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sonore, musicale, visuelle et plastique en
5 tableaux à l’auditorium de Vincennes. Le
spectacle rend hommage au sculpteur Henri
Georges Adam et à sa sculpture monumentale
« Le Cygne », installée depuis 1963 dans le
jardin du lycée, dont les ailes portent un
parcours d’Art, de résonance, de sons et d’influences de la flûte de pan évoquée par la forme de
la cité scolaire. Dès la fin du printemps 2016, il
réalisera en île de France, un spectacle poétique,
José ACOSTA
audiovisuel, chanté et conté, « Cantatè Corsica »,
en proposant au public un voyage en Corse à
travers différentes époques, du XXème siècle à nos jours.
● Olivia ALEXANDER et Ann DUNBAR, artistes
peintres, ont présenté leurs collections « Oceans of Oz » à ● Edelgard BASALYK, artiste peintre, a participé au Salon
la « Galerie Art’& Miss » de Paris du 1er au 8 décembre international de Vittel du 11 au 20 juillet 2015, à l’exposition
2015. Deux artistes passionnées par la nature se sont unies d’Arts de l’Association Artistique de la Préfecture de
Police à la Mairie du
pour sensibiliser le public à la fragilité du monde marin.
5ème à Paris du 13 au
Un événement artistique agrémenté durant toute la
23 octobre 2015.
semaine, de démonstrations, conférences, cours et travaux
d’affichage dont une partie des bénéfices sera versée au
● Hélène BÉCU, artiste
profit de « Marine Conservation Society » (Australie) et
« Sea Shepherd » (France).
peintre, a exposé une
collection personnelle
Hélène BÉCU
d’une vingtaine de
toiles, la plupart inspirées de l’Aikido, dans les locaux de
la MAIF à Paris du 4 septembre au 19 octobre 2015 ainsi
qu’à l’exposition organisée par l’association « Artosphères
» à Alfortville du 18 au 22 octobre.

● José ACOSTA, artiste peintre, délégué
A.S.L.(U.S.A.), s’est vu décerner par la ville de
Union City (comté de Hudson - New Jersey),
un diplôme d’honneur en reconnaissance de
ses activités artistiques lors de la célébration de
l’Independence Day et de sa participation très
remarquée à celle de la Earth Day. Le 14 octobre
2015, l’artiste a reçu du Député-Maire et du
Maire de la ville de Newark un diplôme qui
honore son dévouement et sa loyauté à la ville.
Par ailleurs il a exposé au Musée d’Art à Union
City en novembre dernier.

Ann DUNBAR

Olivia ALEXANDER

● Sybil AUBIN, artiste peintre, conseillère
municipale déléguée à la Culture à Osny
(95), a proposé le 39ème Salon du Val de
Viosne qui s’est tenu au Château de
Grouchy du 8 au 15 novembre 2015. Autour
de deux invités d’honneur prestigieux, le
peintre François BLIN et le sculpteur Bruno
LEMÉE, de grandes signatures ont honoré
les cimaises de ce magnifique monument
historique entouré d’un beau parc de 42
hectares. Par ailleurs, l’artiste expose dans
les grands salons parisiens notamment au
Salon Comparaisons dans le cadre d’Art en Sybil AUBIN
Capital ainsi qu’au Salon de la Société
Nationale des Beaux Arts au Carrousel du Louvre du 17 au
20 décembre 2015.

● « BELLOSTINE », artiste peintre, a
obtenu le prix du public du salon de l’ADAC
(Châtillon 2014) et de l’exposition de
l’A.A.P.P au Vert Galant (2015). L’artiste a
participé au Salon de Saint-Germain-lèsCorbeil du 9 mai au 17 mai, au Salon du Petit
Format organisé par l’A.D.A.C. de Châtillon
au Centre Jacques Prévert du 23 au 31 mai
2015, au Salon international de Vittel du
11 au 20 juillet, à la Foire aux peintres de
Saint-Cast-le-Guildo du 15 et 16 août 2015.
Ses œuvres ont été exposées à l’occasion du
50ème Prix de Barbizon en octobre dernier, au
Salon d’Automne sur les Champs-Élysées
du 15 au 18 octobre 2015.

● Louis-Charles BENOÎT-LATOUR, peintre animalier,
a participé aux salons de Saint-Germain-lès-Corbeil,
● Jacky BELHAJ, plasticien, a participé au Salon d’Art de Saint-Mandé, et a reçu également le Prix « coup de cœur
du jury » lors des Rencontres Artistiques organisées
Contemporain du Business Art qui s’est
par l’A.A.P.P. à la Mairie du 5ème
déroulé à l’Espace Pierre Cardin du 23 au 26
arrondissement de Paris du 13 au 23
octobre 2015.
octobre 2015. Le Prix Jean Cousin des
« Amis des Arts de Sens » couronne son
● Jean-Philippe BALDASSARI, compositeur
talent où il expose régulièrement ses
et professeur de musique, a conçu et réalisé le
créations animalières sur les cimaises de
14 novembre 2014, à la mémoire de la Grande
l’Hôtel de Ville, notamment du 19 au 29
Guerre, une fresque sonore et musicale
novembre 2015. L’artiste a exposé au
qui s’est tenue à l’auditorium de Vincennes.
Grand Palais dans le cadre de la manifestation
L’artiste a produit, le 19 mai 2015, avec le conArt en Capital, au Salon des Artistes
Louis-Charles
cours d’une centaine d’élèves du lycée Hector
BENOÎT-LATOUR Français du 24 au 30 novembre 2015.
Berlioz, « Le Cygne // Signe », une odyssée
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● Gisèle BERTHELOT, sculptrice, déléguée A.S.L., a
participé au 63ème Salon Violet qui s’est tenu à l’Hôtel Gisèle
Forest Hill Paris-la Villette du 8 au 21 juin 2015. BERTHELOT
Ses créations récentes ont été exposées au Salon du
petit format à Mennecy du 7 au 15 novembre 2015.
● Maria Teresa BERTINA, sculptrice,
peintre, a présenté ses créations
récentes à la Fondation AEM Museo
dell-Energia à Milan du 5 au 10 mai
2015, au Théâtre du Dioscures au
Quirinal de Rome, à la « Kunstrab Galerie
» de Cologne du 21 octobre au 2 novembre,
André BONGRAND
à la Mairie du 19ème à l’occasion du Salon
Arts19 du 23 octobre au 2 novembre ainsi ● André BONGRAND, artiste peintre, a exposé ses
Maria Teresa
BERTINA
qu’au Grand Palais dans le cadre de la
œuvres sur les cimaises de la « Galerie Thuillier » à
manifestation Art en Capital, du 23
Paris du 23 mars au 9 avril 2015, à l’occasion du
au 29 novembre 2015. Ayant reçu le Prix de la
Salon de Bourges organisé par le Lions Club
Galerie Thuillier lors du Salon de l’Académie
du 4 au 12 avril et du Salon de l’A.E.A.F qui
des Arts, l’artiste y sera présente du 9 au
Jean-Claude
s’est tenu à « Galerie Nesles » à Paris du 10
21 janvier 2016.
BERTRAND
au 12 avril. L’artiste a participé au Salon
● Jean-Claude BERTRAND, artiste plasticien,
a participé au Salon d’Art Contemporain
ART3F qui s’est tenu à « l’Event Center »,
Porte de la Villette à Paris, du 3 au 6 septembre
2015.
● François BLIN, artiste peintre animalier,
après avoir exposé à Munich au mois
de juin avec les Artistes Français, a été
l’invité d’honneur au Salon d’Osny qui
s’est tenu dans le Château de Grouchy,
(Val d’Oise) du 8 au 15 novembre 2015.
L’artiste a participé au Salon Arthème
à Bois-Colombes puis à Asnières,
Vincennes
et
Saint-Mandé.
Ses
magnifiques créations ont été exposées
au Salon des Artistes Français qui s’est
tenu sous la nef du Grand Palais à Paris
du 24 au 29 novembre 2015.
● Jacky BLUTEAU, artiste peintre, a
présenté sa collection personnelle « trait
d’union » à Pecqueuse (91) du 30 mai au
21 juin 2015.

