
W

ART SHOPPING PARIS
OCTOBRE 2017



WWW .  MECENAVIE  .COM

+33 1 48 37 03 48

+33 6 82 84 50 // +33 6 30 29 41 44

BienvenuE !

Toute l’équipe de MECENAVIE est très heureuse de vous présenter
ses artistes de talent, à l’occasion de la nouvelle édition du

Salon d’Art Contemporain ART SHOPPING PARIS.

Véritable institution pour les amateurs d’art et les professionnels,
l’exposition réunit désormais chaque année plus de 25 000 visiteurs

des quatre coins du globe.

Partez à la rencontre de nos artistes et de leurs univers.

BONNE VISITE !

Gyslaine TORMO

Catherine TORMO

Théo BRETAGNOLLE

GTORMO @HOTMAIL .COM

CATHERINETORMO @MECENAVIE .COM

THEOBRETAGNOLLE @MECENAVIE .COM



NADINE ACKERMANS
nadineackermans.overblog .com

Nadine Ackermans est une artiste autodidacte, de surcroît amateur, car la sculpture n’est pas 
son activité principale ! Elle a participé à plusieurs expositions, comme à Bruxelles, Amsterdam, 
Milan et Paris.

Sculptures en pâte à bois sur armatures métalliques et socle en pierre bleue belge, des œuvres 
uniques, intemporelles, pures et totalement émotionnelles. Son âme plus que sa main guide son 
œuvre.



Marie-Rose ATCHAMA
atchama .fr

Monika ARNS-MULLER
monika-arns-mueller .de

Née en 1956 à Eitorf, Monika ARNS-MÜLLER vit et travaille en Allemagne.

Ses tableaux apparaissent comme les fragments d’une fresque dont les colories auraient 
changé au cours du temps. Hasards et conceptions artistiques y jouent, ensemble. Comme 
contrastes aux fonds calcaires, leurs couleurs y développent une intensité lumineuse.

Born in 1956 in Eitorf, Monika ARNS-MÜLLER lives and works in Germany.

Her drawings appeares like the fragments of a fresco which colorit changes during times. 
Hazard and artistic conception are working together. As contrast to the limy tones of the 
basement the colours develop a special iluminace.



Marie-Rose ATCHAMA
atchama .fr

Marie Rose ATCHAMA est née en Novembre 1952 à la Réunion.

Elle prend très vite conscience du pouvoir que l’esprit peut exercer sur le corps et  commence 
son voyage... Un voyage qui la conduit vers différents horizons. De Dieu au paranormal, et du 
paranormal à l’astronomie, elle s’interroge longuement sur la création de l’Homme et sa place 
dans l’univers.

Ses récits la conduisent vers la prise de conscience des couleurs, en rêve éveillé.
Ainsi commence son cheminement dans l’Art pictural.

Monika ARNS-MULLER
monika-arns-mueller .de



BB
gomme-art-studios .com

BB
gomme-art-studios .com

Brigitte dessine sa première voiture à deux ans et  demie. Son regard est captivé par les 
visages qu’elle reproduit sur photo, en tentant d’atteindre l’hyper-réalisme de ses créations, 
au travers de recherches diverses.

Curieuse, elle entreprend des études, et obtient une Maîtrise d’Anglais, un Troisième Cycle en 
Linguistique et Fabrication de Voix de Synthèse, une Licence en Aéronautique ainsi que des 
études scientifiques au CNAM, une formation d’assistant ingénieur du son et d’illustratrice. Elle 
est multi-instrumentiste, chanteuse et a fait du théâtre.  Elle effectue sa carrière dans l’aérien et 
prend des cours de dessin auprès d’enseignantes diplômées durant prés de trois ans.

Autodidacte, elle travaille diverses techniques et ne reste pas cantonnée qu’aux portraits.  
Elle réalise la mise en page d’un guide motards vendu sur Amazon (tinyurl.com/daytona002) 
et en ligne chez Motomag (tinyurl.com/Daytona-motomag ). 

Passée à son compte, elle travaille sur ses expositions et ses commandes.



BB
gomme-art-studios .com

BB
gomme-art-studios .com



Fabien BOUGUENNEC
fabien-bouguennec .com

Mirna BISULLI
mirnabisulli.sitiwebs .com

L’artiste Mirna Bisulli est née et vit à Cesena en Italie.

Depuis 1990 appartient à l’École de Verseau de Philosophie de Baba Bedi, qui utilise l’Art et 
la Couleur comme énergie de guérison. Elle a assisté à l’Académie de Romagne à Cesena 
pendant 18 ans.

Mirna peint « The Soul Times » dans un état méditatif et utilise les couleurs et les symboles 
pour faire vivre l’amour amour, la nature et les êtres humains sur la toile.



Fabien BOUGUENNEC
fabien-bouguennec .com

Réunir les opposés, donner vie à un imaginaire, allier des éléments pourtant éloignés, réconci-
lier l’art et la science... voilà où se trouve le secret et la force du peintre Fabien Bouguennec.

Plus que de la simple peinture, son œuvre est empreinte d’une spiritualité lunaire et s’inscrit 
dans une quête de nos origines. Rien n’est vrai, tout est permis ; rien n’est figé, tout est ques-
tion de contrastes.
 
Uniting opposites, giving life to an imaginary world, combining elements that are far apart, 
reconciling art and science... Therein lie the secret and the strength of the artist Fabien Bou-
ghennec.

More than simply painting, his work is soaked in a lunar spirituality and has its place in the 
quest for our origins. Nothing is true, everything goes; nothing is immobile, everything is a ques-
tion of contrast.

Mirna BISULLI
mirnabisulli.sitiwebs .com



FLORENT BRUSSANNE
mecenavie.com/ artistes/florent/

L’artiste tend vers l’absolu sans jamais l’atteindre. Il le frôle, le caresse de manière toujours insa-
tisfaisante. C’est là toute la tragédie humaine et bien plus encore dans sa recherche quoti-
dienne, celle de l’artiste si souvent désespéré. La littérature 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/



CHANTAL CANUET
mecenavie.com/ artistes/chantal1/

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’exis-
tant ? ... Vaste question qu’une œuvre toute entière ne parviendra pas à ré-
soudre ... 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 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/



Jozef COUDIJZER
jozefcoudijzer.weebly .com

La créativité de ses oeuvres est basée sur son talent inné pour le dessin. Sa spontanéité est 
indéniablement reconnue. Honnète et franc. Il continue, tout en cherchant, 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’ accuenta-
tion 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.



Morgane DAQUIN
morganedaquin .com

Fascinée par le comportement humain en général, je façonne des corps et des visages 
féminins reflétant notre société : notre équilibre fragile, le souci de l’apparence, l’importance 
du regard d’autrui conduisant au matérialisme et le désir de le fuir pour retrouver une certaine 
insouciance, une innocence.

En parallèle, je mets parfois en scène des animaux : ils nous fixent et restent ébahis par notre 
attitude néfaste envers les autres et  par extension, envers nous-mêmes. 

Pour souligner cette pensée, je combine l’argile - qui est en fait notre essence - avec de la 
peinture en bombe afin de mettre en exergue le choc que fut l’évolution de l’humanité : cha-
cune de ces deux matières est l’antithèse de l’autre, elles sont incompatibles.  

Jozef COUDIJZER
jozefcoudijzer.weebly .com



Mireille DARMOIS
mireille-darmois.odexpo .com

Mireille DARMOIS
mireille-darmois.odexpo .com

Passionnée par les compositions géométriques colorées, j’ai étudié les 
bases de la peinture à l’huile dans des ateliers parisiens pendant six ans.
   
Après avoir peint des paysages urbains et des bords de mer, j’ai découvert le monde 
des cristaux et des pierres rares et, en même temps, la nécessité de traduire par de nou-
velles techniques l’éclat de ces « joyaux » au sein de la gangue rocheuse. Je pra-
tique souvent des techniques mixtes, collage de verres taillés, mosaïques, perles ou pail-
lettes sur un fond de peinture à l’huile, parfois chargé de sables plus ou moins grossiers.

Les concrétions siliceuses ou calcaires, les agates, jaspes et malachites offrent 
souvent des dessins colorés qui accrochent notre imagination, rappellent les 
ailes des papillons, le plumage des oiseaux, la peau des lézards, les écorces 
et les frondaisons des arbres, des bouquets de fleurs ou des semis d’étoiles. 

Comme l’a écrit l’académicien Roger CAILLOIS, ces convergences de formes et 
de couleurs « avertissent l’esprit qu’il est de vastes lois qui gouvernent en même 
temps l’inerte et l’organique ». Dans cet esprit, chacune de mes peintures de-
vient une méditation sur l’Universalité des lois de la Nature et les mystères du Vivant.



Mireille DARMOIS
mireille-darmois.odexpo .com

Mireille DARMOIS
mireille-darmois.odexpo .com



Patricia DUCEPT
art-mony .net

Artiste de la scène contemporaine diplômée de l’école ESSAG Penhingen. 
Patricia DUCEPT fait surgir de notre mémoire une vraie récréation.

Elle mélange les techniques pour donner vie à ses oeuvres vibrantes d’énergie. Mise en scène 
d’un monde qui décrit toute l’immatérialité de notre société, mais aussi sa poésie.

Artist of the contemporary scene graduated from ESSAG Penhingen school. Patricia DUCEPT 
brings out a real recreation of our memory.

She mixes techniques to give life to her vibrant works of energy. Staging a world that describes 
all the immateriality of our society, but also its poetry.



MONTREUX ART GALLERY
08 - 12 NOVEMBRE 2017

MECENAVIE
PARIS

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

Mecenavie#mecenavie

MECENAVIE assure la promotion des artistes contemporains depuis près de quinze ans. 
L’équipe met, chaque jour, tout en œuvre pour offrir à ses artistes conseils et prestations de qualité.

Des expositions en salons d’art  à travers le monde, aux locations en entreprise, MECENAVIE
accompagne sa communauté dans un développement certain et des perspectives prometteuses.

Conseil
Déclaration de douane

Accrochage

Rejoignez-nous !

<        >
<        >
<        >

Communication
Transport AR
Vernissage



SPECTRUM MIAMI
06 - 10 DECEMBRE 2017

MECENAVIE
PARIS

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

Mecenavie#mecenavie

MECENAVIE assure la promotion des artistes contemporains depuis près de quinze ans. 
L’équipe met, chaque jour, tout en œuvre pour offrir à ses artistes conseils et prestations de qualité.

Des expositions en salons d’art  à travers le monde, aux locations en entreprise, MECENAVIE
accompagne sa communauté dans un développement certain et des perspectives prometteuses.

Rejoignez-nous !

Conseil
Déclaration de douane

Accrochage

<        >
<        >
<        >

Communication
Transport AR
Vernissage



NEUMI DUDAS CREPEL
       neumi.dudascrepel

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 découverte pour le spectateur. Je veux susciter la curiosité du public et les 
inviter ainsi à partager mes émotions.

Born in Brazil, I moved to France in 1982. Engineer, I quickly developed a predilection for the 
marketing and event sector, before I decided to devote myself to art in 2000. A self-taught 
artist, I developed my art through various classes and workshops. I soon took part in art exhibi-
tions and some prizes rewarded my work. I have many different sources of inspiration. My goal 
is to engage the viewer ’s curiosity and share my feelings with them.



Serge GAUYA
sergegauya-art .com

Serge GAUYA
sergegauya-art .com

Serge Gauya 
Musicien et peintre suisse

Serge Gauya is a Swiss artist who from a young age has always been attracted to the arts, 
especially music and painting. 

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’évè-
nement 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.



Serge GAUYA
sergegauya-art .com

Serge Gauya
Swiss musician and painter

Serge Gauya is a Swiss artist who has always been attracted to the arts, especially music and 
painting.

Serge Gauya presents his artistic work in several galleries, museums and exhibitions of contem-
porary art throughout the world. Serge regularly represents Swiss art at official events on all 
continents. He has received numerous awards for his musical and artistic work, notably in the 
USA, France and Italy.



Laurence IZQUIERDO
laurenceizquierdo.e-monsite .com

MONIQUE GUILLOT
atelier-guillot .fr

Originaire de l’ouest de la France, Monique Guillot vit depuis des années dans le midi.

Elle a commencé à peindre il y a une vingtaine d’années se posant la question de la créa-
tion en tant que psychanalyste. Elle a fréquenté l’atelier de Charles Rutili qui l’a guidée dans 
son apprentissage et accompagnée dans son questionnement . Elle a fréquenté l’atelier des 
Beaux arts de Marseille.

La couleur et la matière sont omniprésentes dans ses œuvres particulièrement dans les an-
nées 2000. Actuellement elle se tourne vers des couleurs plus douces et plus estompées.

Elle a exposé à Marseille, la ville où elle réside, à Paris, en Bretagne, en Allemagne, à Genève.



Laurence IZQUIERDO
laurenceizquierdo.e-monsite .com

Raconter des histoires, c’est bien là l’essentiel de ma vie. Et partager, écouter l’autre, sentir, 
ressentir, toucher, effleurer, regarder.

