N°1 Dominique Assoignons Domi-A Titre " NA! NA! NA! " terre
cuite patinée 2006 valeur estimée:600€ "Domi-A. expose
régulièrement ses oeuvres en France , Belgique, et
Suisse.Passionnée par l'être humain, Domi-A. pratique le dessins
à l'encre de chine au calamme ( bambou taillé) avec modèle
vivant. En sculpture, elle réalise des "nanas" aux formes amples
qui symbolisent la féminité dans le mouvement et imagine
qu'elles se racontent des histoires, ou des têtes qui naissent de
son imagination. Elle travaille la terre le plus souvent "à la
boulette". Après une cuisson dans son propre four à grès, ses
pièces uniques sont patinées et éventuellement scellées sur un
socle métalique réalisé et patiné par Domi-A elle même.
Certaines pièces peuvent cependant être confiées à un fondeur
d'art qui, après moulage, coulera des bronzes numérotés en
tirage limité.D'autres modelages réalisés directement en cire,
seront coulés en bronze "pièce unique". "

N°2 Solange Lentini Titre: " Poseur de Vitrail" peinture sur
verre 2004 valeur estimée:750€ Autodidacte elle exerce son art
depuis plus de 20 ans. Sa touche picturale s'exprime au travers
de personnage naïf sur des supports divers aux techniques des
plus éclectiques ( aquarelle, peinture sur verre ou sur toile...).
Ses expositions furent remarquées dans toute la région...

N°3 Michel Carlin (1935) Titre: "Jardin de Suzanne"
Lithographie 11/50 2006 valeur estimée:320€ " S’exprimant
essentiellement dans de grands formats, Michel Carlin remet
obstinément en cause son unique propos, la peinture ;
d’esquisse en esquisse, fragments perpétuels d’un corps à corps
violent et tendre avec la matière, qu’elle soit peinture, terre,
musique jazz ; corps à corps à vie à mort avec la matière
charnelle en bagarres de couleurs sourdes et calcinées, échos
directs de l’actualité, osmose totale avec un tragique qu’il a fallu
vivre un jour pour que tout événement puisse s’accorder à ce
point
à
l’œuvre
en
cours."Anne-Marie
VILLERI

N°4 Michel Carlin (1935) Titre " Je ne dis rien du tout d'elle"
huile sur toile 2007, valeur estimée: 800€ " S’exprimant
essentiellement dans de grands formats, Michel Carlin remet
obstinément en cause son unique propos, la peinture ;
d’esquisse en esquisse, fragments perpétuels d’un corps à corps
violent et tendre avec la matière, qu’elle soit peinture, terre,
musique jazz ; corps à corps à vie à mort avec la matière
charnelle en bagarres de couleurs sourdes et calcinées, échos
directs de l’actualité, osmose totale avec un tragique qu’il a fallu
vivre un jour pour que tout événement puisse s’accorder à ce
point à l’œuvre en cours."Anne-Marie VILLERI

N°5 Meidam & Kleinjan Titre: "Personnage" valeur estimée:
1800€ Alex Meidam and Hans Kleinjan paint portraits that not
only seem to reflect us but also themselves. This paradoxical
effect is undoubtedly caused by the painting technique used: in
the studio the artists put paint to canvas together at the same
time. The intensity this generates, propels the metamorphoses to
a point where the faces seem to melt together. For them painting
means 1+1=3.

N°6 Marie-Christine Descourviéres Titre :" Geisha" Plâtre
valeur estimée: 700€ Jamais rassasiée de l'envie de s'exprimer,
Marie-Christine Descourvières suit pendant 3 ans des cours dans
un atelier des Beaux-Arts en région parisienne où elle apprend
les techniques du modelage et de la sculpture ( terre cuite,
plâtre). Elle expose ses premières oeuvres en bronze au bout de
2 ans à l'hôtel de Ville de la Celle St Cloud ( Yvelines). Son
enfance en Afrique et ses nombreux voyages professionnels à
l'autre bout du monde, en Asie notamment, ont développé chez
cette artiste
une attirance profonde pour ces cultures si
différentes de la nôtre. Et, c'est sans doute parce qu'elles lui
sont mystérieuses, que Marie-Christine Descourvières ne donne
jamais de visage aux personnages qu'elle représente...

N°7 Jacques Renoir Titre:"Empreintes II-49" photographie tirée
sur toile valeur estimée: 800€ Arrière petit fils d’Auguste Renoir,
neveu de Jean Renoir, il manifeste très tôt sa passion pour
l’image. Éclectique dans ces choix, il porte un regard empreint de
curiosité et d’humour sur son entourage."Sa passion reste, de
tout temps, la photographie. Ses photographies sur le thème des
affiches lacérées "Empreintes" capturées dans le métro parisien
tendent à une expression plastique proche de la peinture. " "...
Je trouve motif dans les stations de métro en cours de
rénovation. Là les affiches arrachées révèlent les strates
décennales d'une société consommatrice et despotiquement
communicante. Les agencements aléatoires de formes et de
couleurs, la variété des textures offrent, en ces plaies murales,
un champ infini au regard curieux de l'artiste. Le détail, cadré,
saisi, interprété, puis tiré sur toile devient tableau!" Jacques
Renoir

N°8 Sylvain Grandjean Titre: "Ants" 2005 116x 89 tirage 1/1
sur toile coton mate valeur estimée: 600€ "Entre fiction et
réalité, Sylvain Grandjean, photographe iconoclaste, tire le
portrait d'un escargot, d'une belle jambe ou d'une voie ferrée,
puis mouline le tout au computer, histoire de saturer, s'amuser et
transporter le spectateur dans un autre monde, Original."

N°9 Donna Titre "
Silhouette géométrique" N°240
55,5x11,5x10 cm signé DONNA sur le socle, valeur estimée:
950€
"Artiste autodidacte, Donna impose au fil des ans son style
original et imaginatif au milieu artistique. Pour le dessin, pour la
peinture et pour la sculpture. DONNA propose à chacun d’entre
nous une véritable évasion, un voyage au pays de
l’imaginaire.Donna fait appel à l’inventivité de chacun pour
mettre en scène les personnages qu’il crée ainsi, chacun
interprètera ses créations comme il l’entend. Don Quichotte,
personnage chimérique se posait en redresseur de torts, Donna
se revendique sculpteur figuratif contemporain torture
passionnément la matière : du fer, au bois précieux en passant
par le bronze. Souder, plier, découper, fondre, polychromer,
brosser, patiner sont autant de soins qu’apporte Donna à ses
œuvres."

N°10 Philippe Hardel (1959) Titre: " i" technique acrylique sur
toile 80x80cm 2007 valeur estimée: 1100€ Philippe Hardel, 48
ans,
vit
et
travaille
en
Essonne
(91).
Peintre autodidacte affilié à la Maison des Artistes depuis 1990.
Intervenant auprès des fabricants Beaux Arts tel Académie
Rembrandt
Talent.
Enseignant
à
l'ADAC
Paris.
Expo. sur le Salon des Artistes et Mac 2000.
Diverses expo personnelles.

N°11 Andrea's (1933) Titre: " La Jeune Fille Couchée Sous le
Rocher de Roquebrune sur Argens" F20 tuile sur toile Valeur
estimée: 5000€ Andrea's étudie la peinture et le sculpture avec
BARAT à qui elle fut présentée par la Comtesse PASTRE grande
bienfaitrice dans le milieu artistique. Découverte par les critiques
d'art Parisien (parmit eux Henri Hérault). cette artiste a exposé
dans le monde entier en galeries, dans les musées et les plus
prestigieux salons, les prix et distinctions obtenus dans ces
derniers sont innombrables. Dans le travail pictural de cette
artiste " le pur figuratif est dépassé pour une empriente plus
enlevée, sculptant l'essentiel, étudiant la lumière, épurant ce qui
n'est plu nécessaire afin d'élaborer et donner toute la noblesse et
la puissance à son sujet. Sa maîtrise technique lui permet de
définir la justesse une étonnnte vérité qui réside dans la matière."
Claudie Amodeo.