Jacky BLUTEAU

international de Vittel du 11 au 20 juillet,
de l’Ile-Adam du 20 au 27 septembre.
Invité d’honneur à la 5ème Biennale
d’Asnières-sur-Seine du 17 au 24 octobre,
il a participé à l’exposition de la « Galerie
Thuillier » du 24 octobre au 5 novembre, au
Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau au Grand
Palais du 24 au 29 novembre ainsi qu’au
Salon de Chaville du 27 novembre au
8 décembre. Il sera présent au Salon
International de la S.N.B.A. qui aura lieu
au Carrousel du Louvre du 17 au 20
décembre 2015.

● Libia BOSKER, artiste peintre, a
exposé au salon d’art Contemporain du
Business Art qui a eu lieu à l’Espace
Pierre Cardin à Paris du 23 au 26 octobre
2015.

François BLIN

Robert BOSTON

● Robert BOSTON, artiste peintre de
marines, Vice-Président de l’Académie
des Arts et Sciences de la Mer, peintre
officiel
des
Pilotes
Maritimes,
Commissaire Académique de Bretagne,
a participé au Salon annuel des grandes
signatures de la mer, « Océanissime 2015 »
qui s’est déroulé à L’Estran de Guidel du 26
juin au 14 juillet 2015. Fidèle aux principes
de l’institution dont la vocation est d’offrir
au public une vision très large et diversifiée
du monde maritime, l’édition 2015 a présenté
une grande variété de talents dans de
nombreux thèmes enrichissants en proposant
aux visiteurs, en plus des arts maritimes
traditionnels (peinture, sculpture et photo),
le maquettisme d’arsenal, l’océanographie,
la plongée en scaphandre, le monde de la
TSF maritime, l’histoire et l’archéologie,
le yacht design.
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● Robert BOUDROIT, artiste peintre, a participé à de
nombreux salons en Ile de France : Paris dans le cadre de
l’exposition de l’A.I.D.A.L., Saint-Germain-lès-Corbeil,
Saint-Mandé, Vincennes, salon du petit format de
Mennecy, 5ème Salon du « Groupe des Beaux-Arts » qui s’est
tenu dans le château seigneurial de Villemomble du 10 au
18 octobre 2015. L’artiste a exposé ses créations au Salon
des Artistes Français et au Salon Dessin & Peinture à l’eau,
sous la nef du Grand Palais du 24 au 29 novembre 2015.
● Régis BROUSTET, Président de l’Association des
Artistes Châtillonnais, artiste peintre, a organisé le salon
du Petit Format au Centre Jacques Prévert à Châtillon.
● Marie-Brigitte BUISSIÈRE, « Marie b », photographe,
peintre, a organisé pour le lancement de son livre « En
Direct des Océans » une exposition de peintures,
aquarelles, croquis de voyage, à l’Hôtel de Ville de Rosnysous-Bois du 27 novembre au 1er décembre
2015.
Partie plusieurs mois vivre sur un
porte-containers le « Manet » sillonnant
les mers et les océans, l’auteure partage
le quotidien de l’équipage et relate les
souvenirs de ses rencontres au cours
des escales portuaires sur les continents
américain, polynésien ou australien.
Préfacé par Jean Marie Zacchi, Peintre
Officiel de la Marine, ce beau livre de
250 pages est illustré de dessins,
peintures, photographies, billets journaliers
lesquels témoignent l’aventure humaine
vécue lors de ce voyage hors du
commun, tel une parenthèse dans la vie
de l’auteure.
Michel
Le 28 novembre 2015, « Marie b » a BURET
proposé une réception artistique
agrémentée d’un voyage pictural,
d’un débat-discussion autour de cette
prestation et d’une séance de dédicaces.
● Michel BURET, artiste peintre, après
avoir exposé ses créations de prestige
au Salon Violet, du 8 au 21 juin 2015, à
l’Hôtel Forest Hill de Paris-La-Villette,
a présenté sa collection personnelle
à la Maison des cultures et des arts de
Lieusaint (77) du 23 septembre au
17 octobre. L’artiste a été présent à
Étampes, à l’Espace Saint-Jean de Bernard CAMOR
Melun, à Sceaux, à Ballancourt,
puis invité d’honneur lors du salon
de peinture et de sculpture à
Champagne-sur-Oise (95) du 22 au
29 novembre 2015.
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du « Castell’art » qui s’est tenue à la Chapelle SaintSébastien de Castellar du 25 octobre 2015 au 3 janvier 2016.

● Romuald CANAS CHICOS, artiste peintre, a participé
au 5ème Salon « Arbustes » de l’Association « Beaux-Arts
Découverte les Artistes exposants » à Mantes-la-Jolie du 26
septembre au 4 octobre 2015.
● Pujol CARANDELL, délégué A.S.L. (Espagne), nous
fait part de la présentation de sa dernière réalisation
audiovisuelle qui a eu lieu dans le Grand Auditorium de la
Bibliothèque de Gérone Carles Rahola, le 19 Novembre
2015.

● Patrick CASADO, artiste peintre, a
participé au 11ème Salon d’Automne de
Croissy-Beaubourg du 9 au 11 octobre,
à l’exposition lors de la semaine bleue
de Pontault-Combault du 15 au 18
octobre, au 1er Salon artistique qui s’est
tenu dans le Château du Bois Lacroix
(Pontault-Combault) du 24 au 30 octobre.
De même, il a exposé lors du salon
« Ombres et Lumières » de BoissySaint-Léger du 7 au 15 novembre,
lors du Salon des beaux-arts de
Chevry-Cossigny du 6 au 12 novembre.
L’artiste sera présent au Salon des arts
de Presle-en-Brie du 4 au 6 décembre
2015.

● Bernard CAMOR, artiste peintre,
expose ses créations en permanence
à la « Galerie Les Imprévisibles »
située dans le Vieux Nice. L’artiste
a présenté ses œuvres à l’exposition
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● Charlotte CARSIN, plasticienne,
peintre, sculptrice et Philippe SIDOT,
artiste peintre, sculpteur, ont exposé au
Salon de Carentec du 12 juillet au 16 août
2015, puis en tant qu’invités d’honneur
lors du salon de Locquirec du 24 juillet
au 6 août. Après l’inauguration en
septembre de leur nouvel atelier « Phil
& Cha » situé au 23 rue d’Inkermann à
Rennes, ils ont été présents pendant les
journées de portes ouvertes du 2 au 4
octobre. Invités d’honneur du salon de
Boutigny-sur-Essonne du 3 au 11 octobre
et de celui de Loudun du 23 octobre au
10 novembre, ils ont participé aux « têtes »
de l’art à Rennes du 13 au 15 novembre Charlotte CARSIN
ainsi qu’à l’exposition organisée par
MPO-Fenêtres à Vern-sur-Seiche du 20 novembre au 5
décembre 2015. Par ailleurs, les artistes ont été sollicités
par le comité français de l’Exposition Universelle de Milan
pour représenter leur région où ils ont présenté dans le
pavillon de France une sculpture de béton peinte pesant
plus de 900 kilos.

Saint-Cyr-sur-Loire, à La Ville-auxDames du 31 octobre au 1er novembre.
En 2016, ses œuvres seront sur les
cimaises de la « Galerie Cravantaise », à
Maison des Arts de Montbazon et à la
Médiathèque de Notre Dame d’Oé.

