


"Charles Ponzi est l'inventeur d'un montage financier frauduleux, qui consiste à rémunérer les
premiers investisseurs avec les fonds empruntés aux nouveaux entrants.
Un genre de fuite en avant, si vous voulez.

Évidemment, une pyramide de Ponzi est vouée à s'effondrer. Charles Ponzi partait avec la caisse
avant la catastrophe.

Admiratif de sa méthode, j'ai décidé de l'appliquer au commissariat d'exposition.

J'ai ainsi sélectionné initialement trois artistes seulement : Mathieu Cherkit, Raphaël-Bachir
Osman et Françoise Pétrovitch.

Je les ai invités - sans aucune contrainte ou droit de regard de ma part - à en sélectionner
chacun trois autres, auxquels ils laisseraient la même liberté que celle que je leur ai accordée.

Cette exposition réunit donc 1 > 3 > 9 > 27 = 40 artistes.

Je me suis réservé la haute main sur l'accrochage de l'ensemble.

D'après mes calculs, cette réussite programmée, originale dans son principe, convenons-en,
produira une exposition totalement atypique, de très grande qualité, surprenante et organique à
la fois.

Or il va de soi que ce succès sera presque entièrement porté à mon crédit. On chantera mes
louanges jusqu'à Bâle et de purs inconnus se diront dans les dîners en ville mes amis proches.

En cela, j'aurais été le digne héritier de Charles Ponzi."

Marc Molk



"J'ai été immédiatement convaincue par le proposition de commissariat de Marc Molk. Son
originalité, son humour, son caractère conceptuel quand les expositions collectives sont
habituellement thématiques.

Il relativise l'omnipotence de la figure du curateur. Il lui rend dans le même temps un hommage
puissant. Il y a un fort esprit de jeu aussi qui m'a plu dans ce principe d'une pyramide à la fois
d'artistes et de commissaires. Un jeu de société à l'échelle de Paris et du monde particulier de la
peinture. Un jeu de découverte des solidarités à coup sûr inattendues qui allaient
immanquablement être mises au jour. Il était impossible à l'avance de savoir qui ferait partie de
l'exposition et il a fallu deux mois pour que la pyramide soit complète. 

Accueillir ce type de projet dans sa galerie est à la fois enthousiasmant et inquiétant. On subit
une sensation de dépossession du lieu mais aussi de libération et d'effervescence. C'est "une
aventure". Certains artistes ont officialisé leur admiration ou leur complicité, d'autres ont voulu
mettre en avant le travail de peintres trop peu montrés selon eux. C'est parti dans tous les sens,
comme un feu d'artifice. 

Il y a là des peintres célèbres, d'autres en milieu de carrière, des peintres beaucoup moins
connus, des jeunes, de très jeunes, de plus âgés, des hommes, des femmes, etc, tout un
écosystème secret de connexions étranges que l'exposition révèle. Car la peinture ressemble à
un arbre, mais à lire la Pyramide de Ponzi, on serait bien en peine de savoir quand il s'agit de
branches ou de racines. 

L'exposition contredit l'esprit de chapelle, des styles absolument différents s'y côtoient. On peut
y apercevoir des tendances mais c'est la sensation de très grande diversité qui prédomine. 

En fait, les peintres s'aiment entre eux alors même que leurs peintures ne se ressemblent pas. 
C'est l'enseignement le plus flagrant, me semble-t-il, que l'on peut tirer de cette arborescence.

Ce qu'ils valorisent tous, c'est l'idée de peindre."
Valérie Delaunay 



ARTISTES



Romain Bernini est né en 1979. Il vit et travaille à Paris. 

Diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en arts plastiques et en médiation culturelle, il a été
résident de la Villa Médicis, Académie de France à Rome. Il a également remporté le premier prix de peinture
Antoine Marin en 2008.

Aucune toile de Romain Bernini ne livre de sens précis, pourtant en émane une sensation de solitude et de
silence. Dans la technique de superposition de couches fines de peinture, mais également dans
l’indétermination des sujets et de la mélancolie qui en émane, nous pouvons retrouver une parenté avec les
peintures de Marc Desgrandchamps,

Ce rapport au temps suspendu dans des espaces nus, hors du temps, cette évocation de l’unicité de l’instant,
font écho à la temporalité particulière de la technique. Au temps suspendu correspond le silence, celui d’une
scène nocturne en plein soleil. 

Romain Bernini est représenté par la galerie Suzanne Tarasiève (Paris). 

ROMAIN BERNINI
Artiste sélectionné par Mathieu Cherkit

Instagram
@romainbernini

Vâhana XII, 2020
Deux peinture à l’huile sur toile assemblées par aimants

130 x 62 cm
Courstesy galerie Suzane Tarasiève

https://www.instagram.com/romainbernini/?hl=fr


Née en 1985, Amélie Bertrand est diplômée des Beaux-Arts de Marseille.

“Je n'entreprends jamais de créer des espaces réels, uniquement des espaces peint”. 

Au moyen d’une peinture d’une facture impeccablement lisse, l’artiste s’éloigne des paysages idéaux inspirés
de la nature et forme des décors entre rêves et cauchemars.

Ses plans et surfaces sont échafaudés avec complexité et minutie, pour bifurquer dans des perspectives
biaisées et des horizons sans profondeur. Toutes sortes de matériaux et motifs typiques de l’époque
saturent la composition : OSB, stratifié, grillage, carrelage, molleton, chaîne, feuillage, camouflage. Les
couleurs sont posées en dégradé, toujours en une seule couche, comme retenues à la surface de l’écran
insondable. Amélie Bertrand crée une atmosphère de déjà-vu, un climat contemporain à la fois
psychologique et physique, dans le strict espace de la peinture. 

