« L’ÉTÉ 2017 DU SÉNAT »

Conférence de presse de lancement
de la saison culturelle au Sénat
par M. Jean-Pierre CAFFET, vice-Président du Sénat,
et les Membres de la Délégation chargée de la politique
événementielle et du Musée du Luxembourg

le mercredi 7 juin 2017 à 11 heures
à l’Orangerie du Sénat (Jardin du Luxembourg)
_________

 Expositions sur les Grilles du Jardin du Luxembourg
- « Jardins Extraordinaires » du 18 mars 2017 au 16 juillet 2017 ;
- « La loi, entre vous et nous » du 16 septembre 2017 au
14 janvier 2018.

 Expositions à l’Orangerie et au Pavillon Davioud
o À l’Orangerie, les expositions se dérouleront du 18 mai
au 18 septembre 2017 ;
o Au Pavillon Davioud, les expositions se dérouleront du
13 juillet au 18 septembre 2017.
Le détail de la programmation pourra aussi être consulté sur le site :
www.senat.fr/evenement/ete_du_senat/2017
À l’occasion d’expositions de gravures, sculptures, peintures
et photographies, de jeunes talents côtoieront des artistes de
renom, la diversité des styles et des artistes étant l’essence
même de la programmation de l’Orangerie et du pavillon
Davioud.
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 Concerts dans le kiosque du Jardin du Luxembourg
Des concerts gratuits sont proposés toute l’année dans le kiosque
Découvrez le programme sur le site :
www.senat.fr/evenement/kiosque_musique

Fête de la musique mercredi 21 juin 2017
Découvrez le programme sur le site :
www.senat.fr/evenement/fete_de_la_musique

 Visites du Jardin du Luxembourg
Des visites guidées par un jardinier du Jardin du Luxembourg sont
proposées d’avril à octobre.

Rendez-vous aux jardins les 3 et 4 juin 2017
Fête des jardins les 23 et 24 septembre 2017

 Journées européennes du patrimoine les samedi 16 et
dimanche 17 septembre 2017
Comme chaque année, le Sénat ouvrira largement les portes du
Palais du Luxembourg, du Petit Luxembourg et des serres du
Jardin.

Contact : Philippe Chauvin: 01-42-34-20-21
Courriel : p.chauvin@senat.fr
Direction de la Communication du Sénat
15, rue de Vaugirard – 75291 PARIS CEDEX 06
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EXPOSITIONS SUR LES GRILLES
Jardin du Luxembourg
Jardins Extraordinaires
Du 18 mars 2017 au 16 juillet 2017
Le Jardin du Luxembourg nous ouvre les portes de
jardins remarquables et accueille, sur ses grilles, une
exposition de photographies conçue comme un
véritable tour de France. À Paris d’abord, le Jardin du
Luxembourg se dévoile sous les célèbres objectifs de
Willy Ronis, Man Ray ou encore André Kertész. Puis
Jean-Baptiste Leroux livre soixante photographies, qui
sont autant de regards personnels sur les jardins
français ayant reçu le label « Jardin remarquable ».
Des sculptures végétales du manoir d’Eyrignac en
Dordogne aux parterres du Domaine de Sceaux, en
passant par le parc du château de Versailles, les jardins
suspendus du Havre ou le jardin botanique alpin du
Lautaret, la France est riche d’un patrimoine vert d’une
extraordinaire qualité. Enfin, l’accrochage met en
avant les trois clichés gagnants du concours organisé
par WIPPLAY en partenariat avec CANON et A
NOUS PARIS. Nous découvrons avec plaisir les
œuvres poétiques de talentueux photographes
amateurs.

La loi, entre vous et nous
Du 16 septembre 2017 au 14 janvier 2018
Cette
exposition
de
reproductions
photographiques
d’aquarelles
de
Mme Noëlle HERRENSCHMIDT, publiées
dans son ouvrage « Dans les coulisses de la
loi », retrace les différentes étapes du
processus législatif, à deux pas du Sénat, lieu
emblématique où, chaque jour, la loi se
construit.
Ces 80 panneaux détaillent les étapes de
l’élaboration de la loi et son application dans
notre vie quotidienne, grâce aux différents
reportages effectués au sein de l’institution
judiciaire, des prisons, de la gendarmerie, de l’hôpital. Au moment précis où notre pays
traverse une période de doutes envers ses institutions, elle devrait permettre de renouer lien et
confiance entre l’humanité des femmes et des hommes de pouvoir et nos concitoyens.
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EXPOSITIONS
À L’ORANGERIE
Jardin du Luxembourg
Anne SARGEANT
Instants parisiens
Du jeudi 18 mai au lundi 29 mai 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Les photos d’Anne Sargeant sont en fait des carnets de
voyage. Ce sont aussi des témoignages du « passé –
présent » : des photos de rue certes, mais aussi des
paysages. Les silhouettes et les scènes de rue parisiennes
ont, peut-être, l’air d’un « déjà vu » mais, en fait, c’est
faux, car on ne les a jamais vues exactement comme ça.
Ses photos doivent beaucoup aux photographes
humanistes : Brassaï, Robert Doisneau, André Kertész,
Willy Ronis ou encore Sabine Weiss. Et, bien entendu, les
nuances de gris d’Ansel Adams et les cadrages d’Henri
Cartier-Bresson restent pour elle des références.
Anne Sargeant est membre de la Société des Artistes
Français (médaille d’argent 2014, médaille de
bronze 2010) et, depuis de nombreuses années, du
Photoclub de Limours. Depuis 2008, elle a été
sélectionnée, chaque année, pour exposer au Grand Palais,
chez les Artistes Français. Elle a obtenu EFIAP
(Excellence de la Fédération Internationale d’Art Photographique) en 2014 et PPSA
(Proficiency de la Photographic Society of America) en 2016. Elle organise une exposition
annuelle, souvent dans un cadre « sorti » de ses photos... Ainsi, pendant sept ans, elle a
exposé sur une péniche, face à Notre-Dame de Paris. Déjà présente à l’Orangerie en 2012
avec À travers l’Europe, Anne Sargeant y revient cette année, dans ce cadre unique, dont la
lumière du jour est si chère aux photographes.
L’exposition « Instants parisiens » comprend une quarantaine de photos, réalisées pendant
une dizaine d’années dans les rues de Paris. Véritables témoignages, les photos d’Anne
Sargeant reflètent, à leur manière, la vie parisienne.
Paris a-t-il vraiment changé depuis Brassaï, Ronis, Kertész, Cartier-Bresson, Weiss… ?
- Coin de paradis où l’on s’embrasse depuis toujours sous la pluie…
- Menace sur Paris où la gargouille ne dort jamais…
- Eboueurs et peintres à Montmartre métiers éternels…
Contact : Mme Anne SARGEANT : anne.sargeant2@gmail.com : 06 63 38 14 70 –

Vernissage : vendredi 19 mai de 18 h 00 à 19 h 30
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EXPOSITION
D’ARTISTES RUSSES
« Ces créateurs qui
voyagent : de l’Est à
l’Ouest »
Du jeudi 18 mai au lundi 29 mai 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
« Je suis en ce moment comme un homme qui rêve et qui voit des choses qu’il
craint de voir lui échapper » Eugène Delacroix, Tanger 1882
Irina ALAVERDOVA
Larissa AJAKOVSKY
Dmitrij DIHOVICHNIJ
Natalia ILINA
Georgy (Egor) KARA-MURZA
Taras LEVKO
Vadim NARTSISSOV
Ilya SAVENKOV
Vladimir SOKOLOV
Anna SOKOLOVA
Natalia VILVOVSKAYA

Du 18 au 29 mai 2017, ces 11 artistes Russes vous invitent
à un voyage artistique.
« Ces Créateurs qui Voyagent : de l’Est à l’Ouest ».
En plein cœur de Paris à l’Orangerie du Sénat, c’est une
bonne opportunité pour les connaisseurs et admirateurs, de
rencontrer l’art de l’École Russe moderne, contemporain
et classique. Tous les artistes seront présents pendant toute
la durée de l’exposition.