● Christine CRÉHALET, artiste peintre,
a participé au festival d’Aquarelle à
Méjannes-le-Clap du 26 mai au 5 juin, au
Salon européen de Brugge du 17 au 20
juin, au 33ème Salon International de
Peinture et Sculpture à Vittel du 11 au
21 juillet, au Salon de Sappeyen-Chartreuse du 4 au 26 juillet, au Salon
International de l’Aquarelle à SaintYrieix-la-Perche du 18 juillet au 15 août,
au 1er festival des aquarellistes à Bagnols-en-Beaujolais
(69), les 25 et 26 juillet. L’artiste a exposé au Salon « l’Art et
la Manière » à Bretenoux (46) du 1er au 16 août, au Festival
Franco-Coréen des Arts Plastiques à la « Galerie Iang » à
Séoul du 26 août au 1er septembre, au Salon des peintres à
Grimaud (83) du 6 au 23 septembre. Invitée d’honneur du
Salon de Peinture de l’association artistique de cheminots
● Marie-Christine CHUZEL, artiste peintre, a présenté de Limoges du 7 au 14 septembre, elle a présenté ses
ses créations « Formes et Couleurs » au Salon de Vélizy, œuvres lors de l’exposition de l’Association Internationale
Les Amis du Val d’Or du 19 au 27 septembre, a reçu le
Centre Maurice Ravel, du 12 au 21 juin 2015.
1er Prix de peinture lors des Rencontres
Xavier COLIN
Artistiques organisées par l’A.A.P.P. à la
● Xavier COLIN, sculpteur, plasticien,
Mairie du 5ème de Paris du 13 au 23 octobre.
expose en permanence une trentaine de
De même, elle a été présente au Salon
sculptures en bronze à Vittel à la galerie de
d’automne du Groupement Artistique
l’hôtel « Les Bons Vivants » lesquelles ont eu
du Limousin (87) du 10 au 29 novembre ainsi
ces derniers mois, le privilège d’être visibles
qu’au Salon Dessin et Peinture à l’Eau sous la
dans des reportages télévisés sur les chaines,
verrière du Grand Palais du 24 au 29 novembre
M6, FR3 et Arte. Il a présenté, dans le cadre
2015.
d’une exposition personnelle, des sculptures
et photos numériques à Vence dans la
« Galerie Le Coin des Arts » du 1er au 31
Christine CRÉHALET
juillet. Après avoir participé au Palais de
l’Agriculture à Nice, du 16 au 30 novembre
2015, il expose jusqu’à fin 2015, tableaux et
photos numériques au Château Font du Broc,
Les Arcs-sur-Argens. L’artiste proposera pour
la fin de l’année sa collection personnelle
de sculptures dans le restaurant parisien
« Mon Paris » situé dans le 8ème arrondissement.
Son nouveau site actuellement :
www.xaviercolin.com

● Myriam CONTE, artiste peintre, déléguée
A.S.L., a exposé avec les artistes de
l’Association des Amis de Myriam, à
Saint-Raphaël, Salle Alberge, du 24 au 30
juillet ainsi qu’au Centre Mayol de Toulon
du 3 au 8 août 2015.
● Grégory CORTECERO, artiste peintre,
s’est vu décerner le 1er Prix de la ville de
Joué-lès-Tours, a exposé à Anshan City en
Chine du 1er au 10 octobre, au Salon
d’Automne de Paris du 15 au 18 octobre, à

Grégory
CORTECERO
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● Michel CUMONT et Christina REVEAU-WITTWER,
artistes peintres, créateurs de la société « Art Interrogatif »,
ont présenté leurs créations au 4ème Salon Art Interrogatif
qui s’est tenu au Château de Tronjoly à Gourin du 25
octobre au 9 novembre 2015.
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jouée au Théâtre de la Reine Blanche à Paris les 12 février,
18 février et 12 mars 2016. Les 2, 3, 4 novembre, au Théâtre
de la Vieille Grille, l’artiste a présenté dans une interprétation extraordinaire la pièce « les Parias chez Victor Hugo ».
Pierrette DUPOYET

● Béatrice de MARQUÉ, artiste peintre et poète, a présenté
ses œuvres dans le cadre de l’exposition « Regards de
pastellistes » qui s’est tenue du 9 au 30 mai 2015, au
château de la forêt à Livry-Gargan, et elle a réalisé à cette
occasion une démonstration au pastel : « danse slave ».
● Marianne De NAYER, graveur, sculptrice, a présenté
ses collections personnelles, gravures sculptures et peintures
à la « Galerie Feuillantine » à Paris 5ème du 21 mai au 10 juin
2015. L’artiste a exposé lors de la journée de l’Estampe
contemporaine le 15 juin 2015, Place Saint-Sulpice à Paris.

Marianne De NAYER

● Blandine DESTOUCHES, sculptrice, a participé à
l’exposition vente« tout feu tout flamme » à Saint-Leu-laForêt du 30 au 31 mai 2015. L’artiste a été présente dans de
nombreuses galeries cet été : « Galerie les MétamorphOses
à Valaire, « Galerie des Ducs d’Aquitaine » à Vouvant,
« Galerie Blanche » à Giverny, « Galerie HB » sur le port
à Pont-Aven. Elle a exposé au Salon d’Automne à Paris
du 15 au 18 octobre ainsi qu’au Grand Marché d’Art
Contemporain, Place de la Bastille à Paris du 29 octobre au
2 novembre 2015.
● Lise DUFAUR-MOURENS, artiste peintre,
déléguée A.S.L. a participé au salon « Articim »
à Sémac (65) du 2 mai au 14 juin 2015 puis elle a
présenté, avec le soutien du parc naturel régional
du Haut-Languedoc, 45 toiles sur les cimaises
du Pavillon Adélaïde de Burlats situé sur les
bords de l’Agoût, du 3 au 26 juillet. L’artiste a
participé au salon de l’Académie France Monde
Culture au Château de l’Étang à Saran (45) du 4
au 27 septembre 2015.

● Stanislav DYSHLOV dit
« STAS », artiste peintre,
Médaille de Vermeil de
l’Institut Européen des Arts
Contemporains à Toulon, a
participé au Salon des
Artistes Français qui s’est
tenu au Grand Palais du 24 au
29 novembre 2015.
● Denys EUSTACE, artiste
peintre, a participé aux
Rencontres Artistiques de
l’AAPP à la Mairie du 5ème du
13 au 23 octobre 2015. Par
ailleurs, ses toiles sont
exposées en permanence,
depuis le mois d’avril, dans
son atelier-galerie, « Denys
Eustace » situé 3 rue Sédillot à
Paris (7ème).
Pour tout renseignement :
tel : 07 83 61 92 22,

Lise DUFAURMOURENS

● Pierrette DUPOYET, comédienne, metteur en
scène, auteure, a joué, dans le cadre du Festival
OFF d’Avignon, la pièce « Marie Curie ou la
science faite femme » écrite, mise en scène et
interprétée par l’artiste elle même. Étant donné
l’immense succès remporté à Avignon, cette
pièce a été programmée au Théâtre de la Vieille Grille, à
Paris, du 17 au 21 septembre 2015. À remarquer que ce
spectacle a été soutenu par le Musée Pierre et Marie Curie
et par l’Institut Curie à Paris, par ailleurs, la pièce sera

e-mail :

denys@eustace.fr

« STAS »
Denys EUSTACE

www.eustace.fr

● Claude ÉVRARD, artiste peintre, a été l’invité
d’honneur à l’exposition de peintures, sculptures
et artisanat d’Art à Saint-Agnan (Yonne) à
l’occasion des 10èmes Journées européennes du
patrimoine, les 26 & 27 septembre 2015 ainsi
qu’au salon des Arts de Pithiviers du 23 octobre
au 25 octobre 2015.

Claude ÉVRARD
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● Denise FAURE de LARIVIÈRE, artiste
peintre, a exposé à l’occasion du Salon de la
rentrée organisée par la « Galerie Thuillier »
du 29 août au 10 septembre 2015, de même,
l’artiste a été présente au 24ème Salon international du Groupe Renault à BoulogneBillancourt du 14 au 28 novembre 2015.
● Michèle FAURE, artiste peintre, a exposé
au Musée-Galerie Camos à Bargemon du 8 au
31 août ainsi qu’au Musée de l’artillerie à
Draguignan du 16 mai au 20 septembre 2015.

Denise FAURE de LARIVIÈRE

Michèle FAURE

● Claude GAUTHIER, artiste peintre, a
participé aux Rencontres Artistiques de
l’A.A.P.P. (Mairie du 6ème) au salon de l’Aigle
de Nice, à Berre-les-Alpes, à l’Escarène, au
Palais de l’Agriculture à Nice. L’artiste a
présenté sa collection « Promenade des pas
perdus » au Musée International d’Art Naïf
Anatole Javkovsky à Nice du 15 juin au 15
septembre puis dans le cadre de la Foire
universelle de Milan, sa série « Énergie pour
la vie » dans le salon V.I.P. du pavillon
de Monaco du 5 au 15 septembre 2015.
Par ailleurs, sa crèche aux couleurs
monégasques sera exposée sur la
place du Palais Princier dès le mois
de décembre. Pendant l’année
scolaire, l’artiste participe à
plusieurs projets pédagogiques
notamment sur « la Russie » à
l’Ecole des Révoires, et sur « les
abeilles » au collège François
d’Assise Nicolas Barré.

Claude GAUTHIER

● Dominique FÉNEON, artiste peintre a exposé au salon
de Gournay-sur-Marne du 6 au 11 novembre 2015, à
Chevry-Cossigny dans le cadre du Salon des Beaux-Arts
du 6 au 12 novembre, à la « Galerie de Marmont » de La
Varenne-Saint-Hilaire du 16 au 29 novembre 2015.
● Antoinette FRITTE, artiste peintre, a reçu le diplôme
de l’Académie de Gournay lors du salon 2014, et réalisé
pour la 3ème année consécutive une exposition personnelle
au Parc de la Poudrerie à Sevran du 26 au 27 septembre
2015. Ses œuvres ont été exposées au Salon du Bondy
Arts international du 26 septembre au 4 octobre. L’artiste
présentera sa collection personnelle au Château de la
Forêt de Livry-Gargan du 30 mars au 17 avril 2016.
● Paulette GAENG, artiste peintre, a participé au
2ème Salon International de Pastel de l’Est Parisien
au Château de la Forêt de Livry-Gargan du
6 au 31 mai 2015.
● Jacqueline GAGNÈS-DENEUX, artiste peintre,
sculptrice, a présenté au Salon Chesnay’Art, des bronzes
figuratifs et des gravures en eau-forte du
13 au 20 mai 2015 avec démonstration
de Peinture acrylique ludique le vendredi
22 mai.
● Fernando GARCIA-MONZON, architecte,
portraitiste, a exposé au Château-Palace à
Albalate del Arzobispo (Teruel) Espagne,
du 19 septembre au 4 octobre 2015. On peut
découvrir son travail sur son site :
www.facebook.com/fgmonzon et pour tout
renseignement : fgmonzon@gmail.com

● Guy GEYMANN, sculpteur,
lauréat du Prix de sculpture
de l’Académie des beaux-arts de l’Institut
de France, Vice-Président des Peintres
de l’Armée, s’est vu décerner le Prix du
Gouverneur des Invalides pour son œuvre
« Nouvelles de l’arrière » lors du 21ème
Salon des Peintres de l’Armée. L’artiste a
été l’invité d’honneur du Salon des
Clubs artistiques de la Défense, des
salons de Sceaux et d’Estivareilles. Le
Musée de sculptures de la ville de Qingdao
en Chine a reçu plusieurs de ses œuvres
durant l’été tout comme le château de
Gilly en Bourgogne. Après avoir exposé,
également, au Salon de Sainte-Maur de
Touraine, au Salon Violet et à ceux de
Vittel, Cormeilles-en-Parisis, il a participé
à la première de l’exposition « Septembre
animaliers à Bruxelles » avec des
œuvres très remarquées par les
collectionneurs. Au Grand Palais
dans le cadre de Art en Capital,
Guy GEYMANN
aux côtés de ses amis des Artistes
Français, il a présenté plusieurs créations exceptionnelles.
● Marguerite GHAZÉRIAN, artiste peintre,
a participé au Salon du Business Art qui a eu
lieu à l’Espace Cardin du 23 au 26 octobre
2015.

Marguerite
GHAZÉRIAN

Fernando
GARCIA-MONZON
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le sculpteur Daniel CHASSIN, lauréats
d’Arts-Sciences-Lettres, ont eu l’honneur
des cimaises de la Salle Michel Ange ainsi
que de nombreux artistes médaillés
d’A.S.L. parmi lesquels on peut citer :
Gisèle BERTELOOT, sculptrice et déléguée
A.S.L., Louis-Charles BENOÎT-LATOUR
(peintre animalier), Robert BOUDROIT
(peintre), Michel BURET (peintre),
« MIROTA » (peintre), Christine PULTZ
(peintre animalier).

● Marianne GODARD, artiste peintre, a
exposé ses créations à la Vieille Halle de
Bracieux (41) du 7 au 25 mai 2015.
● Christian GODOT,
artiste peintre a présenté, le 5 mai 2015, sa collection « Xéniteia » en
l’église Saint-Flaive à
Ermont (95).

Christian GODOT

Marianne
GODARD

● Alain GONNET, artiste peintre, Président des Arts
Ripagériens, délégué A.S.L., a participé aux salons
d’Asfeld dans les Ardennes, de Clairac (Lot et Garonne),
de Saint-Paul-Trois-Châteaux situé dans le Tricastin ainsi
qu’au Puy-en-Velay. Par ailleurs, l’artiste a organisé avec le
soutien de la ville et du Conseil
départemental de la Loire, le 39ème
Salon des Arts Ripagériens, parrainé
par Jean-Paul de BERNIS, Président
du Mérite et Dévouement Français
et Vice-Président d’Arts-SciencesLettres, autour d’un invité d’honneur
prestigieux le peintre Célestin
Messaggio. Cette très belle Édition
régionale s’est tenue dans la Salle des
Fêtes Jean Dasté à Rives-de-Gier (42)
du 27 septembre au 11 octobre 2015.

● Khaldoun HAKIM, peintre, a exposé ses collections
« Paysages et Visages » sur les cimaises de la « Galerie
Artcad » à Suresnes du 26 octobre au 1er novembre 2015.

Alain GONNET

● Martine GRUSZKA, sculptrice, a
exposé le 6 septembre 2015, sous les
Arcades de la Place des Vosges lors des « Journées de
la Peinture » des « Peintres du Marais », puis à
Lauda Könishofen en Allemagne du 17 au 21
septembre, dans le cadre du 4ème salon du
Vieux Limeil et des Artistes et Peintres
Brévannais du 10 au 17 octobre. Elle a
Martine
participé à l’exposition du 50ème Grand Prix
GRUSZKA
de Barbizon organisée par l’Académie Jacques
Boitiat du 10 au 18 octobre 2015.
● Simonne GUÉRÉMY, artiste peintre
et poète, a exposé à Séoul du 20 août au
1er septembre 2015.

● Caroline HARDY, artiste peintre, a
exposé au Musée d’art Métropolitain
de Tokyo du 17 au 24 novembre
ainsi qu’au Salon des Artistes
Indépendants sous la nef du Grand
Palais du 24 au 29 novembre 2015.
● Patrick HAUBERT,
artiste peintre, a présenté
ses collections personnelles
à l’église Notre-Dame
de Port-Bail (50) du
1er au 7 juin 2015 et a
participé également aux
portes ouvertes aux
ateliers de Bagneux les 22 et 23
novembre. L’artiste sera présent au
Salon de Fontenay-Sous-Bois du
1er au 12 décembre 2015 ainsi qu’au
Salon de Mennecy du 12 au 20
mars 2016.
Patrick HAUBERT

Denise GUILLERME
Denis HERNANDEZ

● Denise GUILLERME, artiste peintre,
déléguée A.S.L., a participé au Salon du
Petit Format à Châtillon du 23 au 31 mai
2015.
● Patricia GUINOIS-MESSICA, sculptrice
sur pierre, a participé au Salon Européen de
la sculpture, « Sculpturum » qui s’est déroulé
au Parc des Expositions de Strasbourg du
29 au 31 mai 2015.
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● Denis HERNANDEZ, artiste peintre,
pastelliste, a présenté sa collection de peintures
et pastels dans la Grange de la Petite
Madeleine à Bihorel (76) du 5 au 14 juin 2015.
Michèle GUIVARC’H

● Ruxandra IBRIC, artiste lyrique, s’est produite,
le 18 octobre 2015, dans un récital baroque
pour voix et théorbe «
Splendeur des
Courtisanes » au Domaine de Villarceaux.