Chaînon manquant entre Giotto et la peinture West Coast, Amélie Bertrand appareille la grande tradition de
la peinture au psychédélisme synthétique. Elle décape la peinture avec ses perspectives artificielles et ses
cocktails de couleurs sirupeux, et procède à une mise
en aplat réglé de la culture visuelle contemporaine.

AMÉLIE BERTRAND
Artiste sélectionnée par Mathieu Cherkit

© Photo Renaud Monfourny

Instagram
@amelie_bertrand

Bizarre Ride, 2022
Acrylique sur papier contrecollé sur aluminium

80 x 70 cm

Amélie Bertrand est représentée par la galerie
Semiose (Paris).

Son travail a récemment bénéficié d'expositions
personnelles et collectives à la Maison des arts,
Centre d'art contemporain de Malakoff (FR), au
Centre d’art contemporain de Meymac (FR), au
Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf (DE), à l'École
Municipale des Beaux-Arts de Châteauroux (FR) et
au Musée des Beaux-Arts de Dole (FR). Ses œuvres
font parties des collections du MAC VAL, Vitry-
Sur-Seine (FR), du CNAP, Paris (FR), du FRAC
Limousin, Limoges (FR), des Abattoirs Musée – Frac
Occitanie Toulouse (FR) et du Musée de l’Abbaye
Sainte Croix, Les Sables-d’Olonne (FR).

https://www.instagram.com/amelie_bertrand/?hl=fr


Mireille Blanc est née en 1985 à Saint-Avold. Elle vit et travaille à Évry.

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Mireille Blanc est une artiste-peintre qui travaille sur l’aspect énigmatique
des sujets qu’elle rencontre. 

Partant de photographies personnelles ou collectées qu’elle choisit avec une grande part d’intuition, elle
s’intéresse aux détails de fabrication de l’image en retravaillant les clichés, pour mener vers un entre-deux
entre abstraction et repères mémoriels. 

L’artiste cherche à faire échapper le sujet initial dans les motifs qu’elle peint en insistant sur les détails et en
modifiant les rapports d’échelle, en agrandissant par exemple de petits éléments afin de perdre le regardeur
dans l’image et brouiller le contexte. Ce procédé artistique qui se focalise vers l’indétermination des
éléments traités, créé ainsi un filtre entre l’œuvre et celui qui la regarde, ce qui permet l’apparition d’une
nouvelle réalité dans l’effacement du sujet premier. 

Mireille Blanc est représentée par la galerie Anne-Sarah Bénichou (Paris) et la galerie The Pill (Istanbul).

© Vincent Ferrané

MIREILLE BLANC
Artiste sélectionnée par Mathieu Cherkit

Instagram
@mireilleblancstudio

Rainbow, 2022
Huile sur toile

45 x 30 cm
Courtesy de l'artiste et galerie Anne-Sarah Bénichou

https://www.instagram.com/mireilleblancstudio/?hl=fr


© Oscar Chan Yik Long

Né en 1965 à Nice, Jean-Luc Blanc vit et travaille à Paris. 

La matrice du projet artistique de Jean-Luc Blanc s’articule selon un protocole immuable qui donne à ses
œuvres un caractère ambigu. Tout comme ses dessins, les peintures qu’il réalise à partir de 2000 reposent
sur une pratique de la réappropriation : dans un premier temps, l’artiste collecte un corpus d’images
trouvées, issues de différentes sources visuelles (cinéma, revues, articles de presse, cartes postales,
publicités ou dernièrement des peintures sur visage de Serge Diakonoff). Il en repeint ensuite les motifs sur
une toile de grand format en les isolant.

Jean-Luc Blanc est représenté par la galerie Art concept (Paris). Il a présenté récemment un ensemble de
plusieurs grandes peintures et dessins dans l’exposition «Futur, Ancien, Fugitif» au Palais de Tokyo (Paris). En
2018, il a présenté son travail lors de l’exposition intitulé « Divided We Stand » pour la Busan Biennale en
Corée du Sud et en 2009 le CAPC de Bordeaux lui donne carte blanche pour son Opéra Rock. En 2004, son
travail a été montré au MAMCO à Genève. Récemment, il a participé aux expositions DUST : The Plates of
the Present, Centre Pompidou, Paris (2020) ; Milléniales. Peintures 2000 – 2020, FRAC Nouvelle-Aquitaine
MÉCA, Bordeaux (2020). 

JEAN-LUC BLANC
Artiste sélectionné par Romain Bernini

Instagram
@jl_blanc

Jeanne, 2015
Huile sur toile

80 × 60 cm
Photo : Romain Darnaud

Courtesy de la galerie Art : Concept, Paris

Son travail est présent dans les collections publiques suivantes :
MAC VAL – Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne ;
MAMCO, Genève ; Fonds National d’Art Contemporain, Paris ;
FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges ; FRAC Rhône-
Alpes, Villeurbanne ; FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Marseille ; FRAC Haute Normandie, Sotteville-lès-Rouen ; FRAC
des Pays de la Loire, Carquefou ; Domaine départemental de
Chamarande.

https://www.instagram.com/jl_blanc/


© Franck Christen  

MATHIEU BOISADAN
Artiste sélectionné par Raphaël-Osman Bachir

Instagram
@mathieuboisadan

Das Rheingold, 2016
 Huile et acrylique sur toile

162 x 130 cm
Courtesy Patricia Dorfmann

Mathieu Boisadan, vit et travaille entre Strasbourg et Paris.

Peintre plasticien, il a passé une enfance divisée entre Strasbourg (FR) et Neuchâtel (CH), c'est ainsi que la
question de la bordure apparaît rapidement dans l’édification de son travail. Enfant de la Guerre Froide,
fasciné par les frontières physiques et psychologiques du monde, la situation de l’entre-deux est celle de son
confort. Un Sur le fil fondateur et vitaliste qui s’exprime à travers un alphabet de formes, de gestes, de
couleurs, de références… qui produisent violence et douceur et qui essaient de se marier sans échec. Axiome
où la synesthésie des corps et des choses sont constamment proches de la rupture en activant sans cesse la
figure à l’histoire de l’art et celle de l’Histoire marquée par un appétit les pays de l’Est. 

L’œuvre présentée, Das Rheingold n’a jamais été exposée et fait allusion à un territoire vécu et éprouvé. 

Mathieu Boisadan est représenté par la galerie Patricia Dorfmann (Paris) depuis 2015. Il est entré récemment
dans la collection du FRAC les Abattoirs et à également était lauréat du prix Antoine Marin en 2017, lauréat
d’une bourse Ateliers Mondial en 2018, Basel (CH), pour produire un temps de recherche en Russie durant 3
mois. 

https://www.instagram.com/mathieuboisadan/


 Né à Blois en 1973, Fabien Boitard vit et travaille à Aniane, près de Montpellier.

Diplômé de l’École National Supérieur d'Expression Plastique de Bourges (félicitations du jury), il développe
une peinture figurative fondée sur la polyfacture. Sa peinture compose avec différentes façon de peindre. Le
flou, le net, la couleur, la non-couleur, le jeté, le posé, le raclé, l’effacé, sont autant d'outils à caractère
symbolique que Fabien Boitard va choisir et intégrer dans son travail. Il utilise un vocabulaire suffisamment
riche pour qu’une dialectique s’instaure de par la juxtaposition ou la combinaison subtile de plusieurs factures
entre elles. En axant son travail sur ces différents rapports de factures, il affirme sa volonté de faire des choix
parmi les possibles, garantissant un subjectivisme total. 

Dès son arrivée à Montpellier, la Région Languedoc Roussillon ainsi que la DRAC LR le soutiennent.

En 2014, Fabien Boitard intègre la galerie Derouillon (Paris), après avoir participé au Salon de Montrouge
n°58. Il intègre par la suite la collection du FRAC Occitanie à deux reprises, avant de participer à plusieurs
résidences à Marseille (Triangle France, Friche de la Belle de Mai), à New York sur Shelter island et en
Roumanie.

FABIEN BOITARD
Artiste sélectionné par Vincent Olinet

© Julien Droulers 

Instagram
@fabien_boitard

Puissant 2, 2021
Huile sur toile
132 x 106 cm

Courtesy galerie Derouillon

Actuellemt, son travail est présenté à la galerie
Derouillon dans le cadre de l’exposition Pirate, ainsi
qu’au Centre d’Art ACMCM de Perpignan.

https://www.instagram.com/thomaslevylasne/
https://www.instagram.com/fabien_boitard/?hl=fr


 Née à Marseille en 1970, Katia Bourdarel vit et travaille entre Paris et Dégagnac

Diplômée de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en Art et Espace, elle s'exprime autant
par la peinture et l'aquarelle que par la sculpture et les installations. 

Katia Bourdarel explore la psyché collective, évoquant des figures et des symboles empruntés aux contes et
aux mythes fondateurs. Elle affiche un univers sensuel, à la fois fragile et féroce et essentiellement féminin,
enquêtant sur les émotions humaines. Le rapport à soi et à « l'autre », la quête d'identité. Ses œuvres
oscillent entre réalité et fiction, nous amenant à cet état hypnagogique où les hallucinations offrent à ses
œuvres de multiples portes pour décoder notre imagerie sociétale. 

Depuis 2001, l'artiste a participé à de nombreuses expositions : à la Collection Lambert (Avignon), au
Kunstmuseum (Bochum), la Fondation Ursula Blickle (Vienne), la Fondation Villa Datris (L'Isle-sur-la-Sorgue),
Espacio de las Artes (Tenerife), l'Institut français de Maurice (Île Maurice), la Kunsthalle de Kiel, la Villa Stuck
(Munich), la Kunsthalle de Vienne, Muséo Marco (Vigo), MAC de Marseille, CAC (Istres), CRAC Alsace, Lieu
Unique (Nantes), la Conciergerie (Paris).

Actuellement, son travail est visible au Château du Rivau (Lémeré),
au Domaine de Chamarande et à la Galerie Aeroplastics (Bruxelles).

KATIA BOURDAREL
Artiste sélectionnée par Thomas Lévy-Lasne

© Sylvain Ciavaldini

Instagram
@katiabourdarel

Linteum 2022
Huile sur toile
180 x 120 cm

https://www.instagram.com/katiabourdarel/


 Né en 1989, Hugo Capron vit et travaille à Dijon. 

Diplômé de l’École Nationale Supérieure d'Art et de Design de Dijon, il est issu  d'une formation d'imprimeur.
Hugo Capron décline en peinture le plaisir de reproduire une même image dans de longues séries qui
cherchent à épuiser toutes les possibilités de variation. Ses tableaux sont généralement réalisés d'un seul jet
et sans repentir, mais reposent néanmoins sur des équations techniques de précision. Longtemps intéressé
par les correspondances entre un volume de peinture et une surface de toile à recouvrir, son retour de la
villa Kujoyama en 2019 a amené un point de rupture. Ses œuvres ont commencé à représenter des sujets
souvent classiques et anonymes, empruntés à l'histoire de l'estampe et à celle de la peinture.

Les palettes d'Hugo Capron résultent de fines investigations chez des fournisseurs du monde entier à la
recherche des nuances les plus justes. Sur la toile, elles se révèlent dans une gamme de matières, de jus et de
sur-épaisseurs lumineuses qui font valoir la vitesse de l'exécution. Le geste est quasiment calligraphique,
c'est une mêlée de virgules et de boucles.

HUGO CAPRON
Artiste sélectionné par Amélie Bertrand

© Photo Stef Bloch 

Instagram
@hugo_capron_

Bonbon crevette, (citron pétillant), 2021
Huile sur toile

72 x 60 cm
Courtesy Semiose, Paris

En 2021, il est le lauréat de la 8ème édition de la
Bourse Révélation Emerige. Son travail a été exposé
dans de nombreuses expositions collectives et
individuelles à  l’Hôtel des Arts, Toulon (FR), au
Centre Régional d’Art  Contemporain de Montbéliard
(FR), à la Collection Yvon Lambert, Avignon (FR), au
FRAC Bourgogne, Dijon (FR) et au Consortium, Dijon
(FR). 

Ses œuvres figurent dans diverses collections privées
et institutionnelles françaises et internationales.

https://www.instagram.com/thomaslevylasne/
https://www.instagram.com/hugo_capron_/?hl=fr


 Né en 1988, François Cathala vit et travaille à Sermaise.

Il passe une partie de son adolescence aux Pays-Bas où il est profondément marqué par l’obsédante
omniprésence du vert et l’irrégularité fantasque du ciel. 

À ces sentiments de jeunesse « plus frêles mais plus vivaces, plus immatériels, plus persistants, plus fidèles »
chers à Proust, il associe les impressions qu’il glane sur le motif, autour de son atelier de campagne qu’il
retranscrit ensuite sur la toile.

François Cathala a étudié à la Villa Arson de Nice, aux Arts Décoratifs de Paris et à l’école Boulle. Il a
bénéficié de plusieurs expositions collectives avant sa première exposition personnelle en 2021 à la Villa
Baltard de Sceaux, puis au Carré Bisson, à Paris en 2022.

FRANÇOIS CATHALA
Artiste sélectionné par Vincent Olinet

Instagram
@francois.cathala

Sans titre, 2022
Huile sur toile

130 x 97 cm

https://www.instagram.com/francois.cathala/


© Tony Noël

Une trace de chevreuil
Encre acrylique sur toile

67 x 43 cm
Photo Jesse Wallace

Née en 1991 à Dnipropetrovsk dans l’Est de l’Ukraine, Taisiia Cherkasova vit et travaille à Paris.

Cité bétonnée, paysage mélancolique, transformations industrielles, Dnipropetrovsk est une ville industrielle
qui a énormément influencé le travail plastique de Taisiia Cherkasova. Fascinée par les processus de
transformation, leur lenteur et leur violence, elle s'attache à la figure du monstre qui est également le fruit
d'une transformation brutale et souvent violente. 

L'imaginaire de Taisiia Cherkasova est fortement impacté par les personnages effrayants, mais plein de
poésie et de profondeur de David Cronenberg et Mikhail Boulgako. 

Sensible aux sujets environnementaux et sociaux, elle mélange imaginaire et vie quotidienne pour nous faire
voyager dans son univers fantasmagorique. Ses réflexions prennent forme dans la peinture qu'elle travaille
généralement sur toile. Elle peut également utiliser le pastel, ou encore l’aérographe. Dans ses plus récents
travaux, elle fait sortir la peinture du cadre pour rejoindre des formats de sculptures et de panneaux
découpés.

TAISIIA CHERKASOVA
Artiste sélectionnée par Charles Hascoët

Instagram
@taiss_cherkasova

https://www.instagram.com/taiss_cherkasova/?hl=fr


Né en 1982 à Paris, Mathieu Cherkit vit et travaille entre Vallery et Paris. 

Diplômé des Beaux-Arts de Nantes, il est une figure majeure de la jeune génération des peintres figuratifs en
France, aujourd’hui exposée à l’international.

Ses œuvres ont pour unique sujet la maison où il habite : une maison avec un étage, dotée d’un jardin qu’il
cultive pour se ressourcer. Ce lieu – son motif – est un prétexte pour évoquer de multiples sujets, incarnés
par des bibelots, des souvenirs d’enfance, sa récente paternité, ou encore les œuvres qui l’entourent… 

Il lui permet aussi d’aborder le sujet de la peinture elle-même et son pouvoir d’écarter le réalisme pour
décrire un univers personnel. Dans ses tableaux, colorés, chargés d’une peinture à l’huile qui déborde du
châssis, Mathieu Cherkit déjoue les principes de la perspective centrale. Il mêle les points de vue afin de
créer des espaces et des temporalités différents et de donner vie à l’architecture et aux objets qui
l’accompagnent.

Mathieu Cherkit est représenté par la galerie Xippas (Paris). 

MATHIEU CHERKIT
Artiste sélectionné par Marc Molk

Instagram
@mathieucherkit

Joker, 2021
 Huile sur toile

46 x 38 cm
Courtesy galerie Xippas

https://www.instagram.com/mathieucherkit/?hl=fr


CLAUDIO COLTORTI
Artiste sélectionné par Charles Hascoët

Instagram
@claudio_cortolti

Sans titre, 2022
 Huile sur toile

30 x 40 cm
Courtesy of the artist and galleria Acappella

Né en 1989 en Italie, Claudio Coltorti vit et travaille actuellement à Athènes en Grèce. 

Il est diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2016 avec les félicitations du jury. 

Que ce soit à travers la peinture ou le dessin, Claudio Coltorti peint et dessine d’après ses propres souvenirs. 

Son travail est exposé en ce moment chez la galleria Acappella à Naples.

https://www.instagram.com/claudio_coltorti/


 Née à Sarcelles en 1986, Mathilde Denize vit et travaille à Paris. 

Artiste plasticienne, sa pratique est orientée en particulier vers la peinture, l'installation, la composition
sculpturale, la performance et la vidéo. Mathilde Denize constitue des mises en scène de formes oubliées et
anonymes, témoins d’une archéologie contemporaine où la représentation de la figure humaine est sans
cesse questionnée.

En 2019, l'artiste a présenté Haute Peinture, une exposition personnelle au Musée des Beaux-arts de Dole
ainsi que sa première performance, Haute Peinture. Celle-ci est également présentée à la fondation Ricard en
juin 2019. Durant la même année, Mathilde Denize dévoile son premier solo show en galerie, Blue Print chez
Pauline Pavec puis en 2020, elle collabore avec le centre Georges Pompidou pour une série de workshops au
studio 13/16.

Pensionnaire à la Villa Médicis entre 2020 et 2021, c'est dans ce nouvel espace d'inspiration qu'elle décide
d'introduire le vivant dans son travail. Elle s'associe à des performeurs et des danseurs pour mettre en place
ses futurs Théâtres-tableaux.

MATHILDE DENIZE
Artiste sélectionnée par Charles Hascoët

Instagram
@mathildedenize

Figures, 2022
Huile sur toile, aquarelle sur toile, tissus irisé

45 x 35 cm
Courtesy galerie Pauline Pavec

Ses pièces sont exposées à Miami pendant Art Basel
2021, puis en 2022, elle présente son premier solo
show à la galerie Perrotin, à New-York. Durant la même
année, en mai, elle bénéficie d'une exposition
personnelle au CAC la Traverse à Alfortville, durant
laquelle elle dévoile le projet vidéo réalisé pendant sa
résidence à la Villa Médicis. 

© Claire Dorn

https://www.instagram.com/mathildedenize/?hl=fr


 Né en 1955 à Bruges (Belgique), Robert Devriendt vit et travaille dans sa ville natale.

Il est connu pour ses séries de petits tableaux, qui, par leur perfection picturale et par leur aspect tactile,
trahissent ses racines flamandes, tandis que leur caractère cinématographique et séquentiel renvoie au
monde du septième art. Avec quelques rares éléments, il suggère souvent des lignes narratives que le
spectateur peut étoffer en un plus vaste récit. Outre l’exécution technique, l’ordre selon lequel il présente les
œuvres – qui font surtout penser à des photogrammes – est d’une importance capitale. Devriendt opère
presque comme à une table de montage.

Il est représenté par la galerie Loevenbruck, en France et la galerie Baronian, en Belgique. Ses œuvres font
partie de nombreuses collections publiques et privées, comme celle de la Fondation Louis Vuitton (FR), du
MOKAC (PL) ou encore du Scheringa Museum of Realist Art.

Robert Devriendt a également bénéficié d'expositions individuelles et collectives, notamment au M Leuven
(BL), au Musée d'Art Contemporain d'Anvers (FR), au Musée Dr. Guislain (BE), au Centre d'Art Contemporain
de Meymac (FR) et au Musée MARTa Herford (DE).

ROBERT DEVRIENDT
Artiste sélectionné par Mireille Blanc

Instagram
@robert.devriendt

THE MISSING SCRIPT, Part 3, The scent of burning wood, 2019
 Huile sur toile

13,5 × 20,2 cm ; 16 × 13,8 cm ; 12,7 × 17,8 cm
 Courtesy galerie Loevenbruck, Paris

© Photo Fabrice Gousset

© Photo Alex Vanhee

https://www.instagram.com/robert.devriendt/


SAMUEL FRANÇOIS
Artiste sélectionné par Mathieu Boisadan

Né en 1977 à Pompey, Samuel François vit et travaille à Hettange-Grande. 

Sa pratique se construit autour d’investigations dans les domaines du paysage, des récits et/ou anecdotes,
de questionnements autour d’objets fonctionnels qui accompagnent nos quotidiens. Il travaille avec un large
éventail de médiums, installation, sculpture et vidéo. 

Son travail a été exposé dans des galeries et institutions en Europe et aux États-Unis, telles que la galerie
Berthold Pott à Cologne (2018), The Cabin à Los Angeles et The Marfa Book Company à Marfa (2015), Art-
O-Rama à Marseille (2018), à la galerie Michel Journiac à Paris (2017), dans les jardins de la Haute École des
Arts du Rhin à Strasbourg (2021) et dans celui de l’Institut Suédois pour la Nuit Blanche à Paris (2011). 

Samuel François est représenté par la galerie Berthold Pott (Köln).

Instagram
@samuel.francois

Untitled (Blue Curtain Salle 37 Rue De L'Académie), 2022 
 Impression sur bâche

100 x 50 cm

https://www.instagram.com/samuel.francois/


 Né à Rennes en 1982, Louis Gary vit et travaille à Saints-en-Puisaye, dans l’Yonne. 

Au début des années 2000, il a reçu une formation artistique au sein de plusieurs écoles françaises : l’École
Régionale des Beaux-Arts de Nantes, l’École Nationale Supérieure de la Photographie, puis l’École Supérieure
des Beaux-Arts de Marseille. 

Installé à Paris en 2007, il s’intéresse aux relations entre sculpture et mobilier ; puis, ces dernières années, il a
réintroduit le dessin dans sa démarche quotidienne, ce qui l’a fait basculer vers une approche plus
décomplexée et riche de la sculpture ; quelque part entre la statuaire médiévale, Hergé et Charlie Schlingo. Il
a également renoué avec une pratique photographique qu’il conçoit comme un travail de reconstitution
sensible, à l’arrière-plan ; ancrant l’ensemble de son travail dans une histoire des formes jouant de ses propres
ambiguïtés. Il fabrique des objets organisés, finis, évidents, dont une des fonctions serait de créer un doute
contemplatif et jouisseur sur le monde déroulé à nos pieds - les plantes, les objets, les tableaux.

Louis Gary a présenté son travail dans des lieux comme la Maison Rouge / Fondation Antoine de Galbert, le
Confort Moderne à Poitiers, Glassbox ou la galerie Semiose à Paris. 

LOUIS GARY
Artiste sélectionné par Françoise Pétrovitch

Instagram
@llouisgary

Sans Titre (81), 2021
Polystyrène, plâtre, peinture

44 x 36 x 6 cm

© Atelier Jean-Pierre

https://www.instagram.com/llouisgary/


Née en 1986 à Colombes, Coline Gaulot vit et travaille entre Bordeaux et Paris.

Après une licence de théâtre spécialisée dans la scénographie, elle intègre l’Université des arts de Fukuoka
(Japon) où elle étudie la peinture traditionnelle japonaise et apprend à regarder sécher la peinture. Elle
obtient son diplôme japonais en 2011, puis son Diplôme National Supérieur d’Études Plastiques à Bordeaux
en 2012. 

Sa pratique transdisciplinaire mêle la peinture, la porcelaine et l’écriture sous le spectre rassembleur de la
couleur et du récit à intimités variables. De la plus autobiographique à la plus commune, l’artiste cartographie
depuis plusieurs années l’expérience vécue. Des bouquets reçus, des piscines silencieuses, des feux d’artifice
stoppés prennent place et content nos turbulences. Le travail de Coline Gaulot est une collection d’instants.
Sa peinture fait basculer l’instant privé dans le commun, le partageable, le collectif.

Les recherches de Coline Gaulot lui permettent d’obtenir le Prix du FRAC MECA 2020. En 2021, elle expose
à Berlin suite à une résidence à l’Officina Neukölln, puis à Liège dans le cadre de Art Au Centre. En parallèle,
elle présente une exposition monographique commandée par le Musée du tabac. Un de ses papiers peints
numériques entre alors dans la collection des Musées de France suite à l’acquisition par l’institution.

COLINE GAULOT
Artiste sélectionnée par Vincent Olinet

Instagram
@colinegaulot

28 Décembre, 2017
Huile sur toile

60 x 73 cm

https://www.instagram.com/colinegaulot/?hl=fr


Née en 1978 à Maisons-Lafitte, Céline Germès vit et travaille à Marseille.

Après une résidence à One Sided Story à Leipzig en 2013, elle installe son atelier à la Spinnerei, une
ancienne filature de coton réhabilitée en complexe artistique mêlant ateliers d’artistes et galeries. Elle noue
de nombreuses amitiés artistiques à Leipzig, notamment avec Laetitia Gorsy qui représente désormais son
travail au sein de She BAM! sa galerie 100 % féminine. Après 6 ans passés à Leipzig, Céline Germès revient
vivre à Marseille où elle a étudié à École des Beaux-Arts et dont elle est sortie diplômée en 2002.

Céline Germès produit une peinture lente et minutieuse. Une multitude de fins glacis sont déposés sur la
surface jusqu’à faire apparaître l’image d’une disparition. Celle des corps humains dans ses premiers tableaux
d’émeutes, révélant un paysage urbain enfumé. Plus récemment, celle du paysage lui-même. Cette peinture
est fondamentalement photographique. Elle met en jeu des mécanismes optiques qui rappellent que tout
paysage – et toute image – découle d’une opération de cadrage, d’une construction du regard, par le regard.
Au départ, il y a une prise de vue, ou un arrêt sur image dans une vidéo amateure trouvée sur internet,
ensuite recadrée et retouchée, avant d’être traduite en peinture. Les figures humaines sont soustraites, des
objets ou des détails sont évacués. Cette opération bouleverse la fabrique initiale de l’image. En faisant du
second plan le sujet du tableau, elle bouscule le statu quo établissant l’initiale hiérarchie entre le sujet et son
décor. Un geste d’une puissance révolutionnaire insoupçonnée : celle d’une déconstruction radicale de
l’image et la production d’une forme d’horizontalité poétique autant que politique.

CÉLINE GERMÈS
Artiste sélectionnée par Romain Bernini

Instagram
@celinegermes

1989 #2, 2016
Huile sur toile

80 x 100 cm
© JcLett

Courtesy galerie Laetitia Gorsy

https://www.instagram.com/celinegermes/


Untitled (Blue hour), 2021
Acrylique sur bois

50 x 70 cm

Née en 1994, Cyrielle Gulacsy vit et travaille à Paris. 

Autodidacte, elle se consacre au dessin et à la peinture dès la fin de ses études en 2016. 

D’abord animé par une quête de réalisme, son travail évolue sous l’influence de la physique moderne, vers la
représentation d’un réel imperceptible, de l’ordre de l’abstraction, recelant les lois invisibles de la nature.
L’espace-temps, l’électromagnétisme ou encore la diffraction de la lumière sont autant de champs de
recherche et d’expérimentation qui permettent à l’artiste d’explorer de nouvelles représentations de la
réalité. 

Dans son travail, l’artiste explore notre perception de la lumière à travers l’espace et le temps et nous dévoile
la matière qui la compose. Son approche « atomiste » du pointillisme résulte d’une volonté de se rapprocher
de la quintessence des choses et de rendre compte de quantités infinies difficiles à concevoir. Chaque point,
qu’il soit la mesure d’une particule ou d’un objet céleste, donne corps à une réalité inaccessible et offre un
point de vue à la fois intime et vertigineux du monde qui nous entoure. L’espace devient presque palpable et
l’invisible en prenant forme nous rapproche de l’essence de la nature. 

Cyrielle Gulacsy est représentée depuis 2022 par la galerie Anne-Sarah Bénichou (Paris).

CYRIELLE GULACSY
Artiste sélectionnée par Thomas Lévy-Lasne

Instagram
@cyrielle_gulacsy 

© Roxane Moreau 

https://www.instagram.com/cyrielle_gulacsy/


Né en 1985, Charles Hascoët vit et travaille entre New-York et Paris. 

Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2014, durant ses années d'études, et aux côtés de ses professeurs
(J.Rielly ou J.Michel Alberola notamment), il a l'occasion de poursuivre et d'approfondir son médium de
prédilection, la peinture.

D’abord passé par le modelage, il découvre la peinture à l’huile et y trouve un moyen d’expression auquel il
s’attache aussitôt. Charles Hascoët, produit des peintures sincères, fragiles avec une charge émotionnelle
forte. Toujours avec un certain sarcasme et une certaine bienveillance, ses peintures ont trouvé diverses
manières de montrer et de partager avec nous sa vision du monde contemporain. 

Passionné de musique et DJ depuis la fin de son adolescence, il joue sa collection massive et éclectique de
vinyles dans des clubs, des bars, des salles de concert, en Europe et dans le monde entier, ainsi que de
nombreuses émissions de radio. Son approche da la vie, tout autant que celle de son travail tient en un
fragile équilibre entre la vulgarité et la tendresse.

Charles Hascoët est représenté par la New Galerie (Paris). 

CHARLES HASCOËT
Artiste sélectionné par Françoise Pétrovitch

 

Instagram
@charles_hascoet

Gig D'agostino
Huile sur toile

34 x 28 cm

© Diane Arques

https://www.instagram.com/charles_hascoet/?hl=fr


Née en 1988 à Thessalonique en Grèce, Théodora Kanelli vit et travaille à Paris.
 
Elle a étudié l'architecture à l'Université Aristote de Thessalonique (Master 2, 2014) et l’Art à l'Institut
Supérieur des Arts de Toulouse (DNAP 2015) et à l'École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de Paris
(DNSAP, 2018) dans l'atelier de Jean-Michel Alberola. 

Le médium principal de Théodora Kanelli est la peinture, mais elle utilise aussi l’installation et l’écriture.
L’idée du « jeu », centrale dans son travail, lui permet d’aborder des notions telles que la réapparition, la
pénitence et l’exclusion. Le processus pictural de Théodora est similaire à celui de l’écriture. Elle fait des
allers-retours entre ces médiums ; qui s’alternent et s’influencent l'un l'autre. Sorte de « construction », il
s'agit d’un travail méticuleux de collage d'images, de scénarios et de récits. Elle s’intéresse à l’éphémère des
matières fragiles, et collectionne divers supports transparents, différents types de plastiques, plexiglass,
papiers calque et tissus.

Elle a été lauréate du prix SNF Art-Works de la Fondation Stavros Niarchos (Athènes) et elle a participé à
différentes expositions collectives en France comme à l'étranger : Fondation d’Art Teloglion à Thessalonique
(2019), Salon Réalités Nouvelles à Paris (2019), Galerie Thaddaeus Ropac avec Jeune Création [JC70] à
Pantin (2020), Galerie CASS Fine Art Annex à Londres en collaboration avec The London Metropolitan
University en (2020), Galerie Jeune Création [JC71] (2021).

THÉODORA KANELLI
Artiste sélectionnée par Elené Shatberashvili

De gauche à droite :
Red Sun, 2021, technique mixte et peinture à l'huile sur toile, 35 x 35 cm
Restless, 2021, technique mixte et peinture à l'huile sur toile, 35 x 35 cm

Instagram
@theodora.kanelli

https://www.instagram.com/cyrielle_gulacsy/
https://www.instagram.com/theodora.kanelli/


Née en 1987, Sopho Kobidze vit et travaille à Tbilissi, Géorgie. 

Elle s’exprime à travers divers médiums, tels que la peinture, le dessin et les installations mixant différents
médias.

Ses œuvres sont créées en série et racontent différentes histoires, réelles ou imaginaires.

Sopho Kobidze représente des scènes, des objets de la vie quotidienne qui souvent se croisent avec des
formes abstraites ou apparaissent dans des environnements incertains et imaginaires. Les narrations et
caractères réels perdent leur forme et deviennent amorphes. 

Entre la condition réelle et imaginaire, la perception du temps change. Les formes et leurs fragments nous
distraient du temps actuel et nous emmènent vers une réalité autre, une temporalité autre. C’est aussi dans
ses objets volumétriques que le vrai monde tangible disparaît et les sens visuels et sensoriels prennent toute
leur place. 

SOPHO KOBIDZE
Artiste sélectionnée par Elené Shatberashvili

Instagram
@sopho_kobidze

Sans titre, 2021
Huile sur toile

50 x 40 cm

https://www.instagram.com/sopho_kobidze/?hl=fr


 Née à Wyszków (Pologne) en 1994, Marta Krześlak vit et travaille entre Łódź et Bruxelles.

Diplômée du studio multimédia de l'Académie des Beaux-Arts de Łódź (2018), Marta Krześlak  a également
étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie et à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Actuellement, elle est doctorante à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie. 

À l'aide d'objets trouvés, Marta Krześlak construit des récits dans lesquels elle analyse la nature de l'action
humaine et son interaction avec l'espace. Elle s'intéresse à la possibilité d'évoquer un souvenir à travers des
paysages mémorisés et imaginés, ainsi qu'à la croyance en l'agencement de ce souvenir. Elle crée des
installations spatiales cinétiques, utilise la vidéo et le collage. 

Ses œuvres ont été présentées lors d'expositions individuelles, notamment à la galerie nationale Zachęta de
Varsovie (2022), à la galerie Szara Kamienica de Cracovie (2021), au CCA du château Ujazdowski de Varsovie
(2019), la Galerie municipale de Gdańsk (2019) et Industra Art Brno (2019). Elle a aussi participé à des
expositions collectives, notamment au Musée d'art moderne de Varsovie (2020), au Musée d'art de Łódź
(2018), au Musée d'art contemporain d'Hiroshima (2019). 

MARTA KRZEŚLAK
Artiste sélectionnée par Louis Gary

© Sisi Cecylia

Instagram
@martakrzeslak

Storm, 2020 
Peinture sur tirage photographique

12 x 9 cm

Marta Krześlak est également lauréate du festival Young
Wolves, du prix de la fondation Grey House et a
remporté le concours du meilleur diplôme à Gdańsk.  

https://www.instagram.com/martakrzeslak/?hl=fr


 Née à Saint-Germain-en-Laye en 1978, Élodie Lesourd vit et travaille à Paris.

Après avoir obtenu un DNSEP à l'École Nationale des Beaux-Arts de Lyon en 2004, elle suit le post-diplôme
de l’École Régionale des Beaux-Arts de Nantes en 2005. 

Elle a bénéficié de nombreuses expositions en France, notamment à la Fondation Cartier pour l'art
contemporain, Paris (2005), au MAC/VAL, Vitry-sur-Seine (2007, 2014), au Confort Moderne, Poitiers
(2013), et au Palais de Tokyo, Paris (2014), en solo au Printemps de Septembre de Toulouse (2018) et au Frac
Normandie Rouen (2019). Elle a également bénéficié d'exposition à l'étranger, dans des lieux tels que le CAN
de Neuchâtel (2008), au CER Modern d'Ankara (2011) ou lors d’une exposition monographique au Casino
Luxembourg (2016). 

Ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques, comme celle du FRAC Île-de-France, du Centre
National des Arts Plastiques, du Musée Départemental d'Art Contemporain de Rochechouart, et du
MAC/VAL. 

Actuellement, elle expose à la Fondation pour l’Art Contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon à Annecy. 

ÉLODIE LESOURD
Artiste sélectionnée par Amélie Bertrand

Instagram
@elodie_lesourd

Those Things You Thought Unreal, 2021
(courtesy D.Kasper)
Acrylique sur MDF

97,4 x 65 cm
 
 
 

© Elodie Lesourd

https://www.instagram.com/elodie_lesourd/?hl=fr


 Né à Paris en 1980, Thomas Lévy-Lasne vit et travaille à Paris.
 
Diplômé des Beaux-Arts de Paris, il a été pensionnaire de la Villa Médicis entre 2018 et 2019.

Aquarelles de fête, fusains de manifestations, dessins érotiques de webcam, peintures à l’huile de la solitude
urbaine ou de la catastrophe écologique, il aborde d’une manière classique les sujets les plus divers et les
plus contemporains.  

Thomas Lévy-Lasne est représenté par la galerie les Filles du Calvaire (Paris).

THOMAS LÉVY-LASNE
Artiste sélectionné par Françoise Pétrovitch

© Paul Rousteau

Instagram
@thomaslevylasne

 Vache de dos, 2021
 Conté noir sur papier

25,3 x 19 cm
Courtesy galerie Les Filles du Calvaire

https://www.instagram.com/thomaslevylasne/
https://www.instagram.com/thomaslevylasne/?hl=fr


 Née à Arcachon en 1982, Amélie Lucas-Gary vit et travaille à Saints-en-Puisaye, dans l’Yonne. 

Après des études d'Histoire et de Cinéma à la Sorbonne, Amélie Lucas-Gary sort diplômée de l'École
Nationale de la photographie d'Arles en 2009. Écrivaine, son travail romanesque reste fortement emprunt de
préoccupations plastiques et visuelles.

Amélie Lucas-Gary a publié trois romans Grotte (Vanloo, 2020), Vierge (Seuil, 2017) et Hic (Seuil, 2020). En
2021, elle a publié Trois Crimes, un poème-photo en duo avec Julien Carreyn aux éditions Vanloo.
L'ensemble de ses romans abordent la question de la création : celle de l'univers dans Hic, la genèse de
l'auteure dans Vierge, celle propre à l'art avec Grotte.

Depuis quelques mois, elle réalise quotidiennement des gouaches de petit format : il s'agit pour elle de
peindre sur le motif, sans intention, des scènes du quotidien, natures mortes ou paysages ordinaires.

AMÉLIE LUCAS-GARY
Artiste sélectionnée par Louis Gary

Instagram
@lucasgaryamelie

Peinture, 2022
Gouache sur carton

22,5 x 16 cm

https://www.instagram.com/lucasgaryamelie/


Née en 1990, Sarah Maison est diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2020 de l’atelier de François Boisron.

Comment figurer une présence dans un espace ? Comment matérialiser notre rapport avec un
environnement immédiat, mais aussi avec le corps de l’autre ? Comment traduire picturalement ces
sensations subjectives et souvent indescriptibles ? Ces questionnements de représentation caractérisent et
traversent le travail de Sarah Maison.

Tournée vers l’intériorité de ses figures, l’artiste établit un constant dialogue entre travail de figuration et
d’abstraction. L’artiste cherche davantage « à faire sentir par la peinture, plutôt qu’à décrire, ce qui se passe
lorsqu’on se laisse habiter par le monde et comment le monde nous compose de l’intérieur ».

Ainsi, le décor devient le théâtre de ses ressentis. Les frontières entre espace et figure se dissolvent peu à
peu tout comme les formes et les couleurs qui y dansent et se rencontrent naturellement.

Son travail a été présenté notamment à la Volta Art Fair à Bâle, chez Tajan Contemporary à Paris ou encore
par L’Inlassable Galerie à Paris.

SARAH MAISON
Artiste sélectionnée par Elené Shatberashvili

 

Instagram
@sarahmaisonbortuzzo

Autoportrait assis (badtrip), 2021
Huile sur toile
162 x 114 cm

https://www.instagram.com/sarahmaisonbortuzzo/


Né en 1961, Philippe Mayaux est un artiste-peