présenter ses artistes de talent
à l’occasion de la nouvelle édition du prestigieux salon Art Shopping Paris !
En plein coeur de la scène internationale, ce salon vous fait découvrir
plusieurs centaines d’artistes contemporains, et réuni 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 stands B08 - B11 !

BONNE VISITE !
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Gyslaine TORMO
Catherine TORMO
Théo BRETAGNOLLE

GTORMO @HOTMAIL .COM
CATHERINETORMO @MECENAVIE .COM
THEOBRETAGNOLLE @MECENAVIE .COM

NADINE ACKERMANS
nadineackermans.overblog .com

Née à Watermael-Boitsfor Belgique le 15 novembre 1959
Le désir de tout artiste n’est-il pas d’apporter dans sa création le mouvement, la vie, la pensée ... En un verbe, d’animer son œuvre ?
Nadine Ackermans est non seulement artiste autodidacte, mais de surcroît amateur, puisque
la sculpture n’est pas son activité principale ! Son âme plus que sa main guide son œuvre,
Sculptures en pâte à bois sur armatures métalliques, des œuvres uniques, intemporelles, pures
et totalement émotionnelles.
A participé à plusieurs expositions notamment à Bruxelles, Liège, Brabant Wallon, Amsterdam,
Milan, Miami et Paris.

GENEVIEVE ADEUX-VERRIER
atelierdegenevieve .fr

« Depuis mon enfance, je m’intéresse à l’histoire et ai travaillé à de nouvelles façons de
combiner le savoir-faire traditionnel dans les créations de demain.
Ma formation de tapissier-décorateur et de belles rencontres artistiques ultérieures m’ont permis
d’apprendre sur l’art textile.
Ma passion pour l’artisanat m’a amené à découvrir de nombreux lieux insoupçonnés
bénéficiant d’un savoir-faire ancestral important et proche du textile.
Dans mon atelier, je travaille sur les sentiments perçus qui donnent un sens à l’art textile en combinant la connaissance des traditions et la maîtrise des nouvelles techniques. La musique des fils
traversant la trame, l’odeur de la collection de tissus ainsi que le jeu des couleurs représentent
tous un langage universel.
La sérigraphie et la broderie sont entrelacées avec le colorant tandis que le travail à
la main se mêle à la machine à coudre pour tisser des matières textiles, le but commun
étant de créer des atmosphères uniques. Je voudrais partager mon art textile avec
vous. »

A.G.R.
alain-granger-art.odexpo .com

Au travers de visuels issus des médias ,photographies et objets de la réalité qu’il détourne à des fins imaginatives . A.G.R représente sur la toile ce qui l’inspire et le fascine
sur notre belle et fragile GAÏA .
Stimulé par l’architecture , son monde professionnel au tracé figuratif net , il transfigure la réalité
objective avec une technique singulière de peintures acryliques et collages divers dont on
apprécie les déclinaisons selon les différents styles et époques de l’artiste .
Née en 1959 à Paris , A.G.R cultive le goût des « belles » choses :
Art , Architecture , Automobile, Musique et le goût des « beaux êtres » : Femmes de sa vie ,
Personnalités qui ont bercé son adolescence et qu’il écoute notamment à tue-tête dans son
atelier de Précy sur Oise .
C’est de tout cela qu’il s’agit concernant sa démarche esthétique :
Exprimer avec originalité sa gratitude et la communiquer au public de par sa sensibilité
plastique, éclectique et électrique !

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 - 18
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 en galeries et salons (Art Shopping Deauville, Paris, ...)

YURY AREFIEV
yuryart .DE

Yury Arefiev, né à Moscou, vit et travaille depuis 2000 à Berlin.
Diplômé de l’Université d’état de Moscou des arts et de l’industrie .
De 1991 à 1998, membre de l’Association de la Fédération Internationale des Artistes de
l’UNESCO.
Participation à diverses compétitions, de nombreuses expositions en Autriche, Allemagne,
Grande-bretagne, France, Lettonie, Russie, Japon, États-unis.
Je suis en train de travailler dans le sens de l’expressionnisme abstrait et symbolisme.

ARO
aroartiste .com

Connue sous le pseudonyme Aro, Caroline Bergeron, est une artiste peintre, née à
Québec en 1975. Elle se définit comme Authentique, Romantique et Originale.
Chaque œuvre a son histoire, teintée par son état émotif, son désir de mouvement, sa quête
d’équilibre dans la composition de ses œuvres.
Ses choix de couleurs sont les vibrations de son univers intérieur. La diversité de ses rencontres
influence ce qu’elle est et la façon dont elle crée.

BB
gomme-art-studios .com

Née en 1965, Brigitte est trés tôt captivée par les visages et travaille sur
diverses techniques (peinture, crayon, stylo, pastel) pour les rendre le plus
réaliste possible.
Elle réalise aussi des tableaux sur d’autres sujets variés et a même effectué la maquette d’un livre vendu sur Amazon.
Expositions :
Chantilly, Oise
Verneuil en Halatte, Oise
Senlis, Oise
Tours, Indre Et Loire
Harley Davidson, Oise
Paris, Ile de France
Art3f, Paris
Art Shopping, Paris
Art Expo, New-York
Montreux Art Gallery, Montreux
Spectrum, Miami

HOUDA BAKKALI
HEATDESIGN .ES

Houda Bakkali (1981) Artiste visuelle et illustratrice numérique basée à Barcelone.
Elle a étudié le graphisme et la communication numérique, mais sa véritable passion est l’industrie cinématographique, domaine dans lequel elle a eu l’opportunité de compléter sa formation avec des cours spécialisés en anthropologie et cinéma et en postproduction cinématographique et télévisuelle. Elle a plus de 10 ans d’expérience dans le design numérique et la
communication visuelle.
Affiliations :
> Membre de l’Association des Illustrateurs (UK)
> Membre de Graphis Inc. (USA)
> Membre du Directory of Illustration (USA)

HOUDA BAKKALI
heat.design

« Heat Design cherche à rendre hommage, à se souvenir
et à réinterpréter le cinéma à travers un langage direct, vibrant et énergique »
Heat Design est un hommage au cinéma, à ses protagonistes et aux scènes les plus
emblématiques, à travers la technique de l’illustration numérique, parfois associée à d’autres
techniques telles que le collage, l’acrylique ou la peinture à l’huile. L’œuvre s’inspire du style Pop
Art et recherche la couleur, la simplicité, la lumière et l’équilibre, mais il existe aussi une version
Noir, contraste saisissant et reflet de la double nature de l’art.

La série « Hommage à Al Pacino » a été finaliste au concours 2018 du prestigieux magazine
Communication Arts dans la catégorie de l’illustration numérique.

BATLI
batlipositiveart .com

B@TLI est le nom d’artiste de Béatrice Alice Lafitte-Irigaray.
Artiste peintre et sculpteure, Aquitaine.
Au travers du « Positive Art », elle exprime et souhaite transmettre l’enthousiasme de la créativité
et l’énergie du contentement. Ses sources de créativité s’inspirent de la philosophie taoïste, de
la pratique du Feng shui, de la méditation.
Son travail traduit cela en utilisant ses influences BD et Surréalistes.
Elle s’inscrit dans une lignée de « recup’artistes », son but est d’attirer l’attention sur la noblesse
cachée des matériaux qu’elle utilise. Adepte de la nouveauté elle pratique la créativité instantanée.
Son travail s’exerce sur des matériaux bruts destinés au rebut et sur des matériaux de
récupération des entreprises industrielles, elle peint sur du métal, mais aussi sur du carrelage, plexiglas, bois, verre, et des toiles.
Cette formule a un grand impact sur son travail, car ces matériaux conduisent inévitablement à
des changements de style.

BATLI
batlipositiveart .com

Présentation de la Collection MASKAR’ART :
Amérindian, Berbère , Amazone, Pharaonne (en photo) :
« Cette collection inspirée des masques Oni et Kabuki, pour les premières œuvres, propose d’accéder au « masque » caché dans le portrait.
Mon intention première est de faire surgir la beauté de la matière rejetée et de mettre
sa force au service du portrait pour faire émerger l’âme, la blessure cachée sous le
masque.
Au fur et à mesure du temps, j’ai compris que je mettais aussi en évidence la force des
femmes et leur capacité à l’engagement, il est important, à mon niveau, d’encourager
toutes les femmes du monde à retrouver leur vibration primitive pour la mettre au service de la cause humaine. »

RITA BERGER
cesure .ca/artiste/berger

Artiste peintre canadienne, elle est née à Grande Rivière dans un petit village gaspésien et vit maintenant à Lévis, Québec.
Autodidacte, elle exposE dans plusieurs lieux québécois, dont une exposition collective au
Vieux Presbitaire de Ste Flavie. Elle participe régulièrement à des expositions internationales
comme Red Dot Miami, Art Palm Beach, Art Boca Raton, ArtExpo New York et Art Shopping
Paris.
Rita Berger a obtenu le prix ‘’ Pinceau d’Argent’’ de la relève en 2016 lors du symposium de
Ste Flavie. Plusieurs de ses oeuvres ont été acquises par des collectionneurs privés au Canada et aux États Unis.
Rita Berger puise son inspiration dans la féminité.
Le demi visage de la femme représentant sa beauté, sa sensibilité et sa fragilité est souvent
confronté dans l’abstrait à son autre coté mystérieux, intrigant et secret. Le personnage prend
place avec force dans ses tableaux.
Elle évolue dans ses créations avec intuition, spontanéité et audace, utilisant des couleurs
vibrantes dans un jeu de texture, de matière et de volume. C’est avec l’acrylique qu’elle
explore le style très contemporain à la limite du figuratif et de l abstrait.
Dans ses créations aux couleurs intenses, les traits, le mouvement et le choix chromatique amènent le spectateur dans l’univers déjanté et énergique de l’artiste.

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 propose des services clef-en-main :
Conseil / Gestion commerciale <
Transport / Accrochage <

> Communication
> Vernissage

reJOIGNEZ-nous !

#mecenavie

Mecenavie

MECENAVIE
+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 86 84 50 / +33 6 30 29 41 44

GALERIE PARISIENNE
31 AOUT / 13 SEPTEMBRE 2018
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 :
Conseil / Gestion commerciale
Transport / Accrochage

<
<
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Mecenavie

MECENAVIE
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PHILIPPE BUREAUX
philippe bureaux

Autodidacte, mon goût pour la peinture s’affirme jeune.
Je ne peins pas pendant toute la durée de ma vie professionnelle.
En 2011, retraité, je me replonge dans l’univers de la peinture.
Ma technique est inspirée de la nature, du regard, des femmes, des fleurs et de mon imagination. J’utilise l’huile pour sa richesse chromatique, sa solidité et ses multiples façons d’utilisation
pour pouvoir retravailler le motif pendant plusieurs jours jusqu’à obtenir le fondu, le modèle de
la forme, la touche que je désire.

Jozef COUDIJZER
jozefcoudijzer.weebly .com

La créativité des oeuvres est basée sur son talent inné pour le dessin.
Sa spontanéité est indéniablement reconnue.
Honnète et franc. Il continue à tendre vers la reproduction de l’essence des choses.
Bien qu’il ne raconte aucune histoire, il visualise cependant sa vision actuelle de la société.
Il traduit son engagement sous forme de donnée picturale par une symbolique un peu vague
et une volonté esthétique. L’ immensité qui se reflète dans ses dessins tend vers l’ accuentation d’une certaine rythmique.
L’évolution de son oeuvre décidera jusqu’où le fanatisme artistique de son oeuvre le mènera
en fin de compte. C’est plein d’espoir que nous nous tournons vers l’avenir, bien que son réel
talent ne fasse aucune doute.

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 décidé 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

CHANTAL CANUET
mecenavie.com/ artistes/chantal1/

« Ses peintures colorées, superbement construites interrogent notre
conscience collective quant au bien-fondé de notre appartenance au Tout.
Sommes-nous méritants 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 limites réflexionnelles, dépasser les apparences et cheminer en terre inconnue ...
Bâtir une œuvre et découvrir un autrement, imaginer, réinventer un monde... »

Nathalie Lescop-Boeswillwals
Docteur en Histoire de l’Art

DAVID DAHAN
DAHAN-ART .COM

David DAHAN naît à Casablanca et grandit dans ce Maroc fort d’une expression
graphique, colorée, se nourrissant de toute la mystique judéo-andalouse dont il est
originaire.
Artiste à 360°, grand voyageur, la musique et la peinture lui permettent dans un premier temps
de raconter sa vision du monde.
Il travaille entre Paris, Londres, Bruxelles et la Californie où il commence à exposer ses oeuvres.
Au début des années 2000, David Dahan s’immerge dans la technologie et s’intéresse aux
moyens « d’expression artistique » que celle-ci peut lui offrir, l’Art Digital devient son nouveau
laboratoire. Il y mélange ses derniers à l’art figuratif utilisant la typographie,l’anamorphose, le cubisme ou encore l’architecture via le langage des chiffres et des symboles. Ainsi, de ses à-plats
de couleurs et de chiffres naissent des oeuvres dont les idées sont immédiatement véhiculées.
Fort tempérament mais subtil, Véritable passionné, esthète, David Dahan ne laisse rien
ni personne limiter sa créativité, en témoigne ses réalisations avec caractère qui révèlent une histoire derrière les chiffres.

ONUR DEDA
onurdeda .NET

Onur Deda est né à Ankara en Turquie le 23 mars 1992.
Il découvre la France lors d’un voyage à l’âge de 5 ans. Lui vient alors une passion pour la ville
de Paris. A son retour il demande alors à ses parents de l’inscrire dans une école française afin
qu’il puisse apprendre la langue de Molière. Au cours de ces années il découvre l’art par le
biais de la musique, en l’occurrence la guitare.
A l’âge de 17 ans, alors qu’il maitrise les rouages du français, il pars à Dubai étudier l’anglais,
qu’il maitrise vite parfaitement. Durant ces voyages il découvre la photographie. C’est
alors qu’il se rend compte que le reste de sa vie y serait vouée.
En 2013, Onur Deda décide de créer sa propre entreprise, Onur Deda Photographie.
Il propose de réaliser des photos de mode pour les professionnels de la mode, de la communication ainsi que les amateurs voulant créer leur propre book. Il shoot alors pour plusieurs
marques dont le prestigieux magazine Vogue Italia ou encore la marque Lonesome Detail. Il
peut aussi bien réaliser des shootings d’exception, dans ses locaux, que réaliser des œuvres
artistiques.

MIREILLE DUBOIS

« Mireille Dubois-Vanhove livre la trace des corps humains d’Afrique.
Tantôt leurs couleurs sont les replis de matière qui entourent les vivants pris dans la masse de
douleur, tantôt leurs couleurs sont les idées innées de l’âme, comme les figures pliées ou les
statues primitives en puissance qui ont innervé l’art d’occident depuis un siècle.
Différentes formes du sentiment d’exister peuplent la mémoire de l’artiste belge.
Elles donnent à sa peinture une force de révélation contre les systèmes d’ensevelissement.
Son travail constitue le «catalogue» de sa mémoire et lui permet d’y répertorier les moments
vitaux. Elle livre aussi une existence à l’espace-temps africain au sein d’une topographie
intime et générale.
A travers les corps-empreintes surgit une chaleur particulière qui préserve un mystère
érotique et tellurique. »
Jean-Paul Gavard Perret

VERONIQUE DOUCET
verodou7_artiste

Véronique Doucet est née en 1973 à Arthabaska, Québec.
Elle est détentrice d’un Baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal.
Ses œuvres sont composées du territoire-nature et du territoire-culture.
Ils sont parfois minés, abusés, pollués et souvent esthétisés afin de camoufler une réalité. Elle les
met en dialogue afin d’entamer une réflexion. Elle s’est fait connaître grâce au projet Aldermac
plantation minière, initiateur d’une victoire environnementale qui a mené à la restauration d’un
site minier abandonné. Artiste multidisciplinaire, ses créations sont diffusées dans les centres
d’exposition du Canada. Ses œuvres figurent au sein de diverses collections, dont celle de Loto-Québec. Elle enseigne depuis 6 ans les arts visuels au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. En
2015, elle remporte le prix de Créatrice de l’année de sa région offerte par le Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ). Elle vient de recevoir une bourse de Recherche et Création
pour le projet Autopsie d’une autoroute.
Son travail est maintenant présenté dans les foires d’art contemporain à New York, San
Francisco et Paris.

VERONIQUE DOUCET
verodou7_artiste

RICHARD DUBURE
richarddubure .com

Richard Dubure est un peintre français né en 1952 à Paris
Il baigne depuis l’enfance dans un univers artistique, son père Gilbert étant lui-même artiste-peintre. C’est à ses côtés qu’il affirme son style et sa technique.
Abstraite et mystérieuse, c’est comme cela que se définit l’art de Richard Dubure.
Il aime égarer son public dans des lieux irréels où terre, mer et ciel fusionnent. Il nous transporte
vers des horizons inconnus, où se rencontrent incertitudes, espoirs et réflexion sur notre destinée.
Il oppose par le travail au couteau la violence à la tendresse et joue ainsi avec nos
émotions.

RICHARD DUBURE
richarddubure .com

MARIE FRANCOISE DUSSENNE
mfdussenne.azurewebsites .NET

Née à Namur en Belgique, issue d’une famille d’artistes, passionnée par le chant lyrique, immergée dès l’adolescence dans les galeries d’art, grâce à un frère sculpteur
reconnu, de dix-neuf ans mon aîné.
Intéressée par toutes formes d’Arts. L’art étant l’oxygène de la vie, une ouverture au monde, une
liberté... me suis orientée, tout naturellement, vers la peinture. Quelques cours de peinture ont
été pris chez un peintre roumain, mais surtout autodidacte, mes premiers pas fu-rent l’art figuratif.
Me cherchant et attirée par l’art abstrait, j’ai donc décidé de faire de cet art MON mode d’expression. Toutes mes émotions, mes sentiments les plus profond et mon énergie positive allaient
s’exprimer à travers l’art abstrait.
L’inspiration je la puise dans mon époux, dans l’amour que je lui porte, dans la vie que
je vois en rouge passion. Je suis une amoureuse et une épicurienne.
C’est pour cela que l’on m’appelle « Le peintre Rouge Amour ».
A Roger, mon frère.

MARIE FRANCOISE DUSSENNE
mfdussenne.azurewebsites .NET

« On sort réjoui de cette galerie, tant le rouge des oeuvres de Marie-Françoise évoque
puissamment amour et passion de vivre.
A travers elle, en quelques minutes, il m’a semblé voyager dans des pays du sud flamboyant sous le soleil. »
Extrait du livre d’or

Expositions :
Namur (Belgique)
Bruxelles musée de la Médecine (Belgique)
Liège (Belgique)
Paris, Le Marais (France)
ArtExpo New York (Etats-Unis)

LU FANG

Lu Fang est né en 1932 à Kunshan en Chine.
Spécialisé dans l’estampe, il fut diplômé à l’Académie Chinoise des Beaux-Arts en
1960.
Alliant les techniques traditionnelles chinoises de gravure sur bois et d’impression à l’eau, il
développe un style unique qui est devenu sa signature.
Ses œuvres élégantes et épurées représentent principalement les paysages de
Jiangnan et notamment les beautés du lac de l’Ouest à Hangzhou, ce qui lui a valu le
surnom de Lu du lac de l’Ouest.
Lu Fang a exposé ses travaux essentiellement au Japon et aux Etats-Unis. Il fut également
invité dans de prestigieuses écoles d’arts pour y enseigner sa technique.
Parmi les acquéreurs de ses œuvres, citons le British Museum, le Musée National de Chine, le
Baltimore Art Museum ou encore le Musée National Russe.
En 2016, la Lu Fang Art Gallery fut inaugurée à Kunshan.
Le musée rassemble 440 des œuvres de l’artiste.

ART3F BRUXELLES
23 - 25 NOVEMBRE 2018
Art3F Bruxelles détourne les lignes traditionnelles des salons d’art et réussit à convier à un véritable 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 !
MECENAVIE propose des services clef-en-main :
Conseil / Gestion commerciale <
Transport / Accrochage <

> Communication
> Vernissage

REJOIGNEZ-NOUS !

#mecenavie

Mecenavie

MECENAVIE
+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 86 84 50 / +33 6 30 29 41 44

SPECTRUM MIAMI
05 - 09 DECEMBRE 2018

Chaque année, Miami présente l’un des plus grands rendez-vous mondiaux pour les amateurs 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 :
Conseil / Gestion commerciale <
Formalités douanières <
Accrochage <

> Communication
> Transport A/R
> Vernissage

reJOIGNEZ-nous !

#mecenavie

Mecenavie

MECENAVIE
+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 86 84 50 / +33 6 30 29 41 44

PASCAL FEUTRY
artmajeur.com /fr/art-gallery/portfolio/ feutry

Né en 1956, Pascal Feutry décide il y a quinze ans de donner à la peinture une
place prépondérante dans sa vie.
Il aime illustrer la « Comédie Humaine » dans différents univers à l’atmosphère si spéciale,
en osillant toujours entre réalité et imaginaire.
Pascal Feutry est un peintre autodidacte, un amateur de peinture et un électron libre
parmi les nouvelles tendances. Les peintures de Pascal conduisent vers de nouvelles
voies.
Sa peinture a été exposée dans toute l’Europe et certaines de ses oeuvres ont une présence permanente dans plusieurs galeries, dont Lille Galerie Schèmes et Bruxelle Centre Rops.

STEPHANIE FONTEYN
stephfonteyn .com

Steph Fonteyn est une peintre britannique autodidacte. Son art capte l’esprit de la
culture populaire à travers des paysages urbains, des icônes et des portraits et présente des couleurs vibrantes, un pinceau énergique et des techniques mixtes.
Apres un séjour de deux ans à Miami entre 2016 et 2017, Steph s’est inspiré du Street Art.
Cette collection expérimentale vous emmène hors de votre zone de confort pour explorer le
monde en utilisant l’aspect industriel du street art pour entamer une conversation sur la politique, la santé et la nutrition, la durabilité et le changement climatique.
Steph a commencé à exposer ses peintures en 2005 en Suisse. Suite à son succès, des galeries
Suisses ont présenté sa série «Jazz Colors» lors des Montreux Jazz Festival 2010. En 2012, Steph
s’est inspiré de la « Vache Pourpre » de Seth Godin pour faire quelque chose de remarquable.
Elle a décidé d’explorer sa relation avec les médias sociaux et les capacités d’unification
de l’art. «Le Projet des 100 Visages» est né, et le résultat a été 100 portraits pré-commandés.
La Cité du Temps à Genève a présenté la série des 100 portraits en acrylique comme une
mosaïque interactive. Les invités ont été invités à créer une histoire en reliant les portraits avec
des cordes colorées. Ces liens indiquaient des relations telles que la famille, les amis et les
collègues. Depuis la fin du projet, d’autres galeries en Suisse, en France, en Belgique, à Miami,
à New York, et en Californie ont présenté les autres peintures de Steph dans des expositions
individuelles et collectives.

STEPHANIE FONTEYN
stephfonteyn .com

ISABELLE "IMA" RAGU
ISABELLE RAGU (IMA)

Isabelle Ragu (IMA) est native d’Epernay (Capitale du Champagne ).
Elle aime faire pétiller sa vie comme ses toiles, avec passion !
Après quelques escapades à Paris, New York, Miami, Pornic, Rouen, ... etc c’est toujours avec
la notion du voyage et du partage qu’elle perçoit la vie.. et son art !
Ses toiles sont en général travaillées autour du mouvement et de la couleur qu’elle
aime tant.

Serge GAUYA
sergegauya-art .com

Serge Gauya
Musicien et peintre suisse
Serge Gauya présente son travail artistique dans plusieurs galeries, musées et expositions d’art
contemporain à travers le monde.
Serge représente régulièrement l’art suisse lors d’évènement officiels sur tous les continents. Il a reçu de nombreux prix pour son travail musical et artistique notamment aux USA, en
France ainsi qu’en Italie.

MARTINE LALLEMENT
LallementMartine .com

Peintre amateur, j’ai d’abord pratiqué le dessin ou la peinture lorsque mes activités professionnelles m’en laissaient l’occasion, mais depuis 2003 peindre m’est devenu indispensable et
j’y consacre de plus en plus de mon temps : suivi de cours, visites d’expositions et depuis peu
participation à des salons, expositions pour partager, échanger...
Ma recherche dans mes œuvres est celle d’une matière qui vibre et qui transmet
l’émotion ressentie, observée, d’une matière en mouvement dont les lignes de force
et la dynamique expriment la vie et l’action. Elle se fonde également sur le jeu et l’harmonie des couleurs utilisées pour exprimer les ressentis et la joie de vivre.
Gestuelle et impulsive, ma peinture tend de plus en plus à se structurer. En mixant
différentes techniques, je joue sur leurs qualités afin d’exprimer, d’une façon nouvelle,
ma recherche de la vérité, d’une autre réalité qui se cache derrière le voile d’une
première vision, d’une première impression. Mes dernières recherches, m’orientent vers une
peinture plus graphique à la recherche du mouvement et de ses expressions ainsi que des
ressentis quelle provoque.

LE SITE INTERNET
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 !
MECENAVIE propose des services clef-en-main :
Publications illimitées <
Espace marchand <

> Actualités / Exposition numérique
> Location en entreprises

RETROUVEZ-NOUS !

#mecenavie

Mecenavie

MECENAVIE
+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 86 84 50 / +33 6 30 29 41 44

LES CATALOGUES PERSONNALISES
+ REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE
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 :
Edition
Captation photographique

<
<

> Montage / Impression
> Livraison

REJOIGNEZ-NOUS !

#mecenavie

Mecenavie

MECENAVIE
+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 86 84 50 / +33 6 30 29 41 44

ESTHER LUTHI

Née le 25 Mars 1956 à Zurich.
1995 certificat de formation de base en dessin et peinture par le Centre artistique Oetwil am
See (Zurich) en Suisse, Esther Luthi s’est depuis sa petite enfance investie avec passion dans la
pratique artistique.
« 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 Montparnasse et Paris Atelier. Intérêt pour les beaux-arts qui attire l’oeil du milieu artistique..»

FRANCOISE MAILLE
aeaf.fr/ author/ maille-francoise/

Je peins parce que j’aime traduire un imaginaire qui s’appuie sur le réel au travers de
la lumière et du rythme en créant des ponts entre le figuratif et l’abstrait.
Le premier satisfait mon besoin d’accrochage à la réalité, le deuxième à mon besoin de
projection dans un autre monde, la couleur donne son épaisseur et sa vibration. Toujours ma
recherche est allée vers une traduction sensuelle d’une réalité perçue par le cœur aussi bien
que par l’intellect.
Je peins comme je voudrais être et non pas comme je suis !
Mes tableaux présentent une vision d’un monde oscillant entre calme et tempête. Ils partent
souvent d’une couleur que j’aimerais mettre en valeur ; ce sont essentiellement des huiles sur
toile mais parfois l’acrylique ou le pastel servent mieux ma recherche.
Après une double formation (artistique et études de langues) j’ai été formatrice en entreprise,
puis interprète technique pour des organismes de l’Union Européenne et terminé ma carrière
en enseignant à l’Université Paris 13.
J’ai poursuivi parallèlement mes activités artistiques en les approfondissant par des stages et
du travail en atelier collectif. Membre de l’Académie Européenne des Arts

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.
Artiste côté Akoun.

NANCY PAUCHET

Artiste indépendante, autodidacte et passionnée, commence à exposer en 2016.
Dans la mouvance Pop Art, ses compositions graphiques à base de collage sont multi-techniques. La recherche d’harmonie est le fil conducteur de son travail, harmonie des formes mais
surtout des couleurs.
L’ambiance se veut ludique, enfantine voire naïve mais toujours enthousiaste et
joyeuse, l’idée est d’éveiller la curiosité et de faire travailler l’imagination de celui qui
regarde.

JONATHAN NAPIERALA
jonathan-napierala .com

Artiste peintre du Nord de la France, Jonathan vous présente son univers singulier ancré dans un réel revisité, emprunt de mystères.
Bien plus qu’ une incitation au voyage , son travail parle de l’Homme dans son quotidien, ses
actions et ses émotions. Le voyage devient un prétexte à la narration et au développement
du lieu investi. Enrichi par ces rencontres et tous ces « ailleurs », l’ artiste raconte l’histoire de ces
hommes et femmes, croisés au détour d’ une rue. Il se laisse aller à imaginer ce que sont leurs
vies, figeant ces rencontres éphémères dans l’intemporel.
A propos de « Palais de l’eau »
« Avec sa culture unique, marquée de couleurs, de motifs, de spiritualité, l’Inde m’ a offert une
nouvelle perspective créative.
Le Palais de l’eau de Jaipur (Jal Mahal), vu depuis les rives du lac, est l’un des site clef du
Radjastan, ouvrant mes yeux sur le mystère et l’émerveillement de cette culture.
Pour moi, la vision de cette femme en sari au bord de l’ eau reste l’image de référence de mon
voyage en 2017. Elle illustre l’Inde dans sa simplicité, son authenticité et sa beauté, faisant
même oublier une autre réalité, plus dure, celle du choc culturel. »

SYLVIE 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 broderie 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 expositions 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 naturels 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 laisser 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 »

SYLVIE PENET
sylviepenet .com

ZELJO PERKOVIC
ZELJO-ART

Perković Željo
L’artiste peintre professionnel dit qu’il a 27 ans, et maintient catégoriquement cette
déclaration depuis plusieurs années maintenant.
Président du club de karaté «Kakato» de Dubrovnik, 6ème DAN maître, il est également Divemaster avec environ 500 plongées. Une influence évidente sur son inspiration et le choix des
motifs.
Expositions individuelles à Dubrovnik en 2011 et 2015.
Galerie, Thuillier Paris -Septembre 2016
Carrousel du Louvre Paris– Octobre 2016
Carrousel du Louvre Paris – Juin
2017
Galerie, Thuillier Paris - Juin-Juillet 2017
La biblioteca “ANGELICA” Rome- Octobre- 2017
Carrousel du Louvre Octobre
2017
Mag Montereux, Suisse Novembre 2017
Galerie, Thuillier -Paris – Décembre 2017
Palais Sponza- Dubrovnik - Décembre 2017

ZELJO PERKOVIC
ZELJO-ART

« Tout ce que j’entreprends dans ma vie, je le fais avec amour.
Les circonstances heureuses sont qu’on peut vivre de cela..»

Zeljo PERKOVIC

AGNES PORMENTE
apormente.artogue .FR

J’ai eu la chance de recevoir une double formation artistique : musicale et en arts
plastiques, ce qui a provoqué un choix très rude, vers 10 ans. la réussite au concours d’entrée
à l’Ecole normale de Musique de Paris a été un aiguillage qui a conduit au Conservatoire et
chez Nadia Boulanger. Aussi loin que possible, j’ai poursuivi parallèlement les cours de Madeleine Pierre Querolle, sculpteur à la Monnaie de Paris ; vers 14 ans, il s’est avéré impossible de
tout cumuler.
Devenue professeur de musique de collège public, par vocation, je n’ai jamais pu abandonner ni le piano ni la couleur ; ainsi, après les techniques au pinceau, crayon, fusain, j’ai fini par
trouver mon moyen d’expression privilégié avec le pastel ; le mélange des pigments au doigt
permet de retrouver le toucher pianistique, les couleurs des sons... les détails réalisés avec
l’usure de la matière sont des expériences philosophiques...
Je ne peins que des paysages, sans présence humaine : une façon d’offrir mes émerveillements
à qui veut s’y promener librement, en invitant qui il veut.
J’ai appris, en musique, à servir un texte, un auteur, l’inspiration d’autrui en effaçant l’ego, la sensibilité de chacun passant, de toutes façons.
La Création est un don fabuleux, changeant à chaque seconde. J’essaye d’en témoigner le
plus fidèlement possible et sais que mon tableau est fini lorsque j’entends le ressac de la vague,
l’oiseau caché dans le buisson, la cascade chanter.
Après, il faut retourner sur terre et continuer sa journée.

AGNES PORMENTE
AGNES PORMENTE

ALINE POUGET
tache-dhuile .com

Aline Pouget est née en France en 1955.
Très jeune, déjà, sa passion des couleurs lui faisait dessiner des paysages enchanteurs et éclatants. Par la suite, elle se tourna vers une deuxième passion : L’espace et ses couleurs brillantes
et profondes.

Après une première vie riche, elle s’est mise à la peinture, dans un premier temps avec
de l’aquarelle, puis l’huile sur toile qui reste sa technique jusqu’à ce jour.
Sa première série représente les paysages colorés et lumineux qui symbolisent son amour pour
la nature et ses merveilles. Elle s’est lancée par la suite dans une deuxième série de peinture
représentant l’espace et les méandres du cosmos. Ces œuvres reflètent sa passion pour les
couleurs et la profondeur de l’univers qui nous entoure

ALINE POUGET
mecenavie.com/ artistes/ALINEPOUGET/

Alice Pouget was born in the lovely land of France in 1955
From a very young age, her passion got her to create mesmerizing watercolour landscape
paintings. Later, she moved on to her second passion : space and both its shining and deep
color.

After some enriching time, she turned to painting, first using watercolors, then oil on
canvas, which is still the technique she uses to date.
Her first wave of painting emphasizes her love for the wonders of nature symbolized through
colorful and bright landscapes. She then painted a second wave depicting space and the
meandering paths of the cosmos. Her work reflects her passion for both colors and the endless,
infinite universe around us

NICOLE REGEREAU
regereau-photos-artistiques .com

Auto-didacte, Nicole Regereau commence à peindre vers la fin des années 70.
Repérée par le critique d’art et artiste-peintre Henri Herault, elle fait une première exposition
à la Galerie Duncan, tenue par la petite-fille de Raymond Duncan, puis diverses galeries de
France et du monde entier, USA, Japon, Italie, obtient de multiples récompenses, notamment,
après avoir intégré le Groupe Henri Hérault au Grand Palais, médailles d’or et d’argent.
A la fin du 20° Siècle, remarquée par l’Académie Greci Marino, en Italie, elle devient Chevalier Académique. Seule la maladie l’oblige à arrêter ses créations picturales, elle se lance
alors dans la photographie artistique. Elle décède en

USA TOUR
2019

Un continent, quatre destinations, une année, ...
Et si nous emmenions vos oeuvres pour un USA Tour ?
En exclusivité, Mecenavie vous offre la possibilité d’exposer sur quatre grands salons prestigieux
des Etats-Unis : ArtExpo New York, Art Santa Fe, Art San Diego et Spectrum Miami !
Les places sont trés limitées. N’hésitez plus !
MECENAVIE propose des services clef-en-main :
Conseil / Gestion commerciale <
Formalités douanières <
Accrochage <

> Communication
> Transport A/R
> Vernissage

REJOIGNEZ-NOUS !

#mecenavie

Mecenavie

MECENAVIE
+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 86 84 50 / +33 6 30 29 41 44

ART SHOPPING DEAUVILLE
MARS 2019

Après 11 ans d’expositions passionnantes au Carousel du Louvre à Paris, Art Shopping a également ouvert ses portes à Deauville, cette année, pour une première édition reussie !
Une opportunité unique pour les artistes d’exposer leurs œuvres dans ce nouveau lieu prestigieux
qui confirme le désir constant d’innovation et d’évolution de la manifestation !
MECENAVIE propose des services clefs en main :
Conseil <
Transport / Accrochage <

> Communication
> Vernissage

REJOIGNEZ-NOUS !

#mecenavie

Mecenavie

MECENAVIE
+33 1 48 37 03 48
+33 6 82 86 84 50 / +33 6 30 29 41 44

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 mouvement 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 aux Etats-Unis.

DANIEL RENE
daniel-rene .fr

L’inventeur de la technique du bois de bout en France.
En 1985, Daniel René a inventé (et déposé) la technique dite du «bois de bout». Il ne s’agit
ni de peinture, ni de sculpture, ni de marquèterie. Il s’agit d’une technique à part entière qui
consiste à coller sur un support des pièces de bois de bout naturel (non usinées) de formes,
tailles et épaisseurs différentes, parfois plongées dans de la résine polyester d’inclusion.
A l’origine, les tableaux en deux dimensions faisaient appel au pointillisme. Depuis, l’artiste a fait
évoluer sa technique vers le patchwork en créant des tableaux en trois dimensions auxquels
il adjoint de nouvelles matières (cuir, feuille d’or, cuivre, opercules de coquelicots…). Cette
technique permet créer des tableaux sans cadre ni limites précises, qui se libèrent des formes
habituelles vues en peinture (carré, rectangle…). Il s’agit d’une technique difficile et très longue
à mettre en œuvre (excepté pour les plus petits, chaque tableau nécessite de 1 à 6 mois de
travail et pèse de 10 à 50 KG).
Mal rendus par la photographie, ces tableaux doivent vraiment être «vus en vrai» pour,
en s’en approchant, en découvrir toutes les richesses.

DANIEL RENE
rene-daniel.artistescotes .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 macrocosme, 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

« 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 maritime 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

NICOLE SANSONNET

Artiste peintre, inscrite à l’ADAGP n°1013569
Peinture au couteau, calligraphie.

Expo 2016 :
Paris – Galerie Thuillier (3ème)
Paris – Carrousel du Louvres
La Rochelle
Art Expo New York
ArtExpo Las Vegas
Café littéraire à Limoges
Récompenses :
Médaille de bronze :
Arts, Sciences et Lettres – Paris
La Rochelle

Diplôme avec mention spéciale du Président du Jury de France Monde Culture.

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
personnelles d’une intensité émotionnelle et plastique. »

CLAUDE THOMAS
claude-thomas .COM

Claude THOMAS né le 29 décembre 1932 à Sainte Adresse en Seine Maritime
(France) se trouve être Peintre, Sculpteur et Ecrivain. A remporter de nombreux prix
dans différentes villes de France lors d’expositions à concours. Le Havre, Cherbourg,
Aix en Provence, Thônes,
A exposer au Salon des Indépendants au Carrousel du Louvre à Paris en 2017.

TUGBA YAZICI
tugbayazici.com.tr

Tugba YAZICI est née à Istanbul. Après avoir étudié au Département de peinture de la
Faculté des Beaux Arts, elle a reçu une formation « Fashion Design » à Istanbul Moda Academy entre 2012 et 14-14. Avec l’exception des peintures et des expositions jusqu’alors; elle a
adapté ses peintures de la toile à son design. Ses dessins sont habillés à la fois en Turquie et
dans la plupart des régions du monde. Aussi, elle a poursuivi ses travaux de peinture et assisté
à des expositions.

Tugba YAZICI was born in Istanbul. After studied at Faculty of Fine Arts Painting Departement,
she received « Fashion Design » education at Istanbul Moda Academy between 201214. With the except of paintings and exhibitions until then ; she adapted her paintings from
canvas to her design. Her designs are being dressed both in Turkey and most parts of the
world. Also, she has been continuing her paintings works and attending exhibitions.

MERCI !
Toute l’équipe de Mecenavie souhaite remercier les organisateurs
du salon Art Shopping Paris pour leur soutien depuis tant d’années
et tous ses artistes pour leurs singularités et leur confiance :
Nadine ACKERMANS, Genevieve ADEUX-VERRIER, A.G.R, Alyne,
Yury AREFIEV, ARO, BB, Houda BAKKALI, BATLI, Rita BERGER,
Philippe BUREAUX, Jozef COUDIJZER, Cathy CLAUDIO, Chantal CANUET,
David DAHAN, Onur DEDA, Mireille DUBOIS, Véronique DOUCET,
Richard DUBURE, Marie Françoise DUSSENNE, Lu FANG, Pascal FEUTRY,
Stephanie FONTEYN, Maud FREVILLE, Isabelle « IMA » RAGU,
Serge GAUYA, Martine LALLEMENT, Esther LUTHI, Françoise MAILLE,
Véronique MAZUREK, Nancy PAUCHET, Jonathan NAPIERALA,
Sylvie PENET, Zeljo PERKOVIC, Agnes PORMENTE, Aline POUGET,
Nicole REGEREAU, Marie Thérèse RETAT, Daniel RENE, Hervé RICHARD,
Nicole SANSONNET, Astrid SPECHT, Claude THOMAS, Tugba YAZICI
et Joule Li YOUFEN.