● Michèle GUIVARC’H, Présidente des
Artistes de notre Région, a proposé le
13ème Salon du petit format qui s’est tenu
dans le Parc de Villeroy à Mennecy du 7 au 15
novembre 2015. Le peintre Chantal JODIN et
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● Françoise ICART, Présidente de ARTEC, a présenté, du
18 avril au 3 mai 2015, le Salon international du Portrait au
Château de Beauregard, en présence des propriétaires, le
Comte et la Comtesse Guy de Pavillon. De nombreux
artistes d’ARTEC, des sociétaires d’Arts-Sciences-Lettres et
ceux de la délégation coréenne ont exposé leurs créations
sur les cimaises de ce haut lieu historique. Après avoir
participé à l’exposition à la « Galerie Artmondial » de
Vanves du 21 au 31 mai, l’artiste a proposé sur le même
thème « Noir et Blanc », deux expositions parisiennes :
l’une du 1er au 13 juin à la Mairie du 5ème, avec un atelier
poétique le 5 juin et l’autre du 16 au 27 juin à la Maison
de la culture du Japon, quai Branly puis à l’exposition
internationale d’art contemporain et de textes littéraires,
« Méditation Lumière » qui s’est déroulée dans la Salle
Royale de la Madeleine à Paris du 14 au 19 septembre 2015.
● Éric JAVIOL, artiste peintre, a exposé
sa collection personnelle de 39 toiles sur
les cimaises du château de Grouchy à
Osny (95) du 1er au 26 septembre 2015.

en 2013 et 2014 le Prix des Métiers d’Art en reconnaissance
de son travail.

● Fitnat KATIRCIOGLU, artiste peintre, visionnaire et
surréaliste, a participé avec les 29 autres artistes d’art
fantastique à l’exposition très attendue à Teramo en Italie,
en hommage à H.R. Giger pour le 1er anniversaire de
sa mort, du 8 au 14 mai 2015. L’artiste a été l’invitée
d’honneur pour le Salon de mai, organisé par « Le Cercle
des Arts Plastiques des Monédières » à Saint-Ybard du 9 au
25 mai 2015.
● Raymond KIMPE, artiste peintre, a obtenu le prix de la
Ville de la Rochelle 2015 en rendant hommage à Maryse
Bastié et aux avions qu’elle a pilotés à l’occasion du Salon
des Arts dont le thème était « Les Femmes dans la guerre ».
L’artiste a exposé à l’occasion du Marché régional de l’Art
de Conflans-Sainte-Honorine les 21, 22,
28 et 29 novembre 2015.

● JDANN, artiste graveur,
poète, a participé à la journée
de l’Estampe contemporaine,
le 15 juin 2015 qui s’est
déroulée à Paris, Place
Saint-Sulpice, à l’exposition
« Méditation Lumière »
proposée par ARTEC dans Éric JAVIOL
la salle royale de l’Église de
la Madeleine à Paris du 14 au 19 Francine JEANDIDIER
septembre 2015.
JDANN

● Francine JEANDIDIER,
artiste peintre, a participé au
Salon de Damelevières du 29 janvier au 1er
février 2015, à l’exposition de la « Galerie
Thuillier » du 31 janvier au 12 février et reçu
le 1er prix du jury, aux salons de Dombasle et
de Villers-lès-Nancy du 28 février au 8 mars,
à Maron du 21 au 22 mars puis à Custines du
14 au 17 mai. L’artiste a exposé au Salon des
Artistes Lorrains à Nancy du 22 mai au 7 juin, à Laxou,
puis dans le cadre de la 9ème Édition KOMAS (Korea Mokpo
Artfaire Special Exhibition), en Corée du Sud du 5 au 11
juin. Ses œuvres ont été exposées sur les cimaises de la
« Galerie Iang » à Séoul du 19 au 25 août, lors du
salon de Saint-Nicolas-de-Port du 10 au 18 octobre,
du Salon de Pont-à-Mousson du 24 au 1er novembre
ainsi qu’au Centre Jean L’Hôte de Neuves-Maisons
du 30 octobre au 1er novembre 2015.
● Dany JULES, créateur en Vannerie d’Art, a
participé en 2013 et en 2015 au Festival Mondial des
Théâtres et Marionnettes à la Maison de l’Artisan à
Charleville-Mézières, en exposant des créations en
rotin ou végétaux à son atelier dans lequel l’artiste
propose des animations tous les jours du 19 au 25
septembre 2015. Par ailleurs, il a reçu successivement

Raymond KIMPE

Jean-Pierre
LABIGNE

● Jean-Pierre LABIGNE, artiste peintre, a
présenté ses œuvres, dans le cadre des expositions
de la section Beaux-Arts organisées par
l’Association Artistique de la Préfecture de
Police de Paris, du 14 au 27 mai à la « Galerie
du Vert Galant », et du 13 au 23 octobre 2015,
lors des Rencontres Artistiques, à la Mairie du
5ème arrondissement.
● Serge LAVENANT, sculpteur, invité
d’honneur lors du Salon de Printemps de
Bussy-Saint-Martin du 9 au 17 mai 2015, a
présenté, pendant le mois de juin, ses
dernières créations au Salon des Artistes à
Douves, à Minden en Allemagne et à
Esbly. Ses œuvres ont été exposées à
l’occasion du Salon d’Automne d’Ozoirla-Ferrière du 26 septembre au 4 octobre, à
la Biennale des Arts à Crosnes du 3 au
11 octobre ainsi que dans la « Galerie J.B.
Claudot » à l’Espace des Arts Les Pavillonssous-Bois du 30 octobre au 15 novembre.
L’artiste sera présent au 23ème Salon artistique
de Roissy-en-France du 21 au 29 novembre
2015.

Serge
LAVENANT
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● Andy LE SAUCE, artiste immergeant,
multi-recordman du monde de plongée en
apnée, a été présent au Art Shopping au
Carrousel du Louvre du 23 au 25 octobre
ainsi qu’au Salon d’Automne à Paris. Ses
4 grands formats :« avant-hier », « hier »,
« aujourd’hui » et « demain » à forte
valeur pédagogique, relatifs aux dysfonctionnements et à l’évolution du milieu
marin ont été fort appréciés cet été au
symposium « Les Rodins des bois » à
Lascaux (Limousin), ils sont disponibles Andy LE SAUCE
dans toute municipalité pour les scolaires.
Pour tout renseignement : www.andylesauce.eu
Tél : 06 71 05 20 04
● Bénédicte LECAT, Présidente de l’Association
Com2Art, déléguée A.S.L., a organisé une
exposition « Les traces du temps » à l’Espace
Saint-Bernardin au Canet du 30 septembre au
24 octobre 2015.
● Hông-Haï LÊ-HAMY, artiste peintre, photographe,
a réalisé plusieurs expositions personnelles
notamment à la Maison des Plantes Éva MAQUEDA
Aromatiques à Buis-les-Barronnies (26)
en présentant une quarantaine d’œuvres
du 14 août au 18 septembre 2015 ainsi
qu’à la « Galerie du Karavan Théâtre » à
Chassieu (69) avec une trentaine de
toiles, du 2 au 30 novembre. Puis l’artiste
proposera ensuite une collection personnelle
de 35 créations au Centre Culturel de
Champvillard à Irigny du 1er décembre
2015 au 15 janvier 2016.
● Philippe LENFANT, dit « Philippe L’enfant de
Dagobert », artiste plasticien, photographe,
pianiste guitariste, a ouvert au printemps dernier
sa galerie privée « la Dagob’Art » à Lille, très bel
écrin pour l’épanouissement de son art « Art
Pheintural », autant pictural que musical, marqué
lors de l’inauguration par la rencontre du célèbre
pianiste Jean-Luc Ayroles dans un récital piano
Ravel-Liszt en avant première de son récital
parisien. Un lieu prometteur et révélateur de
talents picturaux et musicaux.
phlenfant@hotmail.fr

● André LÉPINAY, artiste peintre, a exposé
au Salon des Artistes Scéens du 22 avril au
2 mai 2015.

Seine et son herbier contemporain, à
l’Espace culturel de Canteleu du 8 au 31
octobre 2015.

