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Cuiseaux pays des peintres

Plus d’une centaine de bénévoles agissent pour faire vivre
un patrimoine culturel et architectural particulièrement riche
Qui sont les organisateurs ?
La 5e Biennale des arts est organisée, comme les précédentes, par le Comité Cuiseaux pays des peintres créé en
2015 pour prendre le relais du Centre Culturel et Social qui avait coordonné les deux premières éditions, beaucoup plus modestes en durée et en nombre de salles ouvertes … Le projet Cuiseaux pays des peintres avait été
porté à l’origine en 2012 par le maire de la commune et est toujours soutenu par la municipalité actuelle.
Le Comité regroupe quatre associations locales :
• Les Amis de Cuisel dont les adhérents sont passionnés par l’histoire, le patrimoine et les traditions de
Cuiseaux
• Art-club-Cuiseaux, collectif d’artistes leur permettant de s’encourager mutuellement et d’organiser des
expositions dans différents salles
• Le Centre Culturel et Social de Cuiseaux qui regroupe des services et des réalisations à caractère social,
éducatif et culturel
• Itinéraires et découvertes de Cousance, commune limitrophe du Jura, qui propose des sorties culturelles très variées
Le Comité regroupe les 600 adhérents des quatre associations parmi lesquels plus d’une centaine de bénévoles
pour la Biennale. Une vingtaine d’entre eux, particulièrement actifs, constitue l’équipe du Comité qui assure
l’organisation et la coordination des différentes manifestations.

Pourquoi Cuiseaux ?
Cuiseaux (1 900 habitants), ancienne cité médiévale située à l’extrême sud-est de la Saône-et-Loire, peut s’appuyer sur un exceptionnel patrimoine architectural et culturel.
Inscrite à l’inventaire des sites pittoresques du département, elle possède des monuments classés (la Porte du
Verger et les remparts, la chapelle du cimetière et l’hôtel Nayme des Oriolles) mais aussi de nombreux édifices remarquables : l’hôpital du XVIIIe, l’église Saint Thomas de Cantorbéry et son mobilier classé, la place
Puvis de Chavannes avec ses arcades, des maisons Renaissance, des bassins, lavoirs et fontaines, le château
des Princes d’Orange…
Par ailleurs Cuiseaux est fière d’être la commune dans laquelle vécurent deux peintres :
Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) et Édouard Vuillard (1868-1940) dont les œuvres sont exposées dans
les musées du monde entier.
S’appuyant sur ce double patrimoine, Cuiseaux réalise progressivement l’ambition de devenir un "pays de peintres" et
quelques artistes se sont déjà installés dans le village. Le soutien des élus, le nombre important des bénévoles et des
visiteurs des différentes manifestations sont l’expression du dynamisme qui porte cette ambition.
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Les activités et projets de l’association
Pour faire vivre "Cuiseaux pays des peintres", le Comité organise de nombreux événements qui sont tous annoncés régulièrement sur le site www.cuiseaux-paysdespeintres.fr :
Chaque année un grand événement durant l’été
En alternance : une Biennale des arts (voir ci-dessous pour 2020) et un événement thématique, comme en
2019, « L’art et le foot » et en projet pour 2021, « L’art et le vin ». Ces deux thèmes ont un lien fort avec l’histoire
footballistique et viticole de la commune.
Régulièrement des expositions d’artistes contemporains
Dans plusieurs lieux d’exposition - la Galerie du Château des Princes d’orange et très bientôt la Galerie des
Puces, 120 m2, récemment achetée par la commune – les artistes sont invités à exposer leurs œuvres. Durant
les Biennales, une trentaine d’habitants ouvrent leurs maisons ou jardins comme lieux d’exposition.
Un atelier d’artistes
Le Comité met à la disposition des artistes, un local où tous, artistes, passionnés ou simples spectateurs, travaillent ensemble et échangent sur leurs pratiques, peinture, aquarelle, calligraphie, scrapbooking…
Des conférences d’histoire de l’art sont proposées tous les deux mois et données par Sophie Amory, conférencière au Musée du Louvre. Elles reprennent les grandes expositions comme la rétrospective Greco, Toulouse
Lautrec au Grand Palais ou encore Boltanski à Beaubourg.
Des projections de films documentaires sur l’art, comme "Quand les impressionnistes découvrent le Japon" ou
"Joan Miro, le feu intérieur ", Fernand Léger, Kupka….
Des travaux créatifs destinés à un large public
Sous la coordination d’un(e) artiste en résidence ces travaux permettent à tous publics – scolaires, résidents de
l’EPHAD, groupes d’habitants - de s’exprimer librement par des techniques les plus variées.
…Et un projet de Maison des arts
La Fondation de France par le processus des « Nouveaux commanditaires » permet à des citoyens de porter
un projet de création d’une œuvre artistique confiée à un artiste.
La mairie de Cuiseaux et le Comité ont confié à un tandem prestigieux, l’artiste Felice Varini et le cabinet d’architectes Herault-Arnaud une étude de faisabilité pour un projet de Maison des arts qui permettra d’accueillir
des artistes en résidence et de proposer de grandes expositions tout au long de l’année. Cette étude est intégralement financée par la Fondation de France, en reconnaissance du travail accompli par le Comité.
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Rappel des précédentes Biennales :
4e Biennale du 7 juillet au 16 septembre 2018
Quatre expositions prestigieuses ont été proposées durant tout l'été : "Edouard Vuillard- Ker Xavier Roussel,
portraits de famille", « Effet de serre de Gloria Friedmann », « Jean Fusaro, rétrospective » et « Ernest Pignon
Ernest, mes estampes ».
Un événement et un succès de fréquentation avec près de 8 000 visiteurs.
L’exposition Vuillard Roussel présentait une quarantaine de portraits appartenant à des collectionneurs privés
et qui, pour la plupart, n’avaient jamais été exposées au public.
C’est incontestablement la collection personnelle des estampes d’Ernest Pignon Ernest qui a été plébiscitée par
les visiteurs.
Trois catalogues ont été publiés et sont disponibles auprès du Comité : « Édouard Vuillard, Ker Xavier Roussel,
portraits » (64 pages, 20 x 20 cm) « Gloria Friedmann, effet de serre » (36 pages, 20x20) et « Jean Fusaro, rétrospective » (36 pages, 20 x 20).
Durant le « Bouquet final », du 1e au 16 septembre, une centaine d’artistes ont été exposés soit dans deux salons d’invités, soit chez les habitants qui acceptaient d’ouvrir leurs maisons et/ou jardins. Par ailleurs, le public a pu assister à
des conférences, des films sur l’histoire de l’art, des concerts et diverses animations. Enfin, les habitants ont participé
pendant plusieurs mois à un travail collectif « Délire de fontaines » consistant à « habiller » les 18 fontaines du village
sous la coordination de la plasticienne Hélène Bertin.