Cette sensibilité qui me tient depuis toujours est comme une éponge qui absorbe mon envi-
ronnement. Tout est pour moi sujet à raconter une histoire, sans aucune limite pour contempler 
le caractère éphémère de nos existences. 

Mais pas d’histoires sans couleurs. Les miennes sont chaudes, méditerranéennes comme mes 
origines, elles sont la vie, elles sont le mouvement perpétuel et infini du monde et des êtres.

MONIQUE GUILLOT
atelier-guillot .fr



       

KARL HARP’S
             KARL HARP’S

« La peinture est un art et l’art dans son ensemble n’est pas une création sans but qui 
s’écoule dans le vide. C’est une puissance dont le but doit être de développer et d’amélio-
rer l’âme humaine ». Kandinsky.

Karl Harp’s est mon nom d’artiste venu des profondeurs d’un rêve. Je fais de l’art abstrait où j’ai 
imaginé chacune de mes toiles comme des scènes de vie.

Je colle, j’étale, je racle à l’aide de couteaux, de spatules, de raclettes.
Bizarre ? Peu conventionnel plutôt !

Je partage aujourd’hui mon art et ma sensibilité avec vous, comme un appel à l’évasion.



KARL HARP’S
           KARL HARP’S

« Painting is an art, and art as a whole is not a creation floating aimlessly in space. It is a 
powerful force, whose goal must be to develop and improve the human soul ». Kandinsky.

Karl Harp’s is my artist name, pulled from the depths of a dream. I produce abstract art wherein 
I envision each of my canvasses as a scene from life.

I stick, smear and scrape with the help of knives, spatulas and rubber blades.
Strange? A little unconventional, more like it !

Today I share my art and my sensitivity with you...
I stretch my hand out to you, to escapism.



NATHALIE LEMIRE
les-jartdins-de-sabila.com/ma-galerie-2.html

ELISABETH LANDZBERG

Mes racines russes, et les merveilleuses toiles de mon oncle Basile Chevtchenko ont baigné 
mon enfance ... J’observais ses paysages et je me mettais à rêver ...

Dés l’adolescence, sans avoir suivi de parcours artistiques, je me suis mise à admirer et copier 
les Grands Maîtres, attirée par la luminosité émanant des œuvres impressionnistes et pointil-
listes ... Apprendre à capter les ombres et les lumières ... Marier les couleurs ...

La plupart de mes tableaux évoquent la douceur du Printemps puisée dans les champs ..
Lles jardins .. cette saison colorée faite de plénitude et d’harmonie.. quand les premières fleurs, 
les premiers papillons font oublier les mois d’obscurité et de mélancolie ...

Quand la terre revêt son manteau de perles multicolores ...

Depuis quelques temps , ma palette originelle polychrome s’est aussi diversifiée ... et côtoie 
également des études d’orchidées monochromes, profondes et intimistes , à l’atmosphère 
sereine et mystérieuse...laissez vous séduire ...

eliland .com



NATHALIE LEMIRE
les-jartdins-de-sabila.com/ma-galerie-2.html

Nathalie Lemire est une artiste peintre contemporaine originaire de Paris. Diplômée d’une 
école d’arts graphiques, l’ATEP (Ecole Supérieure d’Art, technique et environnement Publici-
taire) spécialisation en Arts graphiques, scénographie et publicité, elle a également suivi une 
formation à l’ESAM (Ecole Supérieure Arts Modernes) en section «Architecture intérieure». Elle 
a ensuite exercé une activité de peintre décoratrice et ainsi participé à des créations de 
décors pour des théâtres, des salons et des lieux d’expositions.

Depuis 2006, l’artiste est responsable du Centre Artistique «Les jARTdins de Sabila» à Rou-
baix, ou elle anime des cours d’arts graphiques et arts plastiques tout en proposant un es-
pace d’exposition. En 2015, Nathalie Lemire a décidé de se recentrer sur sa propre création 
autour du thème du Textile. Sa nouvelle collection intitulée «Textiles et Dentelles» veut rendre 
hommage à la région Nord qui l’accueille depuis 10 ans, mettre en valeur les métiers d’Art, du 
savoir-faire, de la mode .

Ces références thématiques touchent aussi l’univers du théâtre du Music-hall, de la musique,de  
l’opéra, et tous les univers artistiques la touchent et la fascine. Tout en restant sous l’influence 
et l’inspiration des Arts Décoratifs, de l’Art Nouveau, de la BD. Elle s’inspire aussi d’univers de 
grands artistes tels que Henri  De Toulouse Lautrec, Edward Hooper, Tamara Lempicka , Egon 
Shiele , ...

L’artiste tente d’exprimer avec sa vision et son expression sa notion de beauté, d’élégance 
avec toujours un petit clin d’œil à l’univers baroque, gothique victorien.

ELISABETH LANDZBERG
eliland .com



HELENE MALOT
helenemalotsculptures .fr

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..»



HELENE MALOT
helenemalotsculptures .fr

Depuis 15 ans, après une carrière professionnelle riche de belles rencontres et de 
voyageslointaux, Hélène Malot se consacre entièrement à sa passion : la sculpture. Formée 
dans plusieurs ateliers, aux Beaux-Arts de Tourcoing (ERSEP) et par des stages en Ecole d’Art, 
sa création est variée, riche, curieuse et expérimentale…

Argile, bronze, technique mixte, matière composite, feuilles laquées, l’artiste considère que 
chaque sculpture, créée avec beaucoup de joie et de bonheur, est une belle aventure.
Souvent inspirée par la danse, l’artisteexprime ses ressentis et ses émotions, et sublime l’es-
sentiel grâce à l’épure du mouvement de ses sculptures, gaies, optimistes, aériennes, libres, 
espiègles, énergisantes, enthousiastes.

Hélène Malot a obtenu le « Prix du Public » au Palais Rihour de Lille.

ESTHER LUTHI



CAROLINE MICHAUD
carolinemichaud .com

OPHELIE METZQUER
ophelie.metzquer.free .fr

Née au bord du lac d’Annecy en Haute Savoie, Ophélie ne peint pas ce qu’elle voit, mais 
ce qu’elle imagine. Sa peinture se rapproche de son travail de sculpteur. C’est une peinture 
instinctive, créative, imaginative, inspirée par l’univers, qui ne laisse jamais indifférent.

Born on the shores of Lake Annecy in Haute Savoie, Ophelie does not paint what she sees, 
but what she imagines. His painting is close to his work as a sculptor. It is an instinctive, creative, 
imaginative painting, inspired by the universe, and it never leaves you indifferent.



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.

Caroline aime les contacts. Elle sait immortaliser les émotions par un visuel avant-gardiste. Là 
où le temps s’arrête, le sentiment s’ancre.

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

OPHELIE METZQUER
ophelie.metzquer.free .fr



ARTEXPO LAS VEGAS
27 - 31 JANVIER 2018

EMILIENNE MOREAU
MOREAU-DECHELLE .com

Peintre lyrique Émilienne est fasciné depuis toujours par le signe et le symbole qui existe dans 
notre société et plus particulièrement pour la calligraphie orientale elle a d’ailleurs souvent 
exposé en Chine et au Japon

L’artiste crée ces tableaux grâce a la structure de ces signes à cette écriture qui commu-
niquent temps d’énergie. La main devient un sismographe qui compose sur la toile vierge la 
structure d’une œuvre réalise en arabesque contre écriture et peinture rupestre contempo-
raine Émilienne Moreau ainsi créer en 1992 c’est grave faut Sony des espaces picturaux 
dans lesquelles le symbole sentiments et lyrisme se confondent pour faire vibrer ligne et mou-
vement dans un langage harmonieux à mi-chemin entre figuration et abstraction

À noter Émilienne Moreau expose en permanence à la galerie WS Paris-VI sans travailler 
régulièrement présenté lors des ventes aux enchères international
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MECENAVIE assure la promotion des artistes contemporains depuis près de quinze ans. 
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PAIVYT NIEMELAINEN
paivytniemelainen .fi

Helsinki, en Finlande, est sa ville natale. Elle réalise des peintures, des œuvres mixtes et des 
installations lors d’expositions personnelles en Finlande, en Belgique, en France, en Allemagne, 
au Portugal et aux États-Unis.

Participations à des expositions collectives et à des salons en Finlande, en Australie, en Au-
triche, au Brésil, en Bulgarie, en Chine, en Angleterre, en France, au Danemark, en Allemagne, 
en Italie, au Japon, à Malte, au Portugal, en Russie, en Slovaquie, en Espagne et en Suède. 

Helsinki in Finland is her home town. She makes paintings, mixed media works, and installations 
during solo exhibitions in Finland, Belgium, France, Germany, Portugal and the USA.