● « MABRIS », Maryline Brisson, artiste
peintre, a présenté ses créations
abstraites à la Galerie Art’et Miss à Paris
du 3 au 21 juin ainsi qu’au 63ème Salon
Violet qui s’est tenu à l’Hôtel Forest Hill
Paris-La Villette du 8 au 21 juin 2015. Ses
œuvres sont exposées sur les cimaises de
la « Galerie de la Beauté du Matin Calme
» à Paris du 2 au 13 juillet 2015.
● « Paquita MADRID », artiste peintre,
Présidente de l’Association Art’east, a participé
au 63ème Salon Violet à Paris-La-Villette du 8 au 21
juin 2015. Par ailleurs, elle a organisé le 33ème
Salon International de peinture et sculpture à
Vittel qui s’est déroulé au Palais des Congrès
du 11 au 20 juillet 2015.
Sylvie
MALYS

● Pascal LEVAILLANT, mosaïste d’art, a
présenté, dans le cadre de l’exposition «
Photos de la faune de la forêt de Roumare et
mosaïques d’art, des scénographies de
mosaïques en 9 tableaux sur la Seine
normande, de Giverny à l’estuaire, sur la
forêt de Roumare que l’artiste a composé par des assemblages de matières provenant du lit et des berges de la

● Sylvie MALYS, sculptrice, a exposé ses
dernières créations à la Commanderie du
Clos de Montmartre, rue Norvins, à Paris
du 5 au 23 mai 2015.
● Éva MAQUEDA, artiste peintre, a
présenté ses créations au 33ème Salon
International de Vittel du 11 au 20 juillet
2015, au 50ème Grand Prix de Peinture de
Barbizon du 10 au 18 octobre. L’artiste a
été présente au Salon du Pastel en
Yvelines au Chesnay du 8 au 25 octobre,
lors des Rencontres Artistiques de l’A.A.P.P. du
13 au 23 octobre, ainsi que dans les grands
salons parisiens : Salon d’Automne sur les
Champs Élysées, Salon des Artistes Français
sous la nef du Grand Palais.

Hông-Haï LÊ-HAMY

« MABRIS »
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● « MARIE-ÉLISE », Lisette MEYERS, artiste peintre, a présenté, du
4 juin au 6 juillet 2015 à la « Galerie
de la Senne » de Bruxelles, une
exposition dédiée à P.P. Rubens qui
la fascine depuis ses années d’étude
à l’école d’Art d’Anvers.
● Didier MATRY, organiste et
délégué A.S.L., a proposé un
récital d’orgue « autour de
Debussy » en accueillant
Paolo Bottini en l’Église SaintDidier MATRY
Augustin à Paris, le 18 Octobre
2015.

● Fred MAZUIR, artiste peintre, sculpteur,
a présenté une rétrospective de sa vie
artistique à Longchaumois (39). 300 toiles,
dessins et sculptures ont été exposés sur les cimaises de la
Salle omnisports, Espace Loisirs du 1er au 9 août 2015.
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● Michel MERLIN, artiste peintre, délégué
A.S.L. a été l’invité d’honneur au 36ème Salon
d’été organisé par le Cercle des Arts
Plastiques des Monédières à Le Lonzac du
11 au 26 juillet 2015.

Michel MERLIN

www.atelier-zhu-yin.com

● Marie-Chrystine MIARA, dessinatrice,
déléguée A.S.L., a participé aux expositions
franco- japonaises organisées par A.R.T.E.C
au Musée Kajita de Nagoya du 14 au 26 mars
et au deux expositions
parisiennes « Noir et
Blanc » qui ont eu lieu à la
Mairie du 5ème du 1er au 13
juin et à la Maison de la
Culture du Japon du 16
au 27 juin 2015.

Sylvie OMETZ

● Sylvie OMETZ,
artiste
peintre,
vitrailliste a exposé
ses collections personnelles au Pavillon
Davioud du Sénat du
2 au 13 septembre
2015.

● Rita OREKHOVA, artiste peintre, a
exposé une série d’œuvres sur le thème
« Envolée » à la « Galerie d’Art Junod » à
Nyon en Suisse, du 8 mai au 13 juin 2015.

● Jean-Pierre MICHAUT, sculpteur, a
reçu la Médaille d’Or du Salon de la Ville
de Vincennes organisé par l’Amicale des
Artistes Français, du 9 au 17 octobre 2015.
● Nadine MICHON, dite « NAD »,
sculptrice et peintre, a participé au Salon
des Arts de Pontoise du 2 au 11 octobre 2015.
Par ailleurs, elle figure dans le dictionnaire
biographique des artistes plasticiens
de France « Artfabétic » paru en octobre
dernier.
On peut visiter son atelier dans les Yvelines :
tél : 06.16.63.63.05 ou courriel : nad-art@sfr.fr

Cet été, l’artiste a exposé, entre autre, en
Corée puis au Salon du Dessin & Peinture à
l’eau au Grand Palais à Paris. Pour plus
d’informations sur le site :

Jean-Pierre MICHAUT

Rita
OREKHOVA

www.galeriesdart.net/nad

Véronique
MILLON

● Véronique MILLON, artiste
peintre a ouvert les portes de son
atelier situé au 33 rue Sédillot à
Ladon, dans le cadre des journées
Portes ouvertes des ateliers
d’artistes du Loiret, les 17 et 18
octobre 2015.

● Hakim MOUHOUS, sculpteur,
a été l’invité d’honneur du 5ème
Salon organisé par le Groupe des
Beaux-Arts Le Raincy-Villemomble qui s’est
tenu dans le château seigneurial de
Villemomble du 10 au 18 octobre 2015.
L’artiste a été présent du 15 au 18 octobre,
dans le cadre du Salon d’Automne sur les
Champs Élysées à Paris.

« NAD »

● « NING JING », Bernadette PIERRARD,
artiste, déléguée A.S.L. de Haute-Savoie,
expose peintures et calligraphies dans son
Hakim
MOUHOUS
atelier proche d’Annecy,
de plus, elle organise des
stages
régulièrement,
dont trois en juillet et août 2015.
Pour tout renseignement :
www.artstaolotus.com

« NING JING »

● Ève OZIOL, artiste peintre, a présenté ses
œuvres animalières au Salon International
de la S.N.B.A au Carrousel du Louvre du
11 au 14 décembre 2014, à l’exposition « les
Chats » à la « Galerie du Vert Galant » à Paris
du 1er au 31 mars 2015 ainsi qu’au Salon
International de Vittel du 11 au 20 juillet
2015.
● Gyslaine PACHET MICHENEAU, artiste
peintre, a réalisé une exposition personnelle
à l’Espace Carnot de Chatelaillon (17) du 26
octobre au 8 novembre 2015.

Gyslaine PACHET MICHENEAU
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● Patricia PAGET, peintre animalier, a
présenté ses œuvres avec l’Association « Les
Amis de Myriam » à l’exposition à SaintRaphaël du 24 au 30 juillet 2015, à la « Galerie
Saint-Michel » à Toulon du 17 au 24 août, et
sur le thème « Les fontaines de couleurs » au
Centre Élias à Barjols du 12 au 19 septembre
2015.

sculptures avec le peintre Françoise
HANNEQUIN qui s’est tenue à la Salle
Altmann en la Mairie de Crécy-la-Chapelle,
de même, elle a été présente au Salon
Roissy-en-France du 21 au 30 novembre
2015. Par ailleurs, elle vient d’obtenir deux
prix au concours de l’A.I.E.L., le prix de
Peinture du Portrait (Flore et Faune) et le
prix de Sculpture de composition réaliste
pour « Lady Lune ».

Patricia PAGET

● Gérard PÉTILLAT, artiste peintre, peintre
de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer,
a participé au Salon annuel « Océanissime
2015 » à L’Estran de Guidel du 26 juin au 14
juillet 2015.
● Pascal PLAZANET, artiste peintre, a
participé au Salon des Artistes Membres et Amis
du Who’s Who Art club international qui
s’est tenu aux Greniers à Sel à Honfleur du 7
au 10 juin 2015. Il a participé à l’exposition
« les agents de la ville exposent, Architextures
III » du 21 septembre au 10 octobre à l’Hôtel
de Ville de Paris, à la 17ème Édition du Art
Shopping au Carrousel du Louvre du 23 au
25 octobre ainsi qu’à la Biennale des peintres
et sculpteurs du 15ème à la Salle des Fêtes de la
Mairie du 15ème du 5 au 8 novembre 2015.
● Janick PONCIN, artiste peintre, a exposé
ses pastels sur les cimaises de la galerie « Le
Bon petit Diable » du 5 au 18 juin 2015. Par
ailleurs, elle vient de publier un livre
« Déclosion » sur son parcours dans la collection
« Carnets d’Artistes » aux Éditions Jacques
Flament, qu’elle a dédicacé lors des vernissages
des deux expositions collectives le 1er octobre
dernier à l’Espace Cévennes (9 rue de la
Montagne d'Aulas Paris 15ème) et à la Mairie
du 5ème.
● Emmanuel POUVREAU, expose en
permanence ses sculptures lumineuses à la
« Galerie Royale » de Rochefort.