Le thème du « Carnet de l’artiste en voyage » accompagne les créateurs depuis la nuit des temps. C’est
l’observation à travers l’œil aiguisé de l’artiste, enrichie de ses sensations personnelles, de l’atmosphère, des
odeurs et des émotions...
L’artiste est toujours un voyageur. Pour créer ses représentations et donner corps à son imagination, il est tenu de
vagabonder, d’éprouver, de méditer et, ayant fait remonter sa contemplation jusqu’au niveau de sa conscience,
d’exprimer concrètement sa vision du monde.
Aujourd’hui, ces nouveaux carnettistes, dont nous présentons les œuvres au public parisien, sont nés et ont
grandi en Russie. Immergés dans la peinture académique russe, ils sont également influencés – de même que
l’École des Beaux-Arts française - par les écoles italienne, flamande et allemande et, en ce début du XXIe siècle,
ils représentent une tendance bien à eux de la peinture figurative.
Ces artistes font preuve d’une excellente maîtrise de diverses techniques sur des supports variés. Pour la
peinture : huile, pastel, aquarelle. Pour le dessin : plume, encre de Chine. Pour la sculpture : pierre, métal, papier
mâché. Sans oublier la photographie.
L’école russe doit son renom à un savoir-faire professionnel concernant l’ensemble des matériaux, offrant ainsi à
ses tenants des possibilités infinies et permettant à la REPRÉSENTATION de devenir essentielle.
La REPRÉSENTATION, c’est ce qui pousse l’artiste à voyager, à chercher, à s’enrichir de tous les détails, de
toutes les nuances. La REPRÉSENTATION, c’est la matière première de l’artiste, c’est ce qui crée un lien entre
la conscience de personnes issues de pays différents, de cultures différentes, c’est ce qui agit sur la profondeur de
leurs sentiments.
Au XXIe siècle, où l’on assiste à une mondialisation dans tous les domaines, le créateur resté fidèle à la
REPRÉSENTATION, nourri à la source de la grande culture russe et enrichi par la découverte d’autres cultures,
reprend le chemin allant de l’Est vers l’Ouest, entraînant à sa suite amateurs et admirateurs.
Ceci est une invitation au VOYAGE.

Contact : Mme Irina ALAVERDOVA : ialaverdova1@gmail.com - 06 43 17 69 53

Vernissage : vendredi 19 mai 2017 de 17 h 30 à 19 h 30
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L’association des amis d’Endre ROZSDA
ROZSDA, le temps retrouvé

Du vendredi 2 juin au lundi 12 juin 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
« …J’éclaire des objets et des hommes, réveille des dormeurs, éveille les
morts. Je les fais parler… » Endre Rozsda

Originaire de Hongrie, Endre Rozsda (Mohács 1913 - Paris 1999) va
accomplir l’essentiel de sa carrière de peintre et de dessinateur à Paris où il
revient définitivement en 1956 après l’entrée des chars russes à Budapest.
Son œuvre très personnelle et secrète sera saluée par André Breton dans son livre Le
Surréalisme et la Peinture et récompensée par le prix Copley décerné par Marcel Duchamp en
1965.
Sa peinture, aux frontières du surréalisme et
de l’abstraction, fait de chacune de ses
toiles un kaléidoscope fascinant dont le
temps constitue le sujet essentiel.

David Rosenberg*, commissaire de
l’exposition, a conçu cette rétrospective
d’environ cinquante tableaux et dessins
comme un parcours qui va révéler au public
l’évolution et l’étonnante ampleur de
l’œuvre de Rozsda.

* Auteur de trois ouvrages dédiés à l’artiste dont Rozsda l’Œil en Fête chez Somogy Editions d’Art, il est aussi
co-auteur du film Rozsda - La peinture - La Vie, produit par Arte-Métropolis.

Contact : - David Rosenberg, commissaire de l’exposition - www.rozsda.com - 06 77 17 92 85
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Barbara KRAJEWSKA - Peintures
Du jeudi 29 juin au lundi 10 juillet 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Née en Pologne, ayant vécu dans plusieurs pays en Europe, je partage ma vie depuis
longtemps entre mes domiciles en France et en Australie.
Ayant fait mes études (philologie romane) à l’Université de Varsovie, celles de Paris et
d’Adélaïde, je suis également docteur ès lettres, ayant soutenu une thèse consacrée à la
Préciosité. Suite à ma thèse, j’ai publié trois livres et donné des conférences dans
plusieurs pays dont la France, l’Australie, l’Angleterre, le Chili, l’Argentine. Ces
activités sont désormais délaissées, suite à ma décision de me consacrer uniquement à
la peinture depuis une dizaine d’années. Au début de mes efforts, j’avais privilégié
l’aquarelle, technique désormais abandonnée au profit – et à titre exclusif - de la
peinture à l’huile sur toile.
Artiste peintre, j’ai pris part aux expositions suivantes :
2016 Paris (Salon International d’art, Carrousel du Louvre, Salon International d’Art Contemporain) ;
2015 Paris, (Espace Pierre Cardin, Salon du Vieux Colombier, galerie Art&Miss, galerieTOKO) ;
2014 Paris, (Grand Palais, Salon des Indépendants), Londres (Aldgate, 5th Base Gallery) ;
2013 New York (galerie Montserrat, galerie Artitude), Paris (galerie The Studio) ;
2012 Paris, (XVIe Biennale des Artistes du Vie, mairie du VIe, galerie Dazelle).

Contact: bakrajewska@hotmail.com - http://bakrajewska.blog4ever.com/

Thomas OSTOYA KONDRACKI
Sculptures et peintures
Du jeudi 29 juin au lundi 10 juillet 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Thomas Ostoya a été architecte d’exposition pour la Biennale de
Paris, la Fondation de la Vocation, le Ministère de la Santé... Il a fait
partie du Comité Directeur de la Jeune Sculpture avec Denys
Chevalier et enseigné la volumétrie dans une école de design,
l’ESDI de J.L. Viaud. Il présente ses sculptures en fonte
aluminium : le Composite, les Empreintes.
Les sculptures en bois assemblés : les Nuages de Poissons, la
Rivière. Les Grands Cercles Mobiles dont la dernière création en
7 couleurs.
Et surtout les Modifiables. Des sculptures à l’échelle du corps, légères, solides, qui, fermées ou à l’état
de repos, ont des formes simples et basiques : cercle, ellipsoïde, cube, œuf, pyramide et d’un seul
geste, grâce à leur savante articulation interne, se transforment en volumes complexes et ce geste, c’est
le public qui le fait, car Thomas Ostoya autorise et encourage la manipulation.
« On peut toucher les sculptures » écrit-il à l’entrée de l’exposition.
C’est sa démarche depuis longtemps, sa philosophie. Il pense que l’approche tactile est importante,
l’énergie de la sculpture passe par les mains, le regard ne suffit pas. Il propose, il offre donc cette
liberté de mouvement, ces gestes si variés : effleurer, tâter prudemment, ouvrir, secouer la Boule aux
Clochettes, lancer les Grands Cercles ou prendre à pleines mains les bois aimantés. Tout l’éventail des
gestes, tout le jeu de la découverte.
En peinture, il présente les Grands Espaces, des tableaux à l’échelle géographique. Paris vu de la tour
Montparnasse, le Grand Canyon. Des vues d’avion lors de voyages et enfin avec les photos satellites,
il montre quelques modifications de la planète dues à l’homme ou au climat.
Contact : thomas.ostoya@gmail.com – 06 84 54 84 76
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Jeanne BORDEAU
Langage pictural
Du jeudi 29 juin au lundi 10 juillet 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Depuis 10 ans, Jeanne Bordeau met en
exergue les mots de l’année pour raconter
artistiquement la société. Des collages de
mots desquels se dégagent, comme en écriture
automatique, des portraits sémantiques,
véritables instantanés de l’époque. Miroirs et
interprétations de l’actualité, les tableaux de
Jeanne Bordeau mettent en scène les mots les
plus publiés et les plus rares.
« Langage pictural » offre une rétrospective
de ces six dernières années, radioscopie
médiatique de la France sur les thèmes
majeurs de l’économie, du social, de la
culture,
de
la
communication,
du
développement durable et de la femme.
Par ces tableaux, nous mesurons plus que
jamais l’influence de l’actualité qui fait et
défait la langue.
Vivant depuis toujours pour le langage,
Jeanne Bordeau scrute les mots et les façons de dire de notre société pour comprendre et
dessiner ses mutations.
Elle crée en 2004 l’Institut de la qualité de l’expression qui réunit linguistes, écrivains et
philosophes. Jeanne Bordeau conseille et écrit pour les entreprises. Elle conduit et publie
également des études de tendances sur le langage. Sociolinguiste, Jeanne Bordeau invente des
méthodes qui analysent l’évolution de la langue. Elle a publié 10 livres sur le discours
économique et enseigne dans un Master de stratégie digitale. En 2016, elle devient « writing
star » pour Linkedin.
Forte de cette vie au quotidien avec le langage, Jeanne Bordeau est la seule linguiste qui
respire artistiquement les mots et les « délivre ». Elle pousse à son paroxysme cet amour de la
langue en créant des tableaux dont les mots sont la matière source. Ils racontent l’évolution de
la société française. Puisés dans les médias, ils constituent des collages qui deviennent des
« paysages de mémoire ». Ce travail donne lieu à la création d’une œuvre construite chaque
année par 9 sujets de société majeurs : politique, société, économie, culture, développement
durable, social, communication, femmes, verbes.
Plus que jamais, c’est l’actualité qui décide des mots qui vont compter.
« Les grandes émotions collectives créent un discours qui fonde l’histoire tout autant que les
choix rationnels des politiques et des décideurs. », Jeanne Bordeau.
Contact: natacha.ami@lagencea.com - 06 25 48 40 56 – Agence A – 01 58 05 34 03

.
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Yvonne GUÉGAN et Omar EL NAGDI
Œuvres réunies
Du jeudi 13 juillet au lundi 24 juillet 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Yvonne Guégan, la rebelle
L’exposition présente Yvonne Guégan (1915-2005), artiste aux multiples
facettes et à la démarche, sans concession, puissante et généreuse.
Des premières toiles expressionnistes et des champs de ruine de Caen
pendant la guerre aux dernières œuvres plus dépouillées se rapprochant de
l’abstraction, cette rétrospective retrace l’histoire singulière et passionnante
d’Yvonne Guégan, artiste et citoyenne engagée, à travers une sélection
exigeante de peintures, céramiques, projets de vitraux, sans oublier
d’émouvants dessins, témoins d’heures douloureuses passées près d’amis
malades.
Ce parcours initiatique permet aussi de mieux comprendre l’engagement de
l’artiste et l’importance de son œuvre monumentale, multiples défis pour accompagner la reconstruction de Caen
et de la Normandie, meurtrie par la Seconde Guerre mondiale. Une de ses dernières réalisations est d’ailleurs le
Mémorial du Débarquement à Ouistreham avant de s’éteindre le 14 mars 2005 sans ne jamais avoir déposé
aucune des armes des multiples combats de sa vie.
Élevée à l’école de l’émotion, elle n’a de cesse de la traduire : spontanée et malicieuse quand elle aborde la
céramique, gestuelle dans l’huile où elle se joue de la toile, la recouvrant tantôt d’un jus ou bien la nourrissant
abondamment d’une pâte généreuse et colorée.
Elle synthétise, dépasse l’enveloppe de la simple apparence mettant ainsi à jour la grâce et la poésie d’une nature
morte, les forces et les faiblesses d’un visage, la profondeur et la volupté d’un paysage. Yvonne Guégan
repousse les frontières pour nous donner à regarder et à découvrir l’âme de son sujet, favorisant en nous cette
faculté de dépassement.
Danielle Bourdette-Gorzkowski a rencontré Yvonne Guégan à la fin des années soixante-dix grâce à un heureux
concours de circonstances. Depuis cette époque, elle n’a de cesse de rendre hommage au talent authentique fort
de l’artiste en organisant expositions et événements.

Vernissage : mardi 18 juillet à 18 h 00,
présidé par M. Jean-Léonce Dupont et en présence de M. Pascal Allizard.
Omar El Nagdi, Magie égyptienne
Omar El Nagdi nous offre, en messager universel, une synthèse du temps et des
civilisations, jetant des ponts invisibles entre les cultures et les hommes. Luxe des
couleurs de l’Orient, calme de la représentation humaine et volupté indicible du
trait caractérisent son œuvre poétique et sensible. Elle lui permet d’intégrer les
cultures pharaoniques et islamiques dont il est issu, à la pensée d’homme moderne.
Né au Caire en 1931, « dans un milieu populaire » comme il le souligne, il dessine
depuis son plus jeune âge. Aux Beaux-Arts, il gagne une bourse pour étudier la
céramique à Moscou puis une autre pour étudier la mosaïque à Ravenne, en Italie.
Au début des années 1960, il expose avec Picasso et Dali et fréquente de Chirico.
Il est considéré par les critiques d’art comme un maître du renouveau de l’art
oriental. Une grande exposition personnelle organisée en 1995 à l’Institut du
Monde Arabe consacre l’artiste sur la scène parisienne et internationale. Ses
œuvres font partie de collections muséales (Musée d’Art Moderne du Caire, Musée
d’Art Moderne de Venise…) et privées prestigieuses.
Danielle Bourdette-Gorzkowski a eu le privilège de découvrir les œuvres d’Omar
El Nagdi chez Francine Henrich, ambassadeur de la communauté européenne, dont
la qualité de la collection est reconnue de tous. Ce fut un choc et grâce à la
complicité de Francine Henrich, elle a pu présenter ce très grand artiste en 1994.
Depuis, de nombreuses expositions ont eu lieu à Honfleur, plusieurs à Paris et au Havre et une à Fécamp, au
centre culturel de la Bénédictine.

Vernissage : mardi 18 juillet, à 16 h 00,
présidé par Son Excellence M. Ihab Badawi, Ambassadeur d’Egypte en France.
Contact : Danielle Bourdette-Gorzkowski – galeriedaniellebourdette@wanadoo.fr - 02 31 89 19 13 06 11 54 54 79
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François HILSUM
Arpenteur d’imaginaires
Du jeudi 13 juillet au lundi 24 juillet 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Je plaide coupable : les méandres de
ma
peinture,
quelquefois,
désarçonnent ! Peut-être est-ce le
cas de cette exposition ? Peintre, je
ne veux pas monter le même cheval
pour trotter sempiternellement sur
un chemin en boucle. La diversité est
un maître-mot de mon travail comme
de mes imaginaires et la source de
ma liberté créatrice. Elle trouve sa
cohérence dans une correspondance
avec les artistes et les poètes d’hier
et d’aujourd’hui. Des citations des
mots (même détournés) donnent sens
et unité aux œuvres de cette exposition. Ici ce sont les « Pihis », oiseaux inventés par
Apollinaire, là une « femme accroupie » rencontre Néruda et cette « Inconnue de la Seine »
hante l’Aurélien d’Aragon. Surgissent alors des « avatars de Léviathan », étranges créatures
jamais vues, sauf sans doute par celui qui les contemple depuis « un Bateau ivre ». Bref ces
créations invitent à un voyage imprévisible, jubilatoire. Œuvres contre-courant elles
provoquent la grisaille du temps présent, c’est le sens sous-jacent de ces peintures qui
s’intitulent « Fleur de vie » ou encore « Feu de joie ».
François Hilsum est né à Paris VIe. Il vit et travaille dans la vallée de la Seine, à Haute Isle
sur la route de Giverny. Jeune il a fréquenté des ateliers à Montparnasse, l’école de dessin de
la Ville de Paris se préparant aux « Arts déco ». Depuis une trentaine d’années son travail a
été présenté dans 172 expositions en France et dans le monde : New York, Rome, Florence,
Zurich, Bruxelles, Hong Kong, Osaka. Il a conçu des vitraux (Manoir de Couesme, 72), une
sculpture lumineuse en verre pour le Château de la Roche Guyon (95), des estampes et livres
d’artiste. De nombreuses études, des articles, préfaces, une monographie illustrée aux éditions
du « Livre d’Art », des films, reportages télévisés et vidéos lui ont été consacrés. Le
dictionnaire international des peintres et sculpteurs, Bénézit édition 1999, a publié un article
sur François Hilsum dans lequel on lit : « sa peinture est un cheminement qui part de la
nature vers l’abstraction, déclinant le motif initial en séries de variations colorées et
rythmées par le geste du peintre, tantôt ample et régulier, tantôt syncopé toujours décoratif.
Au-delà de l’opposition artificielle abstraction/figuration la peinture, tout comme la poésie,
n’a de sens selon lui que si elle est métaphore du réel ».
Contact : M. François Hilsum : hilsum.françois@wanadoo.fr - 06 86 46 92 12

Vernissage : mardi 18 juillet 2017 de 17 h 00 à 20 h 00.
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Collectif d’artistes de l’Académie
Internationale des Arts et Lettres (AIDAL)
Du jeudi 27 juillet au lundi 7 août 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
En 1974, à Paris puis à travers la France, Raymond MUSTACCHI – auteur, peintre et
créateur d’événements culturels à caractère international regroupe des peintres, sculpteurs et poètes, avec des
comédiens dont le Directeur est Albert RAFFI. Ainsi naît puis
se développe à l’International, Arts et Lettres de France dont
MUSTACCHI devient Président.
En février 2007, MUSTACCHI crée une nouvelle structure
plus en adéquation avec le XXIe siècle et la révolution
numérique. Sous sa Présidence Générale, naît ainsi
L’Académie Internationale des Arts et Lettres, une Fédération
d’académies régionales dépendant d’une Direction Fédérale mais disposant d’une large
autonomie. Pour l’Île-de-France, ce sera Georges WEILL, peintre et architecte d’intérieur, qui
sera Président.
Nos manifestations ont été faites en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, le
Conservatoire National des Arts et Métiers, la N.A.S.A., le Musée de l’Espace de
Washington, le Musée de l’Air de Paris-Bourget, les parfumeurs Paloma PICASSO, etc.
L’Académie Internationale des Arts et Lettres (A.I.d.A.L.) a organisé de nombreux salons à
Paris, Marseille, Montauban, Montpellier … Il y eut aussi des expositions à l’étranger
(Londres, …) et des artistes Allemands, Norvégiens, Américains, Coréens, … furent les
invités d’honneur de ces manifestations.
A.I.d.A.L. développe des liens étroits
entre ses Académies : tous ses
artistes et auteurs participent à
l’ensemble des manifestations, elle
édite une revue culturelle (32 pages)
trimestrielle
de
bon
niveau :
« CONFLUENCES » - et met ses
membres en valeur dans des
livres : « MUSEE DE DEMAIN »,
bilingue
« ARTISTES
A
DÉCOUVRIR » …
Contact : Georges WEILL, Président AIDAL Île-de-France –weillgeorges@orange.fr - 06 08 09 79 15
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Isabel BERTELOT
Bestiaire et autres chimères
Du jeudi 27 juillet au lundi 7 août 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Isabel Bertelot, plasticienne, œuvre depuis une vingtaine d’années aux « Frigos » à Paris, un
ensemble unique et décalé d’ateliers d’artistes dans le 13e.
D’une formation initiale qui relève du cinéma, mais aussi du graphisme, elle s’intéresse
principalement à ce qui s’inspire d’une esthétique du visuel :

« C’est toujours l’œil le maître-guide » ...
Sur une technique à base de pigments en poudre quasi purs, d’une matité profonde, elle peint
des compositions abstraites assez grandes, parfois à la limite du figuratif, graphiques et
colorées. Elle cisèle les matières, peaufine le velours des surfaces, s’intéresse aux craquelures
et aux aléas contingents du temps qui travaillent les patines comme des strates géologiques,
incrustées d’idéogrammes asiatiques, de fragments mémoriels ou iconographiques.
Ses toutes dernières œuvres la voient revenir à la forme initiale de ses diptyques/triptyques,
constitués de modules de même dimension, avec l’émergence d’une nouvelle dynamique
apportée par des pans d’œuvres qui s’entrouvent plus ou moins, au sein même du dispositif,
comme un retable, révélant aussi l’envers du décor, l’envers du tableau, nouveau champ
d’expérimentation entre le visible, le caché et l’entrevu ...
Elle propose ainsi à notre réflexion une « mise en scène » de son travail artistique éclectique,
hybride, qui l’oriente vers une dimension résolument plasticienne, une sorte de troisième
dimension, à travers ses différentes influences et médiums, qui vont de la peinture, au dessin,
incluant la photographie, l’écriture et la poésie.
En particulier pour ce qui concerne la série présentée de « Bestiaire & autres Chimères »,
transversale à l’animalité et à ses représentations, s’inspirant de la mythologie, des légendes,
de la symbolique, au contemporain de sa propre fantaisie plastique.
Contact : Isabel Bertelot : isabelbertelot@gmail.com - www.isabel-bertelot.com - 01 45 70 72 17 07 60 03 72 17
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Isa SATOR
Les grandes cocottes
Du jeudi 10 août au lundi 21 août 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Isa Sator est née en 1963 en région parisienne. Peintre
depuis qu’elle est tombée du berceau, elle a su peindre
avant de savoir lire et écrire ! À l’adolescence, elle suit un
premier apprentissage de la peinture au Centre Culturel de
la Guerche de Bretagne. Après des études de Droit à Paris,
elle devient avocate pour « enterrer sa folie sous l’habit de
la femme irréprochable ». Mais elle va laisser cette
dernière exploser en vol !
Elle part découvrir d’autres espaces-temps de l’autre côté
du Pacifique pendant près de 10 ans. De 1996 à 2005, elle
y complète ses connaissances autodidactes en suivant un
apprentissage du dessin et du croquis au Centre d’Art de
Nouméa et l’atelier de peinture et sculpture de Michel
Rocton, toujours à Nouméa. Elle revient enfin de Nouvelle
Calédonie en tant que peintre.
Depuis 2003, des dizaines d’expositions collectives et
personnelles jalonnent son parcours - tant en France qu’à
l’étranger ; de nombreuses toiles on fait l’objet de ventes aux enchères et on lui décerne plusieurs
distinctions dont une Médaille d’or et un Prix spécial du jury au Grand concours international de
Fréjus en 2005 ainsi qu’une Médaille européenne et le Trophée Abstraction Lyrique des victoires
2005 au Salon d’Art Moderne et Contemporain. Elle est par ailleurs Membre du National Art
Club de New-York depuis octobre 2007.
« La couleur est la parole de mon inspiration, le canevas de ma vie et mon repère le plus
fondamental. Elle m’accompagne partout et sans elle, je pâlis... Je lui donne des correspondances
émotionnelles, vibrationnelles et symboliques. Pour moi le rouge est synonyme de passion, le vert
d’eau symbolise le pouvoir secret de la femme, le bleu marine la douleur, le jaune la fulgurance
...
La plus grande partie de mon travail s’effectue la nuit dans le tissage de mes rêves ; je reçois et à
mon réveil la peinture automatique se déclenche. C’est assez magique ! Je ne cherche pas à
comprendre, j’aime ce dialogue avec l’irrationnel. Il est comme un compagnon. Il y a beaucoup
d’Animus Domina chez moi, comme dirait Clarissa Pincola Estes (cf. le livre Femmes qui courent
avec les loups).
Mes toiles sont des symboles de vie et d’espoir. Face à l’adversité, je réponds par la force et la
joie de vivre et d’être. Il se trouve que j’ai une furieuse envie d’exister envers et contre tout. »
« La puissance de la peinture d’Isa Sator ne se laisse pas saisir d’emblée. Certes, elle peut
paraître facile d’accès sous ses lots de couleurs et sa fausse naïveté. Incroyablement douée, dotée
d’une impulsion créatrice sans limite, l’artiste invente un langage qui est à la jonction de peintres
comme Nole, Cocteau, Masson, Joëlle de La Casinière et Basquiat. Tentez le mixte de ces
5 influences et vous obtenez le travail particulier, impulsif et impétueux de cette coloriste et
dessinatrice du monde tel qu’il est dans ses chamarrures, ses beautés et tout ce qui se cache. Car
il faut savoir décoder la jouvence d’Isa Sator. » Jean-Paul Gavard-Perret, 2010 - Maître de
conférences, critique et chroniqueur d’art.
Toutes les photographies pour cette exposition (portrait de l’artiste et de ses œuvres) sont à mettre
au crédit d’Alain Bacouël.
Contact : Isa SATOR : isasator@hotmail.com - www.isa-sator.com - 06 46 50 76 08
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Natalia VELIT
Flux
Du jeudi 10 août au lundi 21 août 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Natalia Velit est une artiste péruvienne vivant à Paris depuis plus de trente ans. Sa vie professionnelle
et artistique a évolué en empruntant divers chemins et en rompant les frontières entre les deux
continents, les deux pays, deux réalités distinctes mais d’existence « extra-ordinaire ».
Tout au long de sa carrière, son travail artistique s’est structuré autour de concepts divers mais
complémentaires : « La résurrection ou la Réminiscence de la Mémoire » et « Flux migratoires » dit
Flux.
Natalia exprime à travers ses œuvres la perpétuelle évolution de la culture à travers des éléments
visuels figuratifs du passé du monde de la peinture ancienne et de la littérature, qu’elle intègre
aisément dans son travail.
Avec cette exposition, « Frontières brisées », l’artiste veut souligner ces deux concepts à travers
l’influence que la Révolution française a traversée dans les mouvements sociaux péruviens du XIXe et
du début XXe siècle.
Liberté, Égalité, Fraternité, est la devise française où s’expriment des idées fortes par la Déclaration
des Droits de l’homme.
Ces idées générées après la période du Temps des Lumières en France, sont parvenues au Pérou
comme base fondamentale pour les mouvements d’indépendance et d’évolution de la société
péruvienne. Les hommes et les femmes du XIXe siècle au Pérou ont adopté ces idéaux et ont offert
leurs vies, voire au péril de leur vie singulière, pour que la liberté se développe dans notre pays, le
« beau Pérou ».
Des images fragmentées de ces « personnages » invisibles, accompagnées de textes fondamentaux de
l’époque, apparaissent ici et maintenant comme un rappel et comme une migration latente du passé
vers notre présent.
Le projet de l’exposition considère également le déplacement de l’exposition ou sa « migration » entre
deux pays apparemment éloignés mais si proches dans les principes et les symboles (France et Pérou).
L’exposition diffusera ces idées, ces représentations, ces artefacts comme une voie royale d’une
migration grandissante. Le lancement de l’exposition de cette année 2017, sera vu comme itinérant à
partir du Haut lieu du Sénat de la République Française, et s’enrichira par les apports culturels français
pour migrer vers le Musée d’Art Contemporain de Lima en 2019 (date officielle).
De ce fait, l’exposition migrera via différents pays pour communiquer le concept du mouvement des
idées et des ruptures des frontières. Elle confirmera également que la devise Liberté, Egalite et
Fraternité n’a pas de frontières réelles, ni de temps ni d’espace. Dans un monde de plus en plus hostile
aux échanges d’idées et aux mouvements migratoires, l’intérêt de l’exposition de Natalia Velit est un
appel à la réflexion, à la méditation et à la reconnaissance de l’histoire humaine, qui se manifeste dans
ces mouvements migratoires par la construction de pensées et d’échange d’idées, et ainsi par tout ce
qui anoblit l’homme – son Humanité.
Concepts de l’exposition :
Les Flux migratoires : Textes, matières picturales et composition
reflètent le mouvement, la présence d’éléments forains dans les
tableaux.
L’artiste elle-même est une migrante, son ART reflète son expérience
personnelle et transperce son vécu, par cette « brisure artistique »
dans ses œuvres d’artiste.
Ruptures de frontières : Frontières brisées
Utilisation de fragments d’images et de matières.
L’exposition brise les frontières ayant comme axe principal, le
déplacement – la migration dans divers pays.
La vie et l’œuvre de l’artiste brisent la frontière du temps et de
l’espace, également entre passé et présent.

Contact : Natalia Velit : nataliavelit@gmail.com – Web site : www.nataliavelit.com
FacePage : Natalia Velit artiste peintre plasticienne - 09 82 39 65 50 – 06 26 99 96 34

Vernissage : jeudi 10 août 2017 de 17 h 00 à 19 h 30.
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Rolf SAINT-AGNÈS
Les sens de la ville
Du jeudi 10 août au lundi 21 août 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Qu’elle représente la Mona Lisa, l’Arbre de ville ou la statue de la Liberté, l’œuvre du peintre
Rolf Saint-Agnès annonce clairement les couleurs : celles du pop art et de sa sainte trinité
Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Keith Haring.

New York ? Paris ? Pourquoi ? La capitale
française, Rolf Saint-Agnès y naquit en 1969
d’un père français et d’une mère suédoise. La
métropole américaine, à 20 ans, il s’y installa.
Pour une décennie, il fit de la Grosse Pomme sa
ville d’adoption et du pop art sa religion
artistique.

Habitué des grands espaces, Rolf Saint-Agnès
vit dans le Tarn, là où l’air alimente son grain
de folie à la puissance du vent d’Autan. C’est le
même que respirait Henri de Toulouse-Lautrec.
Son atelier ouvrant sur les collines pigmentées
du Sud-Ouest est devenu son quartier général.
De là, il rayonne tous azimuts, expose à New
York, à Paris, à Stockholm mais aussi à Aix-enProvence et dans sa région, à Toulouse, Albi et
Bordeaux.

Au fil des ans et de ses voyages à travers le monde, le pinceau de l’artiste s’est singularisé. Si
le pop art imprègne toujours son art, il n’aliène pas pour autant une personnalité très affirmée.
On pourrait comparer son œuvre au vaisseau des Argonautes. Sans cesse radoubé, le navire ne
conservait plus une seule planche originelle mais demeurait pareil à lui-même.

Contact: M. Rolf Saint-Agnès : rolf.saintagnes@gmail.com - 06 09 03 84 90
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Marie-Thérèse AUFFRAY
Une femme peintre
Du jeudi 24 août au lundi 4 septembre 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Marie-Thérèse AUFFRAY, née en 1912, est un peintre oublié. Abordant tous les genres, sa
peinture semble vouloir mettre à nu les ressorts de la comédie humaine et sociale, pour en
dénoncer l’hypocrisie. Pourtant, de cette peinture, on ne retient que la liberté et l’humanité.

Amie de Maurice de Vlaminck, elle fréquente les milieux artistiques et intellectuels,
correspond avec Simone de Beauvoir. Pendant la guerre, Marie-Thérèse, jeune résistante, se
réfugie dans l’Orne et y rencontre sa future compagne, Noëlle.
Marie-Thérèse, femme contestataire, marginale assumée,
s’éloigne de Paris. Néanmoins, elle y conserve son atelier
jusqu’en 1970 et y expose à diverses reprises.
En Normandie, elle continue de peindre, de sculpter,
d’écrire, de correspondre et de militer, tout en tenant une
auberge puis un dancing.
Marie-Thérèse Auffray tenait à préserver l’unité de son
travail. Cependant, après sa mort, une grande partie de son
atelier a été dispersée lors de trois ventes aux enchères.
C’est pourquoi l’association MTA a pour projet de
rassembler l’œuvre d’Auffray et de l’exposer, afin de la
faire connaître et reconnaître.

Côte de bœuf, 1956 (60 x73 cm). Photo D. Pannier.

Repères biographiques
1912-1930 Naissance à Saint-Quay-Portrieux, Bretagne. Pupille de la Nation en 1920 et dès lors scolarisée à
Paris, ses talents précoces pour le dessin et la peinture sont remarqués. Très jeune, elle fréquente un
atelier, 11 rue d’Alésia (14e). Elle y côtoie de nombreux artistes.
1932
Intègre l’École des Beaux-Arts de Paris.
1940
Dans son nouvel atelier rue Gazan (14e) poursuit sa production artistique et vit de son travail de
graphiste et d’illustratrice (affiches, publicités, albums pour enfants).
1943-1944 S’installe auprès de sa compagne à Echauffour dans l’Orne. Prend une part active à la Résistance en
Normandie, en lien avec un réseau parisien.
1945
Galerie Drouant-David (Paris), Les grands peintres contemporains au service des prisonniers.
Galerie Lucy Krogh (Paris), exposition monographique, 34 toiles.
1945-1962 Écrit des poèmes, de nombreux manifestes et pamphlets sur la peinture. De 1947 à 1958, partage
une amitié avec Maurice de Vlaminck. Entretient une correspondance avec Simone de Beauvoir.
Continue à participer aux expositions collectives parisiennes : Salons d’Automne, des Indépendants,
des Tuileries, des Femmes Peintres, des Champs Elysées.
1962
Galerie du Colisée (Paris), Rétrospective Marie-Thérèse Auffray, 80 toiles.
1968-1970 Marie-Thérèse est menacée, son dancing est vandalisé ; traumatisée, elle s’isole. Abandonne son
atelier parisien. Sa santé se dégrade, elle ne peut plus peindre.
1990
Décède le 27 septembre à Echauffour (Orne). Dispersion de son atelier.

Contact : M. André Vinclair, Président de l’Association Marie Thérèse Auffray –
marietherese.auffray@gmail.com - 06 08 33 20 15
Vernissage : vendredi 25 août 2017 de 17 h 30 à 19 h 30.
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Dominique MOREAU
L’eau de là
Du jeudi 24 août au lundi 4 septembre 2017
tous les jours de 11 h 00 à 19 h30
Le parcours de Dominique Moreau se
construit en Ecosse, à New-York, Berlin,
où elle réalise ses premiers clichés. Elle
photographie les enfants, le monde des
fleurs, les mains. Elle saisit les paysages
d’un regard décalé. En 2006 paraît son
premier livre de photographies « Jura,
des lumières et des Hommes ». L’eau
déjà est incontournable de ses œuvres.
Son cliché qu’elle nomme « Symphonie
en Vie Majeure » donne le la de ses
futures réalisations artistiques sur l’eau.
Ses rencontres avec les Indiens Navajo et
Pueblo l’initient à une vision sublimée de l’eau. Le regard de Dominique Moreau s’émerveille
de la relation de ces derniers avec la nature… Elle s’inspire de leurs liens avec l’eau et y
découvre un « réservoir illimité de beauté, de fluidité et d’inspiration ».
Forte de cette expérience Au cœur de l’eau, elle fait vivre un monde ou réel et imaginaire ne
font qu’un dans une fantasmagorie de couleurs et de formes parlantes.
« L’eau offre librement à chacun ses messages et nous réenchante ».
Dominique Moreau attendait cette rencontre avec le public afin que chacun puisse découvrir
dans ses tableaux aquatiques sa propre vision de la beauté de l’eau.
L’exposition à l’Orangerie du Sénat à Paris « l’Eau de là !», accompagnée de son livre est la
première escale d’un voyage itinérant en France, en Europe et au-delà !
Contact : Dominique Moreau : dominique.moreau.photographe@orange.fr - http://www.dominiquemoreau-photographe.com/
Facebook : Dominique Moreau
06 74 03 51 89 – 03 81 69 69 71

artiste

photographe-dominique.moreau.photographe@orange.fr

Vernissage : samedi 26 août 2017 de 17 h 00 à 19 h 30
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Rémi MAILLARD
Maître-laqueur
Laques & Lumières
Du jeudi 24 août au lundi 4 septembre 2017
tous les jours de 11 h 00 à 19 h30
En 1981 il s’initie à la laque ; ancien styliste de
mode pour la haute couture, c’est en 1991, à
l’UNESCO, qu’il se fait connaître.
Depuis 36 ans, il défend avec passion ce métier
millénaire, par l’application des techniques
ancestrales, alliant tradition et modernité
(incrustations de nacre, de coquilles d’œufs,
gravure) et par des créations contemporaines
de grands formats (panneaux décoratifs,
sculptures, paravents, vases) sur bois ou fibre
de verre.
Disciple de Bernard DUNAND, qu’il rencontre en 1994, il est l’un des plus grands maîtres
laqueurs de notre temps, ayant exposé dans de hauts lieux nationaux, Musées (Château de
Valençay Indre, Palais du Roi de Rome à Rambouillet, Couvent des Cordeliers à
Châteauroux, etc.) et à l’étranger ; sa venue est toujours attendue.

En cette année 2017, il exposera à l’Orangerie
du Sénat, Jardin du Luxembourg, du 24 août au
4 septembre et y présentera ses nouvelles
créations.
Grand Prix Régional SEMA 1996 - Médaille
d’argent artistes Français - Grand Prix de
l’Académie du Berry, membre titulaire –
Maître-laqueur, label « E.P.V. » (Entreprise du
Patrimoine Vivant)

Contact : site internet : remimaillard.com - remi.maillard0@orange.fr –Atelier /
bureau : 02 54 49 80 87
Galerie : 5 rue de Vierzon - 18330 Nançay - Atelier-bureau : 36150 Aize
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Jean DUQUOC
Le sacré dans l’intensité des paysages
Du jeudi 7 septembre au lundi 18 septembre 2017
tous les jours de 11 h 00 à 19 h 30
Le Sacré dans l’intensité des Paysages.
La nature sublimée, Bretagne - Colorado
et autre Rives, « Tout endroit est le
centre du monde et toute chose est
sacrée ».
Le grand mystère de la vie est contenu
dans la nature.
J’aime cette allégorie de la couleur qui
enivre l’espace et qui symbolise des
moments de sagesse et de contemplation.
Le pouvoir mystérieux de la couleur
nous entraine sur des sentiers où chacun
de nous comprend que l’art et la nature
sont intimement liés. Des enchantements
simples qui embellissent nos vies.
L’esprit de la terre par magie a enveloppé ce lieu de jaunes et de pourpres de l’infini des
cimes aux vallées profondes et de ces couleurs d’océan qui imprègnent la Bretagne.
Je remercie ceux qui m’ont amené sur ces routes austères et riches à la fois participant ainsi au
grand opéra de la couleur des quatre saisons sur la terre des indiens et en pays celte.
Bien plus encore je vois devant ce chef d’œuvre l’ombre d’une main divine qui cristallise
mon imaginaire. Tout être peut ainsi comprendre que s’intéresser à la beauté de la nature
élargit nos connaissances et notre sens des responsabilités.
« Séduit et porté par différents courants comme le symbolisme, le fauvisme,
l’expressionnisme, on retrouvera dans son œuvre l’influence qu’il a su maîtriser pour forger
sa propre signature sans jamais succomber à la facilité du plagiat. Ses toiles sont riches d’une
sensualité forte et évocatrice de ces paysages bucoliques aux crépuscules et couchants
brumeux aux lumières étranges laissant à chacun la liberté de rêver et d’y voir quelques
métaphores spirituelles. Lorsque de sa Bretagne profonde il lance un cri « Sauvons la Terre »
il peint des rouges qui expriment la fin d’un jour mais aussi la vie. Ses chemins de prière, ses
villages qui se cachent pour mourir, ses soleils rouges évoquent pour lui le malaise qu’il
ressent dans notre monde moderne ».
Que faisons-nous ? Où allons-nous ?
Extrait -Jean Duquoc -Peintre de l’Essentiel - Joëlle Kartel
Contact : Jean Duquoc : jeanduquoc@orange.fr - www.jeanduquoc.com - 06 07 29 82 55
Vernissage : jeudi 7 septembre 2017 de 17 h 00 à 19 h 00
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Centre culturel hellénique Dix artistes grecs à Paris dans les années 50
Du jeudi 7 septembre au lundi 18 septembre 2017
tous les jours de 11 h 00 à 19 h00
Au sortir de la seconde Guerre mondiale,
Paris jouit de son aura de capitale
mondiale des arts, attirant une nouvelle
génération de créateurs venus des
quatre coins du monde. Et les jeunes
Grecs n’échappent pas à la règle !
Encouragés par l’octroi de bourses
d’études allouées par l’Institut français
d’Athènes et l’État grec, les plus
francophiles
peuvent
désormais
poursuivre des études supérieures à Paris.
Consciente de la vitalité, de la diversité et
de l’intérêt du travail des jeunes artistes
de cette diaspora particulière, l’École des
Beaux-Arts de Paris organise en 1947 une
exposition de tous les artistes grecs
boursiers du gouvernement français. Puis,
au fil des ans, ce sont des centaines de
peintres et sculpteurs grecs qui
s’installent définitivement à Paris.
Bien qu’arrivant en France déjà diplômés,
c’est bien à Paris que ces jeunes créateurs sont nés artistes. Leurs travaux respectifs
s’affranchissent rapidement du carcan d’une école parfois vue comme nationale pour devenir
partie intégrante de l’École de Paris. Cette exposition en présente dix : Constantin Andreou
(1917-2007), Manolis Calliyannis (1923-2010), John Christoforou (1921-2014), Yannis
Gaïtis (1923-1984), Constantin Macris (1917-1984), Philolaos (1923-2010), Alkis Pierrakos
(1920-2017), Takis (né en 1925), Thanos Tsingos (1914-1965) et Rena Tzolaki (née en 1935).
Une exposition organisée en partenariat avec le Centre culturel hellénique de Paris
(www.cchel.org)
Contact : Dimitri Joannidès, commissaire de l’exposition : dimitri.joannides@gmail.com –
06 20 71 14 87
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Alain MOREAU
et Marie-Pierre GERMAIN-FORTINI Inattendu insulaire
Du jeudi 7 septembre au lundi 18 septembre 2017
tous les jours de 11 h 00 à 19 h00
L’exposition propose entre la sculptrice Marie-Pierre Germain-Fortini et le peintre Alain
Moreau, une description réaliste et imaginaire, ouverte sur un ailleurs chaque fois inattendu.
Leur île, « la Corse » n’a pas fini d’exciter leurs curiosités à la poursuite de leurs propres
rêves.
Marie-Pierre a commencé la sculpture aux Ateliers du Musée des Arts Décoratifs à Paris. Elle
travaille régulièrement en Italie dans son atelier à Pietrasanta, près de Carrare où elle achète
son marbre. Au départ, son inspiration se portait sur
des thèmes forts de société, la violence,
l’enfermement, la place de la femme ; son œuvre
posait alors la question du sens et de la condition
humaine.
Progressivement, elle est venue sur une œuvre
sculpturale plus poétique tournée vers la nature et
ses éléments, notamment la mer et le corail. Son
travail inspiré de la mythologie antique est influencé
par la grande spiritualité émanant de son île.

Je me découvre une passion pour la nature sauvage
de l’île. Après de nombreuses études picturales,
j’explore aujourd’hui une thématique instantanée
sur le hasard des effets de la mer. Au cours des
voyages chahutés par les vents et marées, je
redonne vie à cette nature en une résonnance et une
force, construisant ainsi une image concentrée et
intense de la réalité. Une interprétation ponctuelle et
éphémère, transposant une vision réelle en une
expression irréelle et spontanée. Je réalise une
œuvre généreuse où la matière, nourrie la toile et
prend toute son importance.
Une quête inépuisable de l’inconnu dont je prends à
cœur le besoin de saisir la délicatesse et la fragilité
du monde qui nous entoure.
Contact : Alain Moreau : al.moreau@cegetel.net – 06 86 13 55 07
Marie-Pierre Germain-Fortini : villaelisabeth@hotmail.fr - 06 20 26 81 80
Vernissage : jeudi 7 septembre 2017 de 17 h00 à 19 h 00
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EXPOSITIONS
AU PAVILLON DAVIOUD
Jardin du Luxembourg
Olivier SIBERTIN-BLANC Estampes numériques
Du jeudi 13 juillet au lundi 24 juillet 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00

Je suis né à Paris en 1964. j’ai passé toute mon
enfance et ma jeunesse rue Madame, une rue à deux
pas du jardin où j’expose aujourd’hui. Le jardin du
Luxembourg a été toute mon enfance mon terrain de
jeux favori, plus tard, une source d’inspiration pour
mes premiers dessins.
Après des cours de gravure aux ateliers du soir des
Arts Décoratifs ainsi que deux années en section
dessin dans l’atelier du peintre Velickovic aux
Beaux-Arts de Paris je suis allé étudier aux BeauxArts de Belgrade, ex Yougoslavie. J’ai pratiqué
durant de longues années différentes techniques
artistiques sans toutefois trouver le médium idéal
que je cherchais.
À l’occasion d’un concours de dessin, et de
circonstances, j’ai découvert les logiciels de création
numérique. J’ai appris non sans quelques réticences les rudiments de ces techniques tout en ne
sachant pas très bien où cela me conduirait et cela m’a conduit à ne travailler, penser, rêver
que dans cette nouvelle langue, source de créativité inépuisable.
Soucieux de ne pas trahir mon inspiration et mon univers graphique j’ai expérimenté pendant
plusieurs années les techniques numériques avec le secret espoir de conjuguer cette nouvelle
technologie avec les techniques de créations classiques. Cela m’a permis de réaliser des
estampes où je pouvais conserver la finesse du dessin, la légèreté de la couleur et les subtilités
de la lumière, trio capricieux et complexe à faire tenir ensemble.
Aujourd’hui je vous présente le fruit de ce travail que je nomme « miel toutes fleurs » car il
est riche de toutes mes influences et de toute mon expérience. J’espère qu’il saura trouver un
accueil favorable auprès des curieux et des amoureux de l’art.
Contact : oliviersibertin@gmail.com www.olivier-sibertin-blanc.com/ - 06 30 59 43 34

Vernissage : mercredi 19 juillet 2017 de 17h 30 à 19h 00
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Pier ESPARRE
Mosaïques – iconographies de symboles
culturels contemporains
Du jeudi 27 juillet au lundi 7 août 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Pier Esparre est un artiste-mosaïste, enfant des années 80, ancien publicitaire, amoureux de
l’image et de l’objet, il est un héritier des pops artistes inscrits dans la tradition du ready-made
français, et il fait partie de cette nouvelle génération appelée Post-Internet.
C’est en confrontant des symboles de la culture du
XXIe siècle à l’art ancestral de la mosaïque qu’il
exprime la notion de témoignage, concept central et
partagé par l’ensemble de ses œuvres.
Témoignage au sens héritage, comme une
archéologie contemporaine, de par sa pratique outil
d’expression millénaire, et en s’inspirant du
quotidien immatériel. Pier fixe un patrimoine
iconographique contemporain.
Montrer encore de belles choses. Le beau au risque
du décoratif.
Beautés indéniables, quelquefois ineffables, ambivalentes souvent.
Parenthèse : ambiguïtés de la légèreté. L’oxymore contemporain.
L’épineuse question de la foi en l’art. Sensible : beaucoup de pratiques héritées, parfois
rejouées. Une logique d’intrigue.
Pour Pier Esparre le mosaïste détruit et puis crée, casse et colle, une pratique chronophage qui
nécessite la répétition sacerdotale de gestes immémoriaux, et, d’un chaos harmonieux, nait
une figuration parfaite.
Le choix du médium mosaïque est la conséquence d’un accident dont il porte encore les
stigmates aujourd’hui, le modus operandi curateur de la mosaïque, témoigne avec exactitude
le vécu d’une expérience traumatisante, qui est celle d’avoir un corps brisé.
Contact : pieresparre@gmail.com - www.pieresparre.fr - 06 63 81 61 61
Vernissage : jeudi 27 juillet 2017 : 18 h 30 à 19 h 30.
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Herbert PAPE Expressions du Sud
Du jeudi 10 août au lundi 21 août 2017
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Herbert Pape est né en 1947 à Innsbruck en Autriche. Ce
décor rude et beau, lui fait découvrir l’amour de la Nature
et le respect de la Paysannerie. Il transcrit très tôt ses
impressions sur la toile et étudie les Arts Graphiques à
l’Académie des Beaux-Arts d’Innsbruck.
En 1989 il découvre la Provence et s’installe à Toulon et à
Arles. Il y réalise ses paysages à l’huile sur toile au couteau
en travaillant largement la matière pour obtenir un relief
optimal dans un feu d’artifice aux teintes chaudes et
éclatantes. Sa maitrise de la lumière est incontestable.
Herbert Pape est un expressionniste très influencé par le
Fauvisme. Ses personnages peuvent être en pleine action
du quotidien et rappellent un proche passé d’où émane une
certaine nostalgie.

L’œuvre d’Herbert Pape est une floraison printanière
de paysages du sud. Depuis 2009, son chevalet a
rejoint la Bourgogne à Bissy sous Uxelles et le Sud a
imprégné le cœur de l’artiste en multicolore.
Contact : herbert.pape@orange.fr. - 03 85 51 94 20
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Thierry ESTHER Peinture, musique et poussière, inspirées
des opéras majeurs interprétés
par Maria Callas
Du jeudi 24 août au lundi 4 septembre 2017
tous les jours de 10 h 00 à 19 h 30
C’est à Paris, un après-midi d’automne, que je fis ma première rencontre
avec Maria.
J’allais prendre une tasse de thé chez Mariage frères dans le Marais,
lorsque j’entendis pour la première fois : « Un bel di vedremo » de
Puccini. La voix de Callas résonnait dans tout le salon, j’étais sous le
charme de cette tessiture qui me bouleversa. Je n’avais aucun mot pour
exprimer la métamorphose qu’elle opéra sur moi, mais le soir même je
m’offrais Madame Butterfly et jamais plus Maria Callas ne me quitta.
J’intronisais Maria Callas dans ma vie. De Turandot à Norma, Gianni
Schicchi et Il Trovatore, tous les opéras interprétés par la diva furent
grandioses.
Depuis très longtemps je voulais mettre en scène des représentations des opéras que la Callas a
interprétés. Mai 2013, je commence à élaborer un livret sur Maria Callas : des interviews, des photos,
des films sur sa vie, son amour perdu pour son amant Onassis, afin de nourrir ma passion pour elle.
Avec toutes ces arias qui se mêlent dans mon esprit, je commence à créer des toiles reflétant l’univers
des opéras dans mon atelier. Les performances de la diva deviennent des fragments d’opéras sur mes
toiles de lin.
La première peinture inspirée d’un opéra voit le jour en 2013. La suite est un travail de 3 années de
création.
Biographie :
Thierry Esther est né sur l’île de La Réunion – île du métissage par excellence. Au jeune âge de 8 ans, il doit
s’en aller et suivre sa mère à Paris, ignorant que quelques années plus tard, sa vie de petit puis jeune parisien
guidera les pinceaux qu’il tiendra un jour en main. Il s’arme d’instruments de dessin et de peinture et il
reproduit sa naïve et rebelle pensée post-adolescente sur le papier et le canevas. Il peint alors des toiles très
diverses pour lesquelles il adopte des techniques différentes comme pour explorer toutes les possibilités de son
art. Après 1 an à l’étranger, il reviendra avec un appétit toujours plus dévorant pour l’art dans son ensemble.
Curieux et éternel insatisfait, il ne se contente plus de ses courtes expéditions à l’étranger. Il décide d’émigrer
pour les îles Canaries, où il passera 3 ans. Quelques toiles naîtront de cet exil temporaire, mais il les
abandonnera toutes sur place pour revenir à Paris.
À partir de 2010, Thierry Esther fait évoluer sa technique. Il maintient l’utilisation de spatules et intègre celle de
racloirs de 1 à 2 mètres. Il délaisse l’acrylique au profit de l’huile qu’il met en valeur en utilisant des techniques
anciennes : mélanges de pigments, huile de lin, térébenthine. Il s’attaque à des formats plus grands, dépassant
les 2 mètres, il approfondit sa technique.
Pour nourrir sa curiosité et développer son art, il assiste à de nombreuses conférences, passe ses journées dans
des galeries, des musées. Il affectionne particulièrement le Palais de Tokyo qui est pour lui un laboratoire de
recherche. Il découvre de nouveaux artistes, étudie leurs méthodes, observe leurs choix en termes d’associations
de couleurs.
On lui confie la direction d’une galerie d’art à paris pendant 3 ans, un tournant qui l’amènera à faire des
rencontres riches qui changeront son regard sur la peinture, sur les artistes d’aujourd’hui, sur ce que représente
l’art au XXIe siècle. Il quittera la galerie en 2013 pour se consacrer pleinement à sa nouvelle série « Peinture,
musique et poussière, inspirées des opéras majeurs interprétés par Maria Callas ».

Contact : Contact@thierryesther.eu http://www.thierryesther.eu - 06 29 42 38 92
Vernissage : samedi 26 août 2017 de 14 h 00 à 16 h 00
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Anna VICKERS Sorry I’m a lady
Du vendredi 8 septembre au lundi 18 septembre 2017
tous les jours de 11 h 00 à 18 h 00
Anna Vickers est une artiste anglaise née à Berlin.
Travaillant les premières années de sa carrière à
Londres, elle est aujourd’hui installée à Paris.
Diplômée de la Slade School of Fine Art en 2002,
son travail de fin d’étude, Five Go Sun
Worshipping, polyptique de plus de quatre mètres
de hauteur a été salué par la presse faisant la une du
quotidien The Independent.
Sorry I’m a lady est une exposition de ses toiles les
plus récentes qui analyse le concept du nu féminin
dans la peinture contemporaine. Ces œuvres
répondent à la critique féministe du nu comme
catégorie historique en insistant sur sa pleine
appartenance à la peinture et à l’art.
Contact : anna@annavickers.com - 06 99 56 72 44
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CONCERTS
DANS LE KIOSQUE À MUSIQUE
www.senat.fr/evenement/kiosque_musique

FÊTE DE LA MUSIQUE
www.senat.fr/evenement/fete_de_la_musique

Pour se rendre au Jardin du Luxembourg
Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice
Place Saint-Sulpice, Rue de
l’École de Médecine, Rue Soufflot
58, 84, 89
Luxembourg-Sénat
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VISITES
DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Des visites guidées par un jardinier
du Jardin du Luxembourg sont proposées :
o le premier mercredi de chaque mois d’avril à octobre
o tous les mercredis du mois de juin
RV à 9h30 : Place André Honnorat, devant les Grilles du Jardin du Luxembourg
(départ de la visite avec 3 personnes minimum)

Rendez-vous aux jardins
o le samedi 3 juin à 14h et 16h15
o le dimanche 4 juin à 10h, 14h et 16h15
RV : 4 rue Auguste Comte, au niveau des grilles de l’Observatoire

Fête des jardins
et de l’agriculture urbaine
o le samedi 23 septembre à 14h et 16h15
o le dimanche 24 septembre à 10h30, 14h et 16h15
RV : 4 rue Auguste Comte, au niveau des grilles de l’Observatoire
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Comme chaque année, le public pourra visiter, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, le
Palais du Luxembourg, le Petit Luxembourg et les serres du jardin du Luxembourg. Il aura
ainsi l’occasion de découvrir le Palais que Marie de Médicis a fait construire au début du
XVIIe siècle et d’approfondir ses connaissances sur le rôle et le fonctionnement du Sénat.

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

www.senat.fr
Retrouvez le Sénat sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter
facebook.com/senat.fr et twitter.com/Senat_Info
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