Participations  in collective exhibitions and art fairs in Finland, Australia, Austria,
Brazil, Bulgaria, China, England, France, Denmark, Germany, Italy, Japan, Malta, Portugal, Russia, 
Slovakia, Spain, Sweden and the USA. 

ARTEXPO NEW YORK
19 - 22 AVRIL 2018



OFF AZIMUTH
off azimuth 2015

« 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

« 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 azimuth



REBECCA PEREHUDOFF
rebeccaperehudoff .com

REBECCA PEREHUDOFF
rebeccaperehudoff .com

Rebecca Perehudoff est une artiste canadienne résidant depuis de nombreuses années à 
Chicago. Ses peintures sont des peintures acryliques sur toile. Elles cherchent à saisir à la fois 
une tranquillité dans la nature et les altérations de la nature provoquées par l’activité hu-
maine.

Son travail a été présenté dans des expositions au Canada, aux États-Unis et à l’étranger, 
dans des expositions collectives et des foires d’art. Ses tableaux sont inclus dans les grandes 
collections, y compris celles du gouvernement du Canada, des affaires extérieures, d’Air Ca-
nada et de plusieurs collections bancaires et collectives.



REBECCA PEREHUDOFF
rebeccaperehudoff .com

Rebecca Perehudoff is a Canadian artist who has lived in Chicago for many years. His 
paintings are acrylic paintings on canvas. They seek to seize at the same time a tranquility in 
nature and the alterations of nature provoked by human activity.

His work has been presented in exhibitions in Canada, the United States and abroad, in 
group exhibitions and art fairs. His paintings are included in major collections, including those 
of the Go-vernment of Canada, External Affairs, Air Canada and several bank and corporate 
collections.

REBECCA PEREHUDOFF
rebeccaperehudoff .com



REG
regartist .com

VALERIE POLIZZANO
valeriepolizzano .com

L’Artiste Peintre, Infographiste, porte cette volonté profonde d’aller toujours plus loin au travers 
de l’Abstraction. Chaque Création est un point de rencontre permanent entre l’émotion et 
l’imagination, la réalité et l’irrationalité.

Dans l’exultation et les tumultes engendrés, c’est un Univers qu’elle dépeint avec force et 
délicatesse. Les peintures à l’huile de l’Artiste, demeurent empreintes de Graphisme, là où la 
fluidité, la transparence et la lumière vous retiennent et vous submergent. 



REG
regartist .com

Mon vrai nom est José María Regueira. Mais je suis né une deuxième fois en arrivant à Paris et 
mon nom d’artiste est, désormais, REG -les trois premières lettres de mon nom-.

Je suis né en Argentine, le 27 Mars 1967. Ingénieur civil et sanitaire de formation, je suis éga-
lement comédien et peintre. Et chacune de ces passions me divise en trois: chacune repré-
sente, en quelque sorte, un tiers de mon être.

Au cours des dernières années,  j´ai décidé d’explorer le monde de la peinture, un monde 
qui m’a intrigué, étonné et captivé. Je me considère autodidacte. J´ai pris des cours avec des 
artistes, tant à Buenos Aires qu’à Paris. J’ai participé à plusieurs expositions à Buenos Aires, en 
Patagonie, ainsi que à Paris, New York, Miami et en Suisse.

VALERIE POLIZZANO
valeriepolizzano .com



HERVE RICHARD
herve-richard .fr

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

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



PATRICIA RICHARDPATRICIA RICHARD

Peintre autodidacte, je pratique cet art en loisir depuis peu pour m’evader. 

J’adore manipuler les textures, les matieres, jouer avec les couleurs, les melanger, et utiliser mes 
doigts. Je peins sur le coup de l’impulsion de maniere  intuitive : tout est imprevu, sans calcul ni 
esquisse prealable guidee par l’harmonie presente qui se degage au fur et a mesure.

Je m’epanouis dans l’abstrait: je suis ailleurs. Mon abstrait est mon concret.
Et, j’oubliais, ne cherchez pas de prouesses techniques, il n’y en a pas !!!
Laissez-vous juste transporter

Self-taught painter, I have been practicing this art on my leisure time for a short while. I love 
manipulating textures, materials, playing with colours, mixing them, and using my fingers.
 
I paint on the impulse instantly intuitively: everything is unpredictable, without calculation or 
preliminary sketch guided by the harmony that emerges piece by piece.

I thrive in the abstract: I am elsewhere. My abstract is my tangible.
And, I forgot, do not look for technical prowess, there is none!!
Just let yourself be carried away.



PATRICIA RICHARDPATRICIA RICHARD



FRANCESCO RUSPOLI
francescoruspoliart .com

FRANCESCO RUSPOLI
francescoruspoliart .com

Né en 1958 d’une mère Anglaise d’origine Francaise et d’un père Belge d’origine Italienne, 
Ruspoli débute sa carrière d’artiste sur le tard par une exposition collective au musée du 
Bastion St André a Antibes. Après s’être essayé à différents métiers, dont aucun ne lui apporta 
satisfaction, Ruspoli poursuit son rêve d’enfance et se consacre pleinement à son art, avec 
succès. De là, sa réputation ne fit que grandir de par ses multiples expositions en salons et 
galeries sur le marché international de l’art contemporain appuyé par des prix et médailles 
honorifiques.

NOTRE BESOIN D’AUTRES (SÉRIES EN GROUPE)

Inspiré des artistes de la Renaissance comme Paolo Veronese et Sebastiano Del Piombo en 
créant des scènes représentant un groupe de personnes rassemblant dans des endroits dif-
férents, et comme Giovanni Battista, Cima Da Conegliano et Bellini, en utilisant orange, rouge, 
bleu, vert, jaune et rose comme pigments principaux.

Ruspoli représente sa propre version psychanalytique des sociétés contemporaines et la 
relation entre individus entre groupes sociaux et culturels.



FRANCESCO RUSPOLI
francescoruspoliart .com

FRANCESCO RUSPOLI
francescoruspoliart .com



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
> Café littéraire à Limoges

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

Récompenses :
> Médaille de bronze :
> Arts, Sciences et Lettres – Paris
> La Rochelle
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Mecenavie#mecenavie

MECENAVIE assure la promotion des artistes contemporains depuis près de quinze ans. 
L’équipe met, chaque jour, tout en œuvre pour offrir à ses artistes conseils et prestations de qualité.

Des expositions en salons d’art  à travers le monde, aux locations en entreprise, MECENAVIE
accompagne sa communauté dans un développement certain et des perspectives prometteuses.

Rejoignez-nous !
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ASTRID SPECHT
astrid-specht-peintre.odexpo .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. »

ASTRID SPECHT
astridspecht.whoswhoart .com



ASTRID SPECHT
astrid-specht-peintre.odexpo .com

ASTRID SPECHT
astridspecht.whoswhoart .com



ROELOFJE VAN OPZEELAND
RoelofjeArt .com  

Plasticienne professionelle : Artiste peintre, sculpteur et poète.
Nationalité : Neérlandaise. Académie d’Art de Arnhem.

Membre de la Société Academique Arts-Sciences-Lettres à Paris, Médaille de Vermeil.
Plusieurs décorations, e.a. à Paris, Cannes et Tamozawa – Japon.
Elle expose à l’international : Paris, NewYork, Amsterdam, Tokyo e.a.

ART SHOPPING PARIS
JUIN 2018
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MECENAVIE assure la promotion des artistes contemporains depuis près de quinze ans. 
L’équipe met, chaque jour, tout en œuvre pour offrir à ses artistes conseils et prestations de qualité.

Des expositions en salons d’art  à travers le monde, aux locations en entreprise, MECENAVIE
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MECENAVIE assure la promotion des artistes contemporains depuis près de quinze ans. 
L’équipe met, chaque jour, tout en œuvre pour offrir à ses artistes conseils et prestations de qualité.

Des expositions en salons d’art  à travers le monde, aux locations en entreprise, MECENAVIE
accompagne sa communauté dans un développement certain et des perspectives prometteuses.
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NEMESH VJEKOSLAV

Vjekoslav Nemesh est un artiste primé, né en Serbie. La Nouvelle-Zélande a été son domicile 
depuis 23 ans. Sa carrière artistique s’étend sur plus de 30 ans et a participé à plus de 300 
expositions collectives en Nouvelle-Zélande et à l’étranger; et plus de 50 expositions indivi-
duelles en ex-Yougoslavie, au Sri Lanka, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Nemesh a reconnu mondialement pour son style de travail artistique unique, authentique et 
visionnaire. 

Vjekoslav Nemesh is an award winning artist, born in Serbia. New Zealand has been his home 
for the last 23 years. His artistic career spans over 30 years, and he has participated in more 
than 300 group exhibitions in New Zealand and overseas; and more than 50 solo exhibitions 
in the former Yugoslavia, Sri Lanka, USA, Australia and New Zealand.   
Nemesh has established world-wide recognition for his unique, authentic and visionary artistic 
style of work.

NEMESHART .COM



JEAN-FRANCOIS VIGNAUD

Né en mai1968, il étudie l’art et son histoire, la philosophie, l’art plastique, la peinture d’imita-
tion et le trompe-l’œil.

1996 - Décoration murale, trompe-l’œil en grand format
1999 - 1ère œuvre expressionniste
2000 - Part en Guadeloupe, crée et élabore des projets pédagogiques, et anime un atelier 
d’art plastique
2002 - Reprend ses activités murales dans une société Luxembourgeoise et développe en 
parallèle sa peinture de chevalet. Il rencontre un graveur lapidaire cherchant un portraitiste.
2003 - Crée sa société de gravure sans cesser de peindre

JEAN-FRANCOIS VIGNAUD



JEAN-FRANCOIS VIGNAUD JEAN-FRANCOIS VIGNAUD

Born in  may 1968, he studies art and his history, philosophy, visual art, material imitation, and 
“trompe-l’œil” painting.

1996 - Decorator painter on walls of “trompe-l’œil” painting in large format
1999 - Frst expressionist work
2000 - He leaves for Guadeloupe creates and develops educational project and livens up 
a workroom of visual art
2002 - He takes back his wall activities in Luxemburger company, and develops in parallel his 
easel painting. He meets a lapidary engraver in research for portraitist
2003 - He creates his engraver society without stopping painting



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 Acade-
my 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 2012-
14. 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.

PORTFOLIO
+ PRISES DE VUES
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MECENAVIE assure la promotion des artistes contemporains depuis près de quinze ans. 
L’équipe met, chaque jour, tout en œuvre pour offrir à ses artistes conseils et prestations de qualité.

Des expositions en salons d’art  à travers le monde, aux locations en entreprise, MECENAVIE
accompagne sa communauté dans un développement certain et des perspectives prometteuses.
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Toute l'Equipe de MECENAVIE remercie les organisateurs du salon ART SHOPPING
PARIS, ainsi que tous nos artistes pour leurs singularités et leur confiance.

MERCI !

Monika ARNS MULLER, Alexandre AKAR , Nadine ACKERMANS, AUGUSTE,

Marie-Rose ATCHAMA, Mirna BI SULLI, Fabien BOUGUENNEC, BB,

Dominique  BROSSARD, Florent BRUSSANNE, Chantal CANUET,

Paola COHEN, Roger Louis COLOMBANI,Jozef COUDIJZER,

Morgane DAQUIN, Patricia DALUZ GALEGO, Mireille DARMOIS,

Luc DARTOIS, Patrick DESJARDINS, Patricia DUCEPT,

Neumi DUDAS CREPEL, Irina DUQUESNE & Philippe DUFAY,

Lily ELBAZ, Rodolfo FINCATO, Serge GAUYA, WAG,

Off AZIMUTH, Monique GUILLOT, Manuela GUTIERREZ,

Karl HARP’S, Hervé RICHARD, Laurence IZQUIERDO, J.DANN,

Elisabeth LANDSBERG, Luciana LA MARCA, Nathalie LEMIRE,

Esther LUTHI, Hélène MALOT, Caroline MICHAUD,

Rebecca PEREHUDOFF, Ophélie METZQUER, 

Emilienne MOREAU-DECHELLE, GELIXO, Florence NAGET,

Païvyt NIEMELAINEN, Nancy PAUCHET, Zeljo PERKOVIC,

Margot PITRA, Anne PODEVYNE, Valérie POLIZZANO,

Monique PRADOUX, FOSCA RADU, REG, Dany REGINATO,

Anastasia REMIZOVA, Richard RIANI, RIANI Richard (Son ami),

Patricia RICHARD, Françoise RIGAL WOLBER,

Piti ROMUALDO, Francesco RUSPOLI, Nicole SANSONNET,

Esin SEYREK, Martijn SISTMA, Astrid SPECHT,

Philippe TABUTEAU, Véronique THEVENOUX, Sylvie URSULET, 

Carlos Patricio VALDES CAVADA, Roelofje VAN OPZEELAND,

Jean-François VIGNAUD, Nemesh VJEKOSLAV,

Martine VIOLAS, Marine WALON, Dominique André WOISSARD

et Tugba YAZICI.