3e Biennale du 25 juin au 18 septembre 2016
Deux expositions prestigieuses durant tout l'été : "La belle nature d'Édouard Vuillard" et "Dedans, dehors" présentant les œuvres du grand peintre lyonnais, décédé aujourd’hui, Jacques Truphémus et de son ami sculpteur
Olivier Giroud. Près de 7 500 visiteurs ont été accueillis.
Trois catalogues ont été publiés à cette occasion et ils sont disponibles auprès du Comité Cuiseaux pays des
Peintres : « La belle nature d'Édouard Vuillard (64 pages, 20x20 cm) », « Jacques Truphémus » (36 pages, 20x20
cm) et « Olivier Giroud » (36 pages, 20x20 cm).
Comme en 2018, de nombreuses animations dans la dernière partie de la Biennale ont été organisées.

2e Biennale du 13 au 28 septembre 2014
D’une durée beaucoup plus courte que les suivantes avec deux expositions prestigieuses : « Aquarelles et lavis
de Puvis de Chavannes » et « Franco Adami, sculptures ».
Parmi les animations, une conférence de Serge Lemoine, ancien Président du musée d’Orsay, sur « L’influence
de Pierre Puvis de Chavannes sur la peinture du XXe siècle ».

1e Biennale les 15-16 septembre 2012

Elle n’a duré qu’un week-end et présenté quelques œuvres des nombreux artistes de Cuiseaux dont Vuillard (1
tableau) et Puvis de Chavannes (5 tableaux).
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Biennale 2020 : « La Ruche va à la campagne »
Un événement exceptionnel pour cette 5ème édition

La genèse du projet
C’est lors d’une visite chez l’artiste Ernest Pignon Ernest dans sa résidence à La Ruche que ce dernier a proposé au responsable du Comité Cuiseaux Pays des Peintres d’organiser une grande exposition des artistes de
La Ruche à Cuiseaux. Pignon Ernest démontrait ainsi sa préoccupation pour que la culture sorte des grands
temples citadins pour atteindre un public peu habitué des visites de galeries et de musées.
Cette exposition est une grande première car les œuvres des artistes résidant dans cette très célèbre cité
n’ont jamais été exposés collectivement en province et en particulier en milieu rural.

L’affiche de l’exposition
Ernest Pignon Ernest a accepté de réaliser un dessin de l’immeuble emblématique de La Ruche et de choisir et
écrire le titre de l’exposition.
L’affiche a été réalisée par le graphiste Antoine de Chatillon
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La riche histoire de La Ruche
La Ruche est fondée en 1902 par le sculpteur, Alfred Boucher (1850-1934), à partir d'éléments récupérés
après la fermeture de l'exposition universelle de 1900 : le pavillon des vins de Bordeaux (dont la structure métallique est de Gustave Eiffel), la grille d'entrée du pavillon des femmes et les caryatides du pavillon de l'Indonésie qu'il fait remonter sur un terrain d'une superficie de 4 033 m2 qu'il a acquis en 1900.
La Ruche a été créée pour aider de jeunes artistes sans ressources et souvent immigrés de l’Europe de l’Est.
Certains sont devenus célèbres : Modigliani, Soutine, Brancusi, Fernand Léger, Marie Laurencin, Archipenko,
Chagall, etc.
Le nom de Ruche vient d’Alfred Boucher lui-même, qui considère les artistes bourdonnant de créativité et
s'agitant dans la cité comme les abeilles d'une immense ruche. En 1905, la cité comptait 90 artistes et la
Ruche 110 ateliers.
La Ruche est comparable au Bateau-Lavoir de Montmartre. Après la Première Guerre mondiale, elle supplante
cette dernière par ses activités artistiques et sa renommée.
En grosse difficultés à la fin du XXe siècle, c’est la Famille Seydoux qui a renfloué la célèbre institution, dorénavant gérée par la Fondation La Ruche-Seydoux.

Le contenu de l’exposition « La Ruche va à la campagne »
La Ruche accueillant actuellement 57 artistes, il n’était pas possible de tous les exposer à Cuiseaux.
A partir d’une liste de 20 d’entre eux, constituée par l’équipe du Comité et par André Siegel, le commissaire de
l’exposition, 17 ont répondu positivement :
Jean-Michel Alberola, Ianna Andréadis, Anna Foka, Michaël Gaumnitz, Isabelle Geoffroy-Dechaume, MyungOk Han, Bertrand Henry, Himat, Philippe Lagautrière, Alice Lothon, Ian Olsson, Eric Ménétrier, Jean-Michel
Meurice, Ernest Pignon Ernest, Nicky Rieti, Michèle Van de Roer et Matthieu Weiler.
(En annexe une page par artiste avec une des œuvres exposées).

Qu’ils soient peintres, sculpteurs, cinéastes, décorateurs de théâtre ... tous ont été très sensibles à
l’idée inédite d’une présence de la culture en milieu rural.
Au total, près de 150 œuvres seront exposées dans six salles différentes, situées au cœur de la Cité médiévale
de Cuiseaux sur une superficie globale de 350 m2.

Le commissariat de « La Ruche va à la campagne »
Le commissaire : André Siegel a assuré le commissariat et la régie de nombreuses expositions :
- E. Pignon Ernest : Avignon (2019-2020), Bruxelles (2019), Nice (2016), « Extases » 7 fois
- Anne et Patrick Poirier: Avignon et L’Isle sur la Sorgue (2009)
- Philippe Favier: Aix en Provence (Musée Granet), Prieuré St Cosme (2017), L’Isle sur Sorgue
- Et aussi : Henri et Marinette Cueco, Velickovitc, Nils Udo, Titus Carmel, Vladimir Skoda, Speedy Graphito, Jean Le Gac, Georges Rousse, etc.
Le commissaire-adjoint : Gilles de Courtivron, Président du Comité Cuiseaux Pays des Peintres.
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Biennale 2020 : les autres événements

•

Dans l’église St Thomas, du 1er août au 10 octobre :

Sur le thème « Art et spiritualité » trois artistes exposeront en continu :
Yolaine Wuest, artiste peintre travaillant à Colmar.
Ses tableaux au fond entièrement assombri, font surgir la lumière en quelques éclairs.
Elle exprime ainsi sa quête artistique et sa foi dans la création.
Christina Tavares, artiste peintre née au Portugal et travaillant à Lyon.
Elle peint comme on chante le Fado. Elle représente le quotidien dans sa banalité avec ses personnages que
tout un chacun va croiser dans la cité...
Sophie Barut, artiste peintre et sculpteur qui travaille à Caluire et dont la belle-famille réside à Cuiseaux.
Sophie exposera seulement du 1er au 10 octobre des sculptures qui évoquent la fragilité, le handicap et la
force vitale cachée au fond de chacun

•

Du 5 au 23 août

Dans la Galerie de la Mairie : Louis Thibaudet (1901-1980)
Artiste peintre à contre-courant des mouvements d’avant-garde de son époque. Pour lui il n’y a pas d’art figuratif authentique sans abstraction et peindre n’est pas copier la nature mais en trouver l’équivalence.
Dans la Galerie de la Cantine : Unni Sollien Martin
Artiste peintre norvégienne résidant en Bresse dont les œuvres figuratives sont très colorées
L’exposition du sculpteur Godot-Maury à la bibliothèque (communautaire)

•

Du 29 août au 20 septembre : le « lever de rideau ».
Le projet « Cuiseaux, blanc sur blanc »
Il s’agira d’une « mise en scène » des espaces publics porteurs d’une certaine histoire et insérés dans un parcours de visite des sites patrimoniaux de la commune.
Une artiste plasticienne en résidence, Frédérique Fleury coordonnera le projet pendant
toute le premier semestre 2020, en apportant ses idées et son savoir-faire aux ateliers participatifs constitués avec les habitants y compris les scolaires, les membres du Centre Culturel
et Social, les résidents de l’EPHAD…

Exemple de banderoles en blanc sur blanc qui pourraient être réalisées par les habitants dans le projet
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-

Le Salon des artistes contemporains invités par le Comité
Dans la Galerie de la Mairie

-

Le salon des artistes d’Art Club Cuiseaux
Dans la Galerie de la Cantine

-

Dans la bibliothèque municipale
Exposition du sculpteur Godot-Maury

-

Exposition des artistes chez l’habitant
Le programme précisant les différents lieux, les dates précises d’exposition et les artistes présents
sera distribué sur place à partir du 29 août

-

La projection du film de Mikael Gaumnitz, artiste de la Ruche, « Retraite à Sedan »
En présence de l’auteur, Salle Stella à Cuiseaux, vendredi 4 septembre à 20h00
La conférence « Les vitraux de 1945 à nos jours » par Marc Chauveau
Marc Chauveau est prêtre dominicain et historien d’art. Salle Stella, vendredi 18 sept., 20h00

-

Les concerts dont les programmes et dates ne sont pas arrêtés à ce jour
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Les partenaires

•

Les partenaires médias :
Télérama, France 3 Bourgogne, Radio Bresse, Radio Aleo, Émotion Jura

•

Les partenaires financiers :
Le budget de la manifestation de 64 500 € est soutenu par :
- Institutions publiques :
DRAC Bourgogne Franche Comté, Conseil régional, Conseil Départemental, Bresse Louhannaise Intercom, Commune de Cuiseaux
- Mécénat d’entreprises et particuliers
- Ventes d’entrées et de produits divers
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Informations pratiques

Horaires
Expositions ouvertes tous les jours du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30
Pendant le week-end du patrimoine, les 19 et 20 septembre, de 10h00 à 18h30

Tarifs
Entrée avec présentation du Pass-Carte postale nominatif remis avec le programme : 3€/pers.
Gratuit pour les moins de 25 ans et les chômeurs
Vendu dans les Offices de tourisme et à l’entrée des salles durant la Biennale
Le Pass permet l’entrée durant toute la Biennale.
Les entrées aux conférences, films et concerts sont avec libre participation.

Salles d’exposition
• Les 17 artistes de La Ruche seront exposées dans 6 salles
(1e août- 11 octobre) :
Galerie d’Hauteville à l‘arrière de l’Office de tourisme
Galerie des Puces, rue Edouard Vuillard, en face de la galerie marchande (50m de l’OT)
et les 4 salles du Château des Princes d’Orange à 100 m de l’OT

• Le Salon des artistes contemporains (du 29 août au 20 septembre)
dans les 2 salles du RdeC de la Mairie, Place Puvis de Chavannes

• Le Salon des artistes d’Art Club Cuiseaux (du 29 août au 20 septembre)
dans la Galerie de la Cantine, 40 rue St Thomas

www.cuiseaux-paysdespeintres.fr
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Annexes :
Bios et œuvres des 17 artistes
présents dans
« La Ruche va à la campagne »
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JEAN MICHEL ALBEROLA
Né en 1953 à Saïda en Algérie, Jean-Michel Alberola vit et travaille à Paris et a intégré La Ruche en 2016.
Peintre associé à la Figuration libre, l’artiste interroge l'idée «de la fin de la peinture» chère au XXème siècle,
au travers de toiles et d'œuvres peintes à-même le mur. En effet, dans les années 80, Jean-Michel Alberola
était préoccupé, comme d’autres peintres de sa génération, par le devenir de la peinture et la pertinence de
sa pratique.
Pour Jean-Michel Alberola, la seule façon de rendre une pratique picturale pertinente aujourd’hui est de la
remettre dans les choses du monde. Il poursuit une perspective essentielle de son travail : engager sa peinture dans un rapport dialectique au réel, inscrire sa pratique dans le devenir de l’histoire. Alors l’image cesse
d’être immédiatement lisible en s’ouvrant à l’opacité du monde.
Peintre avant tout, il utilise pourtant de multiples medias dans ses œuvres (photographies, cartes postales,
objets trouvés, films et textes) à la recherche d'un lien entre la peinture, l'écriture et la parole. Le dessin occupe une place très importante parmi les nombreux moyens d'expression qu'affectionne Jean-Michel Alberola.
La présence dans le travail de l’artiste d'œuvres aussi différentes que des néons, des dessins, des gouaches,
des peintures, manifeste la volonté de Jean-Michel Alberola d'être un artista imprévisible proche de l'esprit
de continuation et de remise en cause propre à l'art de la fin du XX° siècle.
Jean-Michel Alberola est l’un des rares peintres français contemporains à être reconnu à l ‘étranger. Il a exposé à Düsseldorf, Haarlem, Bruxelles, Helsinki et Berlin et participé aux plus grandes expositions internationales.
Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
« L'expérience des Seuils », 2016, 70 x 53 cm, estampe

©ADAGP, Paris 2020

Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com

p. 12

IANNA

ANDREADIS

Ianna Andréadis est née à Athènes en 1960. Elle vit en France depuis 1978.
Elle étudie la peinture à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Elle s’exprime à travers la peinture, le dessin, la photo, les livres et les projets participatifs qu’elle initie.
Elle poursuit un travail sur la nature, peint ou photographie les milieux vierges.
Dans sa peinture elle cherche à traduire l’énergie de la nature, et donner à voir le paysage qui devient geste et
couleurs proche de l’abstraction.
Ianna Andréadis s’intéresse au monde animal et sa représentation dans l’art, (l’art rupestre, les arts premiers,
l’art grec, l’art aztèque...). En contrepoint, l’environnement urbain, la perception de la ville et ses métamorphoses sont source de création.
Le livre est un de ses terrains de création de prédilection. Elle a réalisé nombreuses éditions limitées en lithographie éditées par l’Atelier Franck Bordas, des livres en tissus pour Les Trois Ourses et plusieurs livres édités
en France (Éditions des Grandes Personnes), en Grèce (Éditions Agra), au Mexique (Petra Ediciones), en Inde
(Tara Books).
Elle expose régulièrement ses peintures et photographies à Paris, Athènes, Tokyo etc…
En 2014, elle a eu une exposition rétrospective de son travail à la Galerie du Faouëdic à Lorient, suite à une
résidence, et un catalogue, Géographies, a été édité.
Son atelier est à la Ruche depuis 2010.
Elle a été exposée par la galerie Samy Kinge, jusqu’en 2009.
Site personnel : http://ianna.online.fr/
Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
« Mer 1 », 2018, 100 x 100 cm, acrylique sur toile.
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ANNA

FOKA

Anna Foka est née à Thessalonique en 1975. Elle a étudié à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où elle vit et travaille à ce jour. Son œuvre a été exposée à de nombreuses reprises, principalement en
France et en Grèce.
Composée comme un storytelling visuel ou une mosaïque, sa peinture met en images un incroyable fatras
d’histoires énigmatiques sans début, milieu et fin. D’un tableau à l’autre nous suivons leur fil, dans une tentative de saisir le passé imaginaire auquel ils renvoient.
L’outil de base pour la compréhension de l’intrigue est le récit visuel que l’artiste aborde de
manière fragmentaire ; un récit qui témoigne à la fois de la difficulté de la mémoire comme du
récit lui-même, à capter et représenter le temps vécu. Le passé est toujours absent : tout
vient et passe, laissant derrière des paysages détériorés.
Malgré l’écoulement continuel du temps et le mouvement inévitable de l’homme vers l’avant, le besoin du
retour au passé reste étroitement lié à la nature humaine.
Laissons-nous réellement quelque chose derrière nous ? Que reste-t-il de ce que nous avons vécu ? Et si nos
expériences nous définissent, comment gérons-nous cet héritage immatériel ?
Anna Foka tente de répondre à ces questions à travers l’acte pictural.
Extrait du texte de Stella Sylaiou (muséologue) paru à l’occasion de l’exposition « VESTIGES : ce qui reste et
autres histoires » présentée à l’Institut Français de Thessalonique en octobre 2019.

Parmi les œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
« Sans titre (série Vestiges) », 2018, 130x195 cm, acrylique sur papier marouflé sur toile.

Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com

p. 14

MICHAËL

GAUMNITZ

Michaël Gaumnitz, né en 1947 à Dresde, est cinéaste, graphiste et peintre. Son père est dessinateur et peintre
mais a abandonné cet art, après son internement en camp de concentration par les nazis. En 1949, sa famille
quitte l'Allemagne pour s'installer à Sedan. Il est depuis naturalisé français.
Après avoir exercé différents métiers dont celui de cuisinier dès l’âge de 14 ans (« je trouve beaucoup de parallèles entre la cuisine et la vidéo », dira-t-il des années plus tard), il suit une formation à l’École des beauxarts de Berlin puis de Paris. Il fait ses débuts de vidéo-peintre à l'INA, puis illustre le courrier des téléspectateurs de la Sept (l'ancêtre d'Arte).
Son atelier est perché en haut de la Ruche.
Il a réalisé de nombreux films documentaires pour la télévision, en faisant souvent appel à la palette vidéographique qui lui permet de développer une dimension imaginaire au sein du cinéma
documentaire. Il participe à un renouvellement en France de la production documentaire, avec Pierre-Oscar
Lévy, Jean-Paul Fargier, Alain Bergala, et le précurseur Jean-Christophe Averty à qui il a consacré une de ses
œuvres.
Son rapport à l'Allemagne, que ses parents ont quittée, puis retrouvée dans les années 1960, nourrit les films
les plus personnels de Michaël Gaumnitz :
- L'Exil à Sedan, réalisé à 49 ans et qui lui a valu plusieurs prix. C'est une enquête sur son père, rescapé des
camps nazis, qui a déversé sur sa famille sa rage d'être allemand, et qui venait de mourir. Ce film sera projeté
à Cuiseaux, Salle Stella, le vendredi 4 septembre en présence de l’artiste
- Premier Noël dans les tranchées, sur la fraternisation entre soldats français et allemands lors du premier
Noël de la Première Guerre mondiale.
- 1946, Automne allemand, à partir d'un récit de Stig Dagerman sur l'Allemagne au lendemain de la guerre.
Il a aussi réalisé de nombreux films documentaires sur des peintres, tels que Paul Klee ou Odilon Redon. Entre
deux films, il reprend ses pinceaux et retourne à ses peintures.
Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
Dessin extrait de la série « Femmes », diffusée sur Arte, 1987.
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ISABELLE

GEOFFROY-DECHAUME

Isabelle Geoffroy-Dechaume vit et travaille à Paris.
Elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris, atelier Carron-Faure en 1989 puis en 1996, elle rejoint La Ruche où
elle réside actuellement. En 1998/2000, elle est membre de la Casa de Velazquez à Madrid.
Cette artiste a une esthétique du fragile très présente. Ses vues ou scènes de groupes s’attachent à capturer
des moments où l’immobilité est mise à l’épreuve.
C’est une poésie et une magie certaine qui nous conduit à regarder ses œuvres comme une ode à la fragilité
de la nature.
Isabelle Geoffroy-Dechaume travaille depuis son atelier de la Ruche à Paris où elle peint le monde, son
monde, celui qu’elle voit de sa fenêtre ou celui qu’elle vit. Dans une matière fugace au dessin textural, elle
décline des instants suspendus aux atmosphères colorées juste inventées par elle.
La galerie parisienne Susse Frères a présenté une exposition personnelle de l’artiste en 2017, et la galerie
« Peinture Fraîche » exposera ses toutes dernières peintures à l'automne 2020.
Après s’être penchée sur les lumières d’Espagne et de Bretagne, Isabelle Geoffroy-Dechaume se concentre
aujourd’hui plus particulièrement sur le ciel parisien. Résidente de la Ruche depuis 1996, elle réalise des vues
de son atelier et de sa fenêtre sur de petits formats comme sur de grandes toiles.
La répétition du motif, quasi obsessionnelle, lui permet de décliner à l’infini ses gammes colorées. Les teintes
douces et délicates peuvent se faire plus tranchées. Le rythme musical des touches, la dissonance parfois et
les associations de couleurs font jaillir des transparences ou du blanc de la toile une lumière diffuse et enveloppante.

Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
L’atelier, 2019, 130 x 97 cm, huile sur toile
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MYUNG-OK

HAN

Myung-Ok Han née en 1958 en Corée du Sud, vit et travaille à Paris, où elle s’est installée en 1986, après
quelques années d’étude à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Dijon.
Au cours de sa carrière artistique, Myung Ok Han n’a cessé de démontrer comment les matériaux « pauvres »
de notre vie quotidienne peuvent être transmutés, à travers un geste élémentaire et répétitif, en œuvres
chargées d’énergie s’ouvrant au temps et à l’espace.
La simplicité formelle et la sensibilité des dispositifs de Myung-Ok Han, amènent le spectateur à se concentrer
sur l’énergie fondamentale de ce qui nous entoure. L’artiste les a conçus comme autant de zones protégées
des errances du monde contemporain, des territoires intimes. Dans un monde astreint à la vitesse et à la productivité, Myung-Ok Han prend la mesure d’un espace et d’un temps à l’échelle humaine. Son travail, placé
sous le signe du sensible, entend toucher les choses essentielles à l’homme, et nous invite à ressentir notre
être au monde.
« Si je n’avais pas quitté la Corée, j’aurais certainement moins réfléchi sur le fait que je suis coréenne. Je suis
avant tout une artiste. Mon travail se nourrit aussi bien du souvenir de mes vingt-sept années passées en Corée
dont les sept premières années passées à la campagne où il n’y avait même pas l’électricité, que de mes expériences en France depuis vingt ans. Je suis artiste coréenne mais je ne suis pas ici pour exporter la culture coréenne.
Mon travail n’est pas mathématique, ni philosophique et encore moins religieux. C’est simplement un foisonnement de l’imagination et un questionnement sans fin sur l’homme. Mon pays, c’est mon atelier ».
Elle a exposé en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Corée, en Thaïlande…
Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
« Sans titre »,2016, H7 x diamètre 15cm fil de coton, bol en laiton, H7 x diamètre 15cm
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BERTRAND

HENRY

Bertrand Henry, né à Courbevoie en 1959 est peintre et graveur.
De 1997 à 2011, il a partagé son temps entre Paris et l’Ardèche où il disposait d’un atelier au Centre d’Art du
Pont d’Aleyrac (Saint-Pierreville).
Il se consacre essentiellement au trait, qu’il soit gravé, dessiné ou peint, utilisant les encres mais aussi le stylo
à bille. Bertrand Henry possède une grande maîtrise des procédés de gravure, travaillant de façon régulière
dans les ateliers du Centre international de l’estampe à Villeurbanne, où il réalise « Adret », gravure de
grande dimension (180 x 240cm) ainsi que plus d’une douzaine de lithographies et eaux-fortes.
L’atelier de taille-douce de Saint-Prex en Suisse lui permet d’approfondir sa connaissance de la fabrication des
encres et d’imprimer notamment, l’estampe commandée par la Chalcographie* du Louvre.
Il peint à l’encre de chine (et souvent au stylo à bille) des portraits et paysages de très petits formats. Graveur,
il s’est signalé en 1998 à la faveur d’« Adret », eau-forte et aquatinte offrant en neuf plaques le vaste versant
d’une montagne.
Mais il faut surtout pénétrer le feuillage comme un réseau d’effets visuels qui dans le mouvement du prochelointain ouvrent à un paysage de lecture abstraite, impliquant une notion presque conceptuelle.
Ses agendas, livres, estampes, encres sur papier ou sur tissus nous restituent, dans tous les formats, la beauté
formelle du paysage.
Il a beaucoup exposé notamment en France et en Suisse.
*chalcographie : gravure sur cuivre

Parmi ses œuvres présentées à Cuiseaux :
« Lignes de crête », 2003, 15 x 37 cm, encre et grattage au cutter sur papier.
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MOHAMAD ALI

HIMAT

Né en 1960 à Kirkouk (Irak) est poète, peintre, graveur. Artiste kurde, Himat grandit à Kirkouk où il s’adonne à
la poésie. Mais il réalise très vite que la peinture lui offre une ouverture plus importante que la poésie ; il
commence à peindre. Au départ autodidacte, il se forme auprès du grand peintre irakien, Shaker Hassan, figure de premier plan de la modernité picturale en Irak. En 1991, alors en déplacement au Japon, le déclenchement de la guerre du Golfe le pousse à l’exil en le coupant de ses racines. 25 ans plus tard, il vit toujours en
exil à la Ruche, à Paris.
Il puise son inspiration dans les livres d’art, la culture ancestrale des Shah Nameh (poèmes épiques perses).
Ses œuvres sont un déferlement de couleurs de son Kurdistan natal ; ses toiles évoquent des souvenirs et
nous entrainent dans un voyage de lumière et d’émotion.
Ses couleurs sont à l’image de celles recouvrant en nuées des photographies de fleurs, « ses petites fées » ;
elles exaltent la beauté poétique de la vie tout en disant la violence de l’existence que les conflits entravent.
21 expositions lui ont été consacrées dont 8 au Japon, le reste dans les pays arabes, la France, la Hollande,
l’Autriche et la Suisse. Il a participé à de nombreuses expositions collectives avec des poètes comme Adonis,
André Velter. Il a publié plus de 30 ouvrages en collaboration avec des poètes comme Muhammed Bennis, Michel Butor, Karim Haddad, Sadi Youssef.
Son œuvre est présente dans beaucoup de collections publiques en France comme à l’étranger
Bernard Noël et Farouk Youssef lui consacrent un ouvrage : « Regard vers Himat » aux éditions Rencontres.
Fûad Mimi (1991) et Fereil Ben Mahmoud (2003) chacun un film.
Il est exposé dans des galeries et musées du monde entier : France, Suisse, Liban, Irak, Tunisie, Jordanie, Japon…
Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
Le livre de l’art, 2019, 45x377 cm, Technique mixte sur papier
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PHILIPPE

LAGAUTRIERE

Philippe Lagautrière est un peintre et illustrateur français né le 10 décembre 1953 à Ivry-sur-Seine. Il vit et travaille à la Ruche.
Il entre aux Beaux-Arts de Paris à la fin des années 1970 dans le même atelier que les Bazooka (collectif d’artistes). Il cherchait dans cet atelier « sa marque de fabrique » et il était tombé sur une boîte de tampons qu'il
possédait à l'âge de six ans. Depuis, il a tenté d'explorer toutes les possibilités qu'offrent ces images en caoutchouc montées sur bois. Ces milliers de tampons du monde entier qu’il a collectés ou bien gravés participent
de leurs empreintes à la fabrication d'images-collages. Suivant le cas, elles deviennent soit des peintures, soit
des gravures, des sérigraphies ou des illustrations pour la presse, l'édition ou la télévision.
Ils disent de lui :
Ernest Pignon Ernest :
“ Dans un environnement saturé d’imageries consuméristes, vite consommées, ce que Lagautrière nous propose, avec cette réhabilitation nécessaire et exigeante de l’image, ne nous parle pas seulement de ce qui se
voit”.
Pierre Ponant, historien et critique :
“Iconophage patenté, Philippe Lagautrière est au travers de sa peinture l’expression d’une mémoire vive de
notre culture de l’image et du son ».
Il expose dans différentes galeries et musées à Paris, en province, mais aussi à l'étranger, Berlin, Lisbonne,
Bruxelles, Budapest, Genève, San Francisco, Tlemcen, Canton, Tripoli, Amman, Édimbourg.

Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
« Les résignés », 200 x 200 cm, impression sur bâche

©ADAGP, Paris 2020

Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com

p. 20

ALICE

LOTHON

Alice Lothon est une artiste céramiste, née en 1973, elle vit et travaille à Paris
Diplômée d’une licence d’arts plastiques en 1994 (Paris IV) et des Beaux-Arts de Paris en 2000 dans l’atelier
Joël Kermarrec et Jean Michel Alberola, elle obtient en 1998-99 une bourse d’étude Colin Lefranc à la Fine Art
School de Baroda (Inde).
Alice Lothon développe une longue pratique du collage avant de se diriger vers la sculpture et de se passionner pour la céramique. Elle débute par des œuvres en volumes, modelées et assez massives, puis s’en détache. En 2010, sa sculpture devient murale. D’abord séparés, céramiques murales et papiers découpés tendent aujourd’hui à coexister en d’étonnantes installations très aérées, très ponctuées, pareilles à des partitions ou des pages imprimées.
Parallèlement à son travail de sculpteur, elle expose régulièrement à Paris et ailleurs, et intervient ponctuellement dans différents ateliers parisiens pour effectuer des sessions de formation de tournage ou d’apprentissage du modelage.
Au salon de la céramique C14, Alice Lothon obtient le prix Résidence qui lui permet de travailler au printemps
2020 dans le célèbre Centre de la Céramique-Keramis à La Louvière en Belgique, comprenant l'accès à l'atelier, la mise à disposition du matériel de production, un encadrement spécifique par sa responsable - la céramiste Olivia Mortier - ainsi que l'hébergement

Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux
« Somm », 12x11x20cm, céramique (grès roux émaillé)
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ERIC

MENETRIER

Exposition Hommage

Éric Ménétrier, artiste peintre, pastelliste et dessinateur est né en 1958 à Boulogne-Billancourt et décédé le
24 décembre 2019. Ses cendres reposent sur l’île de Skyros en Grèce, terre de la mythologie qui a nourri sa
vie durant, une œuvre riche, poétique et complexe tout à la fois.
Les portes de La Ruche se sont ouvertes à lui très jeune pour plus de 40 années consacrées à son Art.
Éric Ménétrier a connu un succès retentissant dès 1981 lors de son exposition dédiée, à la Galerie Karl Flinker,
une galerie prestigieuse à Paris. C’est donc tout jeune adulte, à 23 ans seulement, qu’Éric Ménétrier a vu son
talent reconnu.
Ses œuvres présentent des paysages abordés différemment, cernés de toutes les façons possibles, à chaque
heure du jour. De Skyros, chaque année, il rapporta une moisson de pastels variés où le végétal et le minéral
se marient avec brio.
De sa main, il cerne avec une infinie précision, presque en un seul mouvement l’essentiel de toute la complexité d’un paysage, de l’instant. Passé maître de la couleur, sa palette flamboie, elle nous interpelle. Sur le
même lieu, le même « spot », il répète l’exercice inlassablement des heures durant sous un soleil de plomb
pour saisir toutes les variations, vibrations possibles, tel un explorateur immobile, silencieux, à l’écoute de la
nature du vivant. Son œuvre est lumineuse.
Éric Ménétrier a participé à de nombreuses expositions en France et à l’étranger.

Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
Skyros, 2019, 45 x 30cm, pastel gras
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JEAN MICHEL

MEURICE

Peintre et Cinéaste, né à Lille en 1938, Jean-Michel Meurice sortira diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts à Tournai en 1958. Militaire en Algérie, il fait ses premières expositions personnelles à Alger en 1961, suivies d’un
premier court-métrage en 1962.
Dès lors, sa voie est ouverte. Tension des couleurs, sensualité des matériaux, vérité des supports, liberté des
formats et simplicité du geste.
Actif dans une ligne qui reste à la fois libre, ouverte et expérimentale, Grand Prix de Peinture de la Fondation
Del Duca de l’Académie des Beaux-Arts pour l’ensemble de son œuvre en 2013, Jean-Michel Meurice est aussi
auteur d’un grand nombre de films documentaires pour lesquels il a reçu le Grand Prix National. Avec son ami
l’Historien Georges DUBY, il est en 1986, le co-fondateur d’Arte qu’il dirigera de 1986 à 1989. Aujourd’hui, ses
œuvres figurent dans de nombreuses collections privées et publiques et notamment :
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ; au Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou
de Paris ; au Musée PICASSO d’Antibes ; à la Fondation Maeght de St-Paul-de-Vence ; au Musée FABRE de
Montpellier ; au Musée d’Art Contemporain de Dunkerque ; au Musée des Abattoirs de Toulouse ; au Centre
Culturel Français de Washington ; à l’Ambassade de France à Tokyo ; au Musée d’Art Moderne de Gunma, Japon ; au Musée Boijmans et à la Fondation Peter Stuyvesant à Rotterdam.

Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux
« Ipomea RD 2 », 2010, 195 x 180 cm, Peinture acrylique et pastel gras sur rideau de douche
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JAN

OLSSON

Jan Olsson est peintre, graveur, et dessinatrice, originaire du Sud-Ouest américain. En 1987 une bourse professionnelle en peinture du Musée de Beaux-Arts de Virginie lui permet d’effectuer son troisième séjour à la
Cité Internationale des Arts à Paris. Ensuite elle expose au Salon de la Jeune Peinture, Salon de Mai, et Salon
de Montrouge, puis en 1990 un atelier à la Ruche lui est attribué.
En 1993 elle y installe une presse à gravure ou elle imprime ses gravures et monotypes. Son travail a été exposé dans des galeries et musées à travers l'Europe et les États-Unis, et est inclus dans un certain nombre de
collections privées et publiques.
Un don précoce pour le dessin l'a finalement amenée à ses premières missions professionnelles en tant qu'illustratrice indépendante et créatrice de costumes. Pendant ses études de maîtrise en dessin, Jan a reçu un
prix d'achat du Tucson Museum of Art et a été invitée à exposer dans « Arizona Outlook` 76 », leur exposition
sur invitation de jeunes artistes émergents.
Jan a ensuite déménagé à Shenandoah Valley en Virginie pour rejoindre la faculté des Beaux-Arts du Mary
Baldwin College. Tout en résidant en Virginie, les peintures et les dessins de Jan ont été inclus dans deux des
expositions bisannuelles du Virginia Museum of Fine Art. En 1989, le juré Bruce Guenther, alors conservateur
en chef au Musée d'art contemporain de Chicago, a décerné à Jan la Virginia Professional Fellowship in Painting.
Pendant son mandat à Mary Baldwin, Jan a effectué trois résidences à la Cité Internationale des Arts à Paris,
France. À l'été 1982, elle remplit de nombreux carnets de croquis de dessins de la ville et de ses collections
d'art. Sa deuxième résidence en 1985 a été une période d'intense dessin et peinture qui a révolutionné son
travail. Lors de sa dernière résidence à la Cité, Jan a commencé à exposer à Paris et a reçu une attention critique de la presse internationale. Ses peintures ont été exposées dans trois des salons jurés de Paris dont le
Salon de Montrouge le plus respecté.
En 1990, l'offre d'un studio permanent à La Ruche a contribué à la décision de Jan de retourner en France. La
Ruche abrite désormais la « Queen Bee », une presse en creux où Jan imprime gravures, monotypes et collographies. Elle peint et enseigne dans un deuxième atelier près de la Seine, adjacent au Parc André Citroën.
Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
Jardin de grand-mère, 2014, 97 x 130 cm, acrylique sur toile

©ADAGP, Paris 2020
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ERNEST

PIGNON

ERNEST

Ernest Pignon-Ernest est né à Nice en 1942. Depuis 1966, il fait de la rue le lieu même d'un art éphémère qui
en exalte la mémoire, les évènements ou les mythes. Il a ainsi préfiguré nombre d'expériences artistiques sollicitant l'espace du dehors. Il est considéré comme le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le street-art.
Parmi ses interventions dans les villes : Paris-Rimbaud, Paris-La Commune de Paris, 1971, Naples, Durban et
Soweto en Afrique du Sud, parcours Rimbaud Charleville-Paris, Alger/ Maurice Audin, Santiago/Neruda au
Chili, Ramallah/Mahmoud Darwich en Palestine, Prison Saint-Paul à Lyon 2012, Parcours Desnos-Louise Lame
à Paris en 2013, Pasolini (Rome, Naples, Ostia, Matera) 2015, Haïti 2019.
"Les lieux sont mes matériaux essentiels, j'essaie d'en comprendre, d'en saisir à la fois tout ce qui s'y voit :
l'espace, la lumière, les couleurs et simultanément, tout ce qui ne se voit pas ou ne se voit plus : l'histoire, les
souvenirs enfouis. A partir de cela j'élabore des images, elles sont ainsi comme nées des lieux dans lesquels je
vais les inscrire (...) Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un "espace plastique" et à en travailler la mémoire, en révéler, perturber, exacerber la symbolique » …
« Si on peut parler d’œuvre, l’œuvre n’est pas le dessin mais le lieu lui-même révélé par l’insertion du dessin »
Ernest Pignon Ernest expose sa démarche dans de nombreux musées et galeries parmi lesquels : Musée d'Art
Moderne de Paris, MAMAC à Nice, Neue Pinakothek de Munich, Palais des Beaux-Arts à Pékin, Galerie Lelong
à Paris, Biennale de Venise, Biennale de Sao Paulo, Palais des Beaux-Arts de Lille, Palais des Papes en Avignon,
Le Botanique à Bruxelles, etc.
Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
Cathédrale de Port-aux-Princes, Haïti 2019, dessin original à la pierre noire

©ADAGP, Paris 2020
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NICKY

RIETI

Nicky Rieti est décorateur/scénographe de théâtre et d’opéra.

Né aux Etats-Unis en 1947, il est venu à Paris en 1972, année où il a commencé à travailler pour le théâtre grâce
à Gilles Aillaud, parmi les premiers peintres auxquels des metteurs en scène avait sollicité la collaboration dans
le but de renouveler le rôle de la scénographie théâtrale de l’époque. La même année, Rieti s’est Installé à la
Ruche où il avait comme voisins Eduardo Arroyo, Jean-Paul Chambas, Lucio Fanti et Titina Maselli, peintres
ayant tous joué un rôle significatif dans cette interaction entre peinture et scénographie théâtrale qui s’est
poursuivi en France pendant au moins trois décennies.
Il a consacré la quasi-totalité de son activité professionnelle à la scène durant plus de quarante ans, signant
les décors et les scénographies de plus d’une centaine de spectacles à Paris, en France et en Europe, principalement avec les metteurs en scène André Engel, Bernard Sobel et Jean-François Peyret, aussi bien sur des
scènes institutionnelles comme l’Opéra Bastille, la Comédie Française, la Scala de Milan que dans des lieux
hors du théâtre.
Il a reçu à trois reprises le prix de la scénographie décerné par le Syndicat de la Critique à Paris ainsi que deux
Molières.

Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux :
« Maquette, Palmiers de jour et de nuit », 2017, 50x40x70cm, matériaux divers
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MICHELE

VAN

DE ROER

Née à Delft, aux Pays-Bas, en 1956, fille d'un architecte, Michèle Van de Roer a commencé à dessiner à main
levée des paysages de la campagne environnante.
Elle étudie l’histoire de l’art et la littérature française et anglaise. Plus intéressée par la pratique de la création
artistique, elle s’initie très tôt à la gravure auprès de Jacques Frélaut dans l’atelier Lacourière-Frélaut à Paris.
Puis elle s’inscrit à l’École des Beaux-Arts de Valence dans les ateliers de Jacques Clerc, (gravure et sculpture)
Pierre Buraglio (peinture) et dans le cours de lithographie de Pierre Soulages.
En 1982, Michèle Van de Roer est lauréate d’une bourse Fulbright, à Pratt Institute (New York) qui lui permet
d’étudier pendant une année à New York et d’exposer à la Pratt Manhattan Gallery
(Architecture in the Contemporary print show) et à la galerie John Szoke à New York.
En 2006, elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles.
Elle articule depuis sa réflexion artistique autour de la notion d’espace et de la perception de la nature ainsi
que des éléments particuliers, qui la composent.
Elle est présente dans de nombreuses collections privées et publiques comme le Zimmerli Art Museum, Rutgers University Archives (États-Unis) ou le musée Rodin qui lui achète une série de gravures et monotypes autour du thème « Le jardin de Rodin ».
Depuis les trois dernières années, le curator du département de dessin et d’estampes du Museum of Modern
Art (MoMA) l’a sélectionnée sur concours pour des expositions de gravure à New York.
Présente en 2011 au salon « Drawing Now », elle est régulièrement présentée dans des expositions ou Biennales de gravures internationales.
Michèle van de Roer vit en France, travaille et expose à Paris et New York.
Elle est représentée à Paris par la galerie Paul Prouté et à New York par la galerie Éric Mourlot.
Parmi ses œuvres seront exposées à Cuiseaux :
« Rosetta Nebula, Lightwaves », 2018/2019, 133 x 240 cm,
pigments purs et acrylique sur toile

©ADAGP, Paris. Photo : Carine Deambrosis
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MATTHIEU

WEILER

Mathieu Weiler est né en 1976 à Grenoble et rejoint Paris à l'âge de trois ans puis part pour Bruxelles à l'âge
de quatorze ans.
Il étudie une année à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles avant de rejoindre l'École des beaux-arts
de Paris dans l'atelier de Jean-Michel Alberola où il commencera sa série sur les autoroutes et le cinématographe. Il obtient son diplôme en 2001 avec les félicitations du jury (présidé par Christian Bernard).
En 2003, Mathieu Weiler devient pensionnaire à la Villa Médicis 1. C'est une année de recherches sur le lien
entre la peinture et le cinéma, il travaille dans l'atelier d'Ingres. Il expose ses recherches dans l'atelier de Balthus à l'Académie de France à Rome.
De 2004 à 2006 Il travaille au centre des Récollets, à Paris. En 2006 il obtient une résidence au centre d'art
« La synagogue de Delmes » en Lorraine.
En 2011 il travaille à la Fonderie Darling à Montréal. En 2015, c'est à Chicago au Hyde Park Art Center qu'il
poursuit ses recherches..
Depuis 2008, Matthieu Weiler travaille à La Ruche.
Son travail a été exposé dans différents endroits en Europe, par exemple à Paris, Rome, Bruxelles et Berlin. Il
est représenté à Paris par la galerie Laure Roynette.

Parmi ses œuvres qui seront exposées à Cuiseaux
« Mer 1 », 2019, 150x150cm, acrylique sur toile
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