N°12 Théo Tobiasse (1927) Titre:" Les Enfants du Cirque"
lithographie signée numérotée 171/200 Valeur estimée: 1500€
Des textures et un toucher remplis de sensualité, il est né en
Israëlen 1927. La bible et les femmes sont deux thèmes
principaux de son travail. Aujourd’hui il est présent dans de
nombreux musées.Théo Tobiasse est né en 1927 à Jaffa en
Palestine. Peintre, sculpteur, poète et conteur, son oeuvre est
imprégnée de la mémoire du peuple juif, de l'exil et de l'errance,
et des réminiscences de son enfance en Lituanie. Il arrive à Paris
en 1931, où il devra quelques années plus tard vivre caché afin
d'échapper à l'occupation nazie. A la Libération, Tobiasse
s'installe à Nice puis à Saint-Paul de Vence. Le paysage lunaire
du plateau de Saint-Barnabé, au col de Vence, lui inspirera sa
première toile. Il vivra et travaillera également quelque vingt
années à New York, avant de revenir définitivement à Saint-Paul
de Vence, où il explore toujours son univers à travers sculptures,
gravures au carborundum ou à l'eau-forte, pastels, dessins et
peintures.

N°13 Marie Piselli Titre:" EUX" résine 20074/8 valeur estimée:
400€ " Quand j'ai découvert cet objet - appelons-le sainsi-, je n'ai
pu m'empêcher de penser au voyage que je venais d'effectuer en
terre maorie, là-bas, tout en abs, dans l'île du long nuage blanc.
la palette maorie ne comporte que trois couleurs. comme celle de
Marie. L'art et la vi se sculptent dasn un aller et retour irraisonné,
et Marie compte parmi les messagères de cette ère renouvelée.
Ici, il s'agit d'une aire de jeu, à l'échelle, poteaux et terrain mêlés,
où le drame qui va se nouer, et dans lequel l'être est tout entier
s'est plogé, mixe la lumière et le chaos. les gens de rugby
appellent cela une rencontre, et c'est un bien joli mot." Richard
Escot Le petit Ballon est là , symboliquement, pour montrer que
les ballons noir et blanc sont complémentaires et totalement liés,
comme les hémisphères. Les taches emmelées sont un rappel à
la peinture ..." Action Painting"...

N°14 Emmanuel Mathieu Titre:" Encre Vertébrale" technique
mixte sur toile, valeur estimée 900€ Formation de Plasticien de
l’environnement architectural, Ecole Supérieure des Arts
Appliqués
Duperré.
Mon intention première est plus d’exprimer la pénétration du
corps dans l’air que celui-ci en tant que sujet d’étude. ainsi les
corps s’animent repoussant les bords du cadre, tantôt les
épousant, tantôt s’y lovant, à la manière d’une danse secrète ou
tout peut arriver… Lin brut compressé, tension musculaire sous
les chairs, opposition du vertical renvoyant au vivant a
l’horizontalité des supports, du rêve, de ce qui ne se tend
momentanément plus, et laisse donc la place au vide.La pratique
des arts martiaux vietnamiens m’a permis d’appréhender le vide
comme un support vivant, porteur de présent ; voilà peut être ce
que je cherche à faire : peindre l’air. Celui qui y parvient aura du
même coup réussi à peindre l’homme, la nature et le temps.

N°15 Cathy Kober Titre " Lumières" 165x88 cm diptyque 2007
valeurs
estimée:
6000
€
« Le monde dépend de la constellation de quelques parcelles de
matière.
»
Joseph
Beuys
La « matière », cause permanente de toutes nos sensations,
prend au début du XXéme siècle, une forme dualiste et
antinomique, confrontant son aspect lourd et pesant à sa
dimension énergétique et invisible. Le monde de l’art ne cessera
plus
de
jouer
de
cette
dualité.
Cathy Kober, artiste de la matière, de la trace, du minéral,
profondément ancrée dans l’héritage de l’école de Nice avec des
artistes tel qu’Yves Klein, nous propose ici un diptyque intitulé «
Lumières ». Dualité qui s’impose, déjà par sa construction
conceptuelle et symbolique, puis par la plasticité de cette pièce.

N°16 Michel Moreau(1940) Titre:" Roses du Jardin" Huile sur
toile, valeur estimée: 5000€ "Immortalité, plénitude, infini,
beauté, transparence et lumière ; autant de termes que le peintre
semble chérir et qui dansent sur la toile chaque fois que l'œil
plonge au coeur d'un de ses tableaux." Né le 25 avril 1940 à
Angers, Michel Moreau peint depuis son plus jeune âge, en
autodidacte. Après des études à l'ENP d'Armentières Nord, il
crée un bureau d'architecture et de décoration en 1963 d'où
sortiront plus de 800 réalisations sur le Maine-et-Loire et à
travers la France. Il se consacre à son oeuvre en 1982 et mène
jusqu'en 1984 une double carrière d'architecte et de peintre.
Cette année 1982 lui voit décerner la médaille d'argent au Salon
des Artistes Français à Paris et marques sa participation, avec
neuf autres peintres, à la création d'un nouveau mouvement: "
les compagnons de la Loire". Il est lauréat de nombreux prix, et
son oeuvre est présente dans les collections publiques et privées
en france et à l'étranger. http://www.moreau-peintre.fr

N°17 Michel Scarpa (1942) Titre :" Sans Paroles" impression
sur plexiglass Valeur estimée: 1500€ "Ce « sampling »
d’images, qui ré-architecture une nouvelle création se trouve être
en résonance directe avec des concepts créés par les nouvelles
technologies, l’imaginaire de l’interférence, de la transparence et
des réseaux. De telles représentations nous ramènent au désir
non assouvi d’une vision synoptique du réel, qui appellent des
notions telles que l’hybridation, l’ubiquité, et le compactage des
espaces et des temporalités, entraînant notre esprit dans un
dédale jouissif." J. Carbone. "Les œuvres qui ont vu le jour
depuis - les collages, les grandes compositions abstraites, les
"briques" et les "cubes", les objets inspirés par des jouets
anciens et d'autres icônes, ainsi que les images doubles sur plexi
d'aujourd'hui - peuvent être vues comme des variations sur un
seul thème. Sachant que les concepts d'originalité et de créativité
ne sont que des leurres pour les artistes comme pour tout autre
personne, Scarpa reprend des matériaux existants et leur donne
une nouvelle vie. " J. Harry.

N°18 Denise Levai-Moënnath Titre Les Aloès" Dessin crayons
CARAN d'ACHE sur papier CANSON Valeur estimée: 4000€
Denise Levai-Moënnath, artiste d'origine Franco-Suisse, est née
dans la région Parisienne, a étudié dès son adolescence dans
les Ateliers de la Ville de Paris et a fait de solides études d'art:
peinture à l'huile, fusain, aquarelle, et pastel, ainsi que de
nombreuses expositions à Paris, Dauville et Londres. Une
invitation aux rêves... Ses paysage, ils expriment tous son
besoin de rêve et de romantisme,- ceux de Villefranche, ville où
elle réside depuis fort longtemps, - qui crépitent tout autant de
cette luminosité ensoleillée, typique de notre belle Côte d'Azur,
que ceux qui dépeignent les splendides baies, aux eaux
scintillantes de mille reflets dorés, qui s'offrent à ses yeux dés le
levé du jour.Dans toute son oeuvre se dégage une réelle beauté
au sens propre comme au sent figuré, témoignage de l'élan d'un
coeur qui se livre avec enthousiasme et qui n'est autre que le
reflet de sa propre "beauté d'âme".

N°19 Maryse Sies dite Mary Titre:" cactus du Mexique"
photographie couleur, valeur estimée 75 €

N°20 Alain Donnat(1947) Titre "La Promenade des Anes"
huile sur toile 24x 19 cm valeur estimée: 500€ Peintre naïf,
rapidement remarqué par plusieurs galeristes et plus particulièrement
par Jacqueline BRICARD, spécialiste en art naïf qui fait autorité en la
matière. Elle n’hésite pas à l’exposer dans sa galerie et l’encourage à
continuer. Il enchaîne alors les expositions et rencontre Amalia
ERNANDEZ DE CORDOBA qui, lui ouvre les portes de sa très réputée
Galeria EBOLI à MADRID. Peu de temps après, Monique GENDRE lui
offre l’opportunité d’exposer sur les cimaises de la galerie VICTOR
HUGO à SAINTES. Il y expose en permanence depuis.Son travail est
également exposé à la GALLERY DU SOLEIL aux USA et depuis peu à
la galerie ROGLAN à BARCELONE. Ses oeuvres figurent dans de
nombreuses collections en France, Autriche,Hollande,Allemagne,
Belgique, Suisse, Espagne, Italie,Danemark, Grande Bretagne, USA et
Brésil.

N°21 DODO Titre:" La Déesse Bastet" 2007 dessin sur velin
noir aux pastel gras, Valeur estimée : 250 euros.

N°22 Elizabeth CHOLEVA (1979) Titre:" La Petite Fille à la
Baignoire" photographie n&b tirée sur papier Baryté 30x40
cm 2004 valeur estimée: 400€ photographie issue de la série:"
La république tchèque quinze ans après, retour aux sources"
Qu’est-ce qui vous a amené à faire de la photographie ?Le
besoin d’aller au-delà des choses apparentes et l’envie de
montrer ce qu’on ne voit pas ou ce qu’on ne veut pas voir. Au
début, c’était beaucoup par colère de la misère et de l’injustice.
Aujourd’hui je prends conscience de comment l’œuvre affecte
celui qui la contemple, c’est pourquoi je souhaite créer une
expérience positive, que cela passe par le sujet ou par
l’esthétique.

N°23 Julien Carbone (1979) Titre:" Archi I" Impression sur
plexiglass+ structure métal 50x75 cm 1/8 valeur estimée:
1000€ "L’œuvre de Julien Carbone se situe à la limite de la
sculpture et de la photographie ; elle relève de cette tendance
contemporaine de l’art dont les productions recourent au
métissage des matériaux en vue d’une expression plus complète
associant l’intérêt documentaire à la fiction artistique. Si
l’ensemble de ses réalisations recourt à l’hybridation plastique
c’est qu’elle est consacrée à une exploration de l’apparence
humaine transfigurée par la technologie qui modifie la relation
que nous entretenons avec le réel.[...]Les créatures de ce
sculpteur photographe ne sont cependant ni monstrueuses, ni
fantastiques. Elles se présentent comme les épiphanies d’un
monde d’autant plus étrange qu’il est déjà sous nos yeux,
dissimulé par nos habitudes perceptives. Les émergences
sculpturales ne font qu’anticiper la grande mutation de notre
monde et non pas celle d’un autre monde. Artiste visionnaire,
Julien Carbone fait surgir ce qu’il en est de l’homme quand la
société
médiatique
s’est
réfléchie
à
travers
lui."
Robert PUJADE

N°24 Karine Schneider Titre: " Rouge Sang" acrylique sur
toile, valeur estimée: 700€ " c'est en révant dans les musées, à
passer des heures autour des grands peintres de tous les temps,
que karine Schneider, peintre autodidacte, a saisi à son tour les
pinceaux pour laisser libre cours à son imagination. Ses
premières toiles qu'elle expose en 2001, ont été inspirées par
son amour de la nature et de l'eau. Evoluant dans l'utilisation des
techniques et de la matières, elle aborde les nus qu'elle qualifie
d'ornementaux et symboliques. Pour elle, la nudité n'est pas
aride, mais elle replace l'homme dans son cocon originel évoqué
par ses patchworks écologiques. Car c'est l'écologie de l'âme
qu'elle cherche à évoquer, mais aussi la recherche du paradis
perdu des origines de l'enfance; Parfois, ce sont des tissus qui
l'inspirent, ou le cerisier du jardin, face à sa fenêtre, ou
l'escargot qui se traine sur les alléées...

N°25 Leysin Titre: " le Sabbath des Aristos" huile sur toile
valeur estimée:700€ Sur ces toiles le mouvement et la couleur se
donnent rendez-vous à chaque étape de sa création. De l’abstrait
au figuratif ses toiles dégagent à la fois sensualité, cruauté et
amour de la nature.

N°26 De Agostini Michele (1973) Titre:"Attraverso Il Caos"
80x80 acrylique sur toile 2007 valeur estimée 1296€ De
Agostini Michele, est né dans un petit pays du nord-est de l'Italie
le 8 mai 1973. En 1995, il s'inscrit à l'école d'art de Cordenons
dans la section "Graphisme appliqué et Photographie" d'où il
sortira en 1998 diplômé "Maître d'Art" avec mention. Il
commence tout de suite à travailler comme peintre, auteur de
B.D pour des "Fanzines" et autres magazines indépendants. En
même temps il participe à différentes manifestations notamment
au concours national de B.D et illustrations dans lequel il se fait
remarquer par le jury. Pendant l'école il rencontre différents
artistes peintre qui lui apprendront les différentes techniques
dans lesquelles il puisera pour la réalisation de ses œuvres.En
2000, il commence une série de tableaux inspirés de Kafka dans
lesquelles on retrouve le thème du changement de la société
occidentale. Les œuvres les plus représentatives sont
"MATERNITA" (collection privée), "PAESAGGIO DELL' ANIMA"
(collection
privée)
et
"PRESENZE"(collection
privée).
www.dmart.fr

N°27Gérard Péron (1937) Titre: "Provence" Huile sur toile
90x90 cm 2007 Valeur estimée: 2000€ Formation aux Beaux
Arts de Tours en dessin et peinture. De nombreux 1er prix lui ont
été attribué dans divers concours, nombreuses expositions en Île
de France. Sa peinture, entre réalité et abstraction, lui fait dire les
mots suivant: " je cherche à épurer les formes et transpose les
paysages par des compositions à la limite de l'abstraction, ma
palette rayonne à l'intérieur du prisme des couleurs".

N°28 Daweis (1955) Titre:"SOMNIUM" Huile sur toile (
73x54cm)
2007,
Valeur
estimée:
4800€
Il n’en faut pas plus pour le qualifier d’unique et pour que son art
revêt une qualité intrinsèque rarement croisée actuellement. Dès
lors, sa cote officielle va assurément augmentée et détient déjà
une position de valeur sûre au niveau du marché. Lecteurs
Tenez-vous le pour dit. P.AMIEL - Côté Arts

N°29 Eric Di Fruscia (1968) Titre : " Chat" Métal rouillé et
vernis 2005, valeur estimée: 350€ " De la rencotre avec le métal
jaillissent des formes lisses, des courbes, des angles, des
branchages noueux, interprétations d'êtres ou d'objets du réel.
J'assemble, je coupe, je démonte,je soude pour faire émerger
des sculptures daites d'n matériau brut. je joue de ses couleurs,
de ses rouilles marquées par le temps. c'est un travail physique,
immédiat, presque archaîque tant les sujets semblent surgir
d'eux- mêmes de la matière. le jeu des torsions est là pour
insufler des émotions, de la sensibilité, du vivant." Eric DI fruscia.

N°30 Anne-France Frère (1963) Titre:" Les Oliviers" 2004
édition 3/10, valeur estimée:400€ Anne-France Frère est née
en 1963. Toutes les disciplines de l'art l'intéressent. Elle a été
modiste, photographe de spectacles et réalise des performances
sur des sujets variés. Son initiation à la gravure a été réalisée à
l'école des Beaux-Arts de Metz.Elle expose depuis le milieu des
années
90
dans
le
sud
de
la
France.
"..Le velouté des noirs obtenus grâce au carborundum, la nuance
des gris que permet l'aquatinte, les questionnements qu'on se
pose devant une morsure au souffre, tout cela m'interpelle et
nourrit
mon
travail...)"
Anne-France Frère

N°31 Mirsad(1952) Titre:" Gengis Khan" huile sur toile 2006
61x50 cm Valeur estimée: 8000€
Originaire de Bosnie
Herzégovine, Mirsad est un artiste avant-gardiste qui aime à se
redécouvrir lui-même à travers chacune de ses oeuvres. Il est le
maître de son propre royaume et s’inscrit dans l’anti-destin. «
L’art, c’est la vivacité dans le pathétique. Avoir de l’intuition pour
le pathétique c’est avoir la fleur de l’art. » Nous confie t-il. Il se
met sans cesse à l'épreuve ne me ménage personne, il se
dégage catégoriquement de ce frénétique besoin de plaire, et de
flatter le « bon goût ». « Une œuvre d’art est un monarque
majestueux, qui rempli de perfection, trône à travers les siècles »
Mirsad