Helen
POWLES
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● Chantal PRIN, artiste peintre, exposera
dans le restaurant de l’hôtel Bellevue à
Thollon-les-Mémises (74) du 12 décembre
2015 à fin mars 2016.
● Christine PULTZ, artiste peintre animalier,
a eu l’honneur des cimaises à Saint Germain
lès Corbeil, aux Rencontres Artistiques de
l’A.A.P.P., elle a participé à la première
de l’exposition « Septembre animaliers à
Bruxelles », au salon de la Ville de Vincennes,
« aux petits formats » de Mennecy ainsi que
sous la verrière du Grand Palais dans le
cadre de la manifestation Art en Capital,
au Salon des Artistes Français du 24 au 30
novembre 2015.

Chantal PRIN

Christine PULTZ
Janick PONCIN

Emmanuel POUVREAU

● Helen POWLES, sculptrice, a participé au
Salon du Petit Format organisé par l’ADAC
à Châtillon du 23 au 31 mai ainsi qu’au
33ème Salon International de Peinture et
Sculpture au Palais des Congrès de
Vittel du 11 au 20 juillet 2015. Ses
créations récentes ont été exposées
au Salon de l’A.N.A.F. à Saint-Mandé
du 24 septembre au 4 octobre, au
Salon « Iris-Ozoir » à Ozoir-laFerrière du 26 septembre au 4 octobre, Salon d’Automne au Moulin
d’en Haut à Dormans (51) du
18 octobre au 1er novembre, à
Gournay-sur-Marne du 6 au 11
novembre. L’artiste a présenté
sa collection personnelle de

● Isabelle RAKOTO, artiste peintre, a participé au Salon des Arts à Cerny les 7 et 8 novembre 2015.

Isabelle RAKOTO
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● Ivonete RIGOT-MULLER, chanteuse
lyrique, déléguée A.S.L., a organisé deux
concerts le 19 mai à la Mairie du 7ème à Paris
avec l’Ensemble Orphée et le 26 mai à
l’Espace Krajcberg à Paris, avec l’Ensemble
Amateo. Elle s’est produite à Paris, le 7
juin, à la Chapelle de l’Agneau de Dieu
dans le cadre d’un concert classique, et le
14 juin à l’église Saint-Denys de la
Chapelle. L’artiste a proposé, le 19 septembre,
au Théâtre « Le passage vers les étoiles »
« Un air de Flamenco », le 29 septembre,
à l’Espace Krajcberg, elle a donné un
concert classique sur le thème « Mélodies
du Brésil », avec la harpiste Agnès
Kammerer puis le 29 octobre 2015, un
concert de « Belles Mélodies de Toujours »
à l’église de la Trinité de Paris. Le 7 novembre,
Ivonete Rigot-Muller a chanté à la Chapelle de l’Humanité
accompagnée par la harpiste Agnès Kammerer.
● Jacques ROCHVARGER, artiste peintre, a exposé ses
œuvres à la « Galerie Six « à Paris du 9 au 15 novembre
2015.
● Brigitte RIVES, a exposé les œuvres de Mireille
BERRARD† au Salon Miramar à Cannes du 5 au 14 juin,
au Salon International de Vittel, au Salon des Artistes du
Monde à Cannes du 23 au 27 septembre ainsi qu’à
l’Espace-Galerie « Le coin des Arts » à
Vence du 2 au 31 octobre 2015.
● Rolande ROUARD, artiste peintre, a
reçu, le 23 septembre 2015, le Grand Prix
du Conseil départemental et le Prix de
Composition abstraite du concours de
peinture organisé par l’Ecole de la Loire.
● Martine SALENDRE, artiste peintre,
Rolande ROUARD
Médaille d’Or de l’Institut Européen des
Arts Contemporains, a participé au
Salon du Pastel de Bourgogne à Gevrey-Chambertin du 2
au 10 mai 2015, au Salon du « Mondial Art Académia » à
Toulouse du 29 au 31 mai, au salon de l’ADAC à Saint
Germain-lès-Corbeil du 9 au 17 mai, au Festival
« M.O.K.P.O. organisé par la « Galerie Thuillier », à Séoul,
du 4 au 8 juin, à l’exposition du Who’s Who Art club
international aux Greniers à sels à
Honfleur du 6 au 10 juin. Ses œuvres
ont été exposées sur les cimaises du
Cloître du Récollet à Metz à l’occasion
du Salon des pastellistes de Lorraine du
21 juillet au 2 août, à la « Galerie Iang »
à Séoul du 26 août au 1er septembre.
L’artiste a présenté ses œuvres au salon
d’Amancy du 2 au 4 octobre ainsi
qu’au 16ème Salon des Indépendants de
l’Académie Lyonnaise de Peinture du
8 au 18 octobre. Par ailleurs, son travail
artistique a été publié dans la revue
Univers des Arts, dans l’Encyclopédie Martine SALENDRE

européenne des Arts contemporains et
dans le Livre des Académiciens, éditions
2015 du Mondial Art Académia.

● Ferenc SEBÖK, artiste peintre, a
participé au Festival Apollo à Brasilia du
15 au 20 septembre 2015, a reçu le prix
d’Excellence au Festival d’art graphique
maçonnique organisé par la « Grande
Oriente du Brasil » puis
en Italie les prix Pieter Ferenc SEBÖK
Paul Rubens 2015 à
Lecce, et Prix spécial de
la critique au concours
international Frederico
II le 9 mai 2015 à
Mesagne. Du 1er au 7
mars 2016 dans le cadre
de « The international association
Gallery il collezionista », il sera présent
au Palace of the Chancellery (Vatican).
Trois de ses œuvres figurent dans le
Musée de la franc-maçonnerie à
Brasilia, l’artiste est également mentionné dans ICA
Publishing, New York 2015.
● « SO », artiste peintre, a exposé à l’Espace Cardin du 25
au 27 septembre 2015, invitée d’honneur au Salon « Art en
Scène » à Asnières du 17 au 27 octobre, elle a participé au
Salon National des Artistes Animaliers à
Bry-sur-Marne du 14 novembre au 13
décembre, à Annet-sur-Marne du 14 au 17
novembre ainsi qu’au Salon des Artistes
Français dans le cadre de la manifestation
« Art en Capital » au Grand Palais du
24 au 29 novembre 2015. Ses œuvres
sont exposées en permanence dans les
galeries suivantes : « Galerie Vanaura »
(Versailles), « Galerie en Re » (Bois-Colombes),
« Galerie du Passage » (Périgueux),
« Galerie Chikabée » (De Haan- Belgique).
● Lucien SOUBEYRAS, artiste peintre, a exposé sa
collection « La Provence en Peinture » sur les cimaises de
la « Galerie de l’Abattoir » à Pernes-les-Fontaines du 18 au
24 septembre 2015.
● Astrid SPECHT, artiste peintre, a
participé au Festival d’Arts visuels à la
« Galerie Lang Namséoul University Art
Center » en Corée du 19 au 25 août 2015.

Lucien SOUBEYRAS
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● François SPREUX, artiste peintre
animalier, a présenté ses créations au
Salon National des Artistes Animaliers
qui s’est tenu dans les salons de l’Hôtel
Malestroit de Bry-sur-Marne du 14
novembre au 13 décembre 2015.
Adresse de son site :

François SPREUX

http://francois.spreux.free.fr

● Georgeta STEFANESCU, artiste
peintre, Prix Paix-Progress-Humanité et
Prix Nature-Art-Design - de Académie
Internationale Gentilizia Le Marzocco, a reçu
aussi les Prix Universal de la « Galerie Vieille
Ville » à Florence, Prix international Marco
Polo du magazine d’Art de Venise, Prix
Impérial International, Prix de la critique d’art,
à Rome puis à Palerme : The Best 2015 des
artistes modernes et contemporains, EA
Editeurs, le Prix international contemporain
Paradise, et le Prix international Pollok 2015.
Elle obtenu le prix Pieter Paul Rubens 2015 de
l’Association Italia in Arte, à Lecce, le Prix
international Michelangelo, Artistes du Jubilé,
EA de Rome. Ses collections ont été exposées
autour du thème Arte-Movimento-Spirito et
Arte-Ambiente-Energia, à la « Galerie Centro Georgeta STEFANESCU
Storico » de Florence puis à la
« Galerie Il Saggio » de Montova, Henri SZOTT
à l’occasion de l’Expo’2015
proposée par la « Galerie Sabrina
Falzone » de Milan, à la
« BCM Gallery » à Barcelone, à la
« Galerie Chiamonte » de Naples,
au Grand’Art organisé par la
« Galerie San Vidal » de Venise,
à la « Galerie Rossocinabro » à
Rome, à Reggio Emilia ainsi
qu’au Art Shopping au Carrousel
du Louvre.
● Henri SZOTT, artiste peintre, photographe, Président
de la Société des Artistes Indépendants de l’Yonne, a fêté,
du 30 mai au 7 juin 2015, à Villeneuve-la-Guyard, les 50 ans
d’existence de la société. 2800 artistes ont proposé au cours
de 186 expositions situées sur les bords de la Seine 15000
œuvres, peintures, sculptures, photographies, qui ont illustré
la vocation culturelle et artistique de la société icaunaise :
pas de thème imposé, tous les styles y sont acceptés.
● Michel THOMAS, céramiste et peintre, a présenté ses créations à Séoul, au
Puy-en-Velay, à Saint Raphaël, SaintTropez du 25 septembre au 4 octobre
2015, à Innsbruck du 14 au 17 novembre
ainsi qu’au Salon Dessin et Peinture
à l’eau au Grand Palais du 24 au 29
novembre. Il sera présent lors d’une
exposition de céramiques organisée par
la ville de Sainte Maxime en décembre
prochain.
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● Brigitte THONHAUSER-MERK,
artiste
peintre,
déléguée A.S.L.
(Autriche), a présenté ses créations à la
Biennale de Palerme du 11 au 25 janvier
2015 et à l’exposition « The art of the
future in the halls of the Past » organisée
par la « Galérie Il Collezionista » dans la
Salle de Bramante à Rome. Après avoir
obtenu le prix Sandro Botticelli, le
1er mars 2015, lors de l’exposition dans le
Palazzo Giucciardini à Florence, puis réalisé
une grande exposition personnelle dans le
cabinet du Docteur Fous à Vienne (Autriche),
l’artiste a participé au
Salon d’Automne à
Paris en octobre 2015
ainsi qu’au Salon des
Artistes Indépendants
sous la nef du Grand
Palais du 24 au 29
novembre 2015.
Brigitte THONHAUSER-MERK

● Jean-Luc TISSERAND, sculpteur, a
participé au 2ème Festival international d’Arts
Nature «Cœur de France» qui s’est tenu au
château d’Ainay-le-Vieil (18) du 12 au 14 juin
2015, à l’exposition d’Art
Contemporain, le « Village des
Arts », organisée par l’association
« Studiozero » dans le Parc de
Chatou du 27 et 28 Juin. Après
avoir obtenu la Médaille d’Or
catégorie Sculpture du 33ème Salon
International de Peinture et
Sculpture de Vittel, l’artiste a
exposé au 5ème Salon « Arbustes »
de l’Association « Beaux-Arts
Découverte les Artistes exposants »
à Mantes-la-Jolie du 26 septembre
au 4 octobre, à l’exposition d’Arts
de l’A.A.P.P. à la Mairie du 5ème de Paris où il a reçu en
reconnaissance de son talent le Prix de Sculpture,
puis il a été présent au Salon d’automne de
Gournay-sur-Marne du 6 au 11 novembre, à
Hôtel Malestroit de Bry-sur-Marne lors du
39ème Salon des Artistes Animaliers du 14 novembre
au 13 décembre, au 36ème Salon d’Art Expo de
Ballancourt-sur-Essonne du 20 au 29 novembre,
au Grand Palais dans le cadre de la manifestation
Art en Capital, au Salon des
Artistes Français du 24 au 30
novembre 2015.

Jean-Luc TISSERAND
Michel THOMAS
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● Roelofje Van OPZEELAND, artiste
peintre, a participé à la Foire des BeauxArts du Noord-Brabant où une centaine
de peintures et de sculptures d’art moderne
étaient exposées à Lithoijen, (Pays-Bas)
du 25 au 28 juin 2015.
On peut visiter son site : RoelofjeArt.com

● « YANKA », peintre et sculptrice,
propose du 28 novembre au 20 décembre
2015, une exposition à l’Espace Plaisance
de la Bibliothèque municipale à NeuillyRoelofje Van OPZEELAND
Plaisance. Ses œuvres sont exposées
dans plusieurs galeries à Paris « Galerie sur Pilotis »,
« Think and More », « Galerie Trianon » au Raincy
« Galerie Hamon » au Havre, « Galerie Moa Intérieur » à
● René VARDON, artiste peintre, a participé à l’exposi- Rouen et à l’étranger.
tion « La légende de Saint-Georges et du
Dragon » qui s’est tenue au bâtiment
monastique de l’abbaye Saint-Georges à
Saint-Martin de Boscherville du 19 juin
au 6 septembre 2015.
● Patrick VIAUD, artiste peintre, VicePrésident de l’Association Artistique de
la Préfecture de Police, a organisé une
exposition en réunissant 6 artistes de
talent à la « Galerie du Vert-Galant » du
2 au 15 juillet 2015. L’artiste a participé
au Salon International de Peinture et de Patrick VIAUD
Sculpture de Vittel du 11 au 20 juillet, au
Salon d’Automne de « Pastels en Yvelines au Chesnay (78)
du 9 au 25 octobre, ainsi qu’au Salon National des Artistes
Animaliers qui a eu lieu à l’Hôtel Malestroit de Bry-surMarne, du 14 novembre au 13 décembre 2015.
Par ailleurs, il nous informe que du 13 au 23 octobre 2015,
l’Association Artistique de la Préfecture de Police a proposé
des Rencontres Artistiques (Peintures, Poésie, Sculptures,
Photographie), à la Mairie du 5ème à Paris, en présence de
l’invitée d’honneur le peintre animalier Christine PULTZ.

« YANKA »

« YANKA »

● Walter YO-XAREK, artiste peintre, a participé au salon
de Printemps organisé par la « Galerie Thuillier » à Paris
du 25 avril au 7 mai 2015 ainsi qu’à l’exposition pour le
cinquantenaire de l’Académie Européenne des Arts à
Saint-Pierre de Montmartre du 21 au 26 avril 2015.

Distinctions
● Victor ANICET, artiste peintre, céramiste, vient d’être nommé au grade d’Officier dans l’ordre des Palmes
académiques le 31 août 2015 à Schœlcher (Martinique).
Ancien major de promotion de la section Céramique de l’École des Métiers d’Art de Paris, en 1984, il crée en
Martinique avec des artistes plasticiens un groupe de recherche sur l’esthétique caribéenne (FWOMAJE).
● Rolande ROUARD, s’est vue décerner, le 13 novembre 2014, la Grand Médaille d’Argent de la Ville de Paris
pour ses 25 ans de service au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rolande ROUARD

● Henri SZOTT, artiste peintre, photographe, Président
des Artistes Indépendants de l’Yonne, a reçu la médaille
de l’Assemblée nationale des mains de la député-maire
de Sens, Louise Fort, pour ses vingt ans de présidence.
La cérémonie a eu lieu à Villeneuve-la-Guyard le 29
août 2015, lors de l’inauguration de la Foire aux oignons.

Henri SZOTT

● Le Professeur Michael UNGETHÜM, a été nommé le 24 avril 2014 à Stuttgart,
Chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire le Grand par l’Évêque Gebhard Fürst ; distinction
la plus haute qui soit attribuée par le pape aux laïcs pour leur engagement ecclésiastique
et social.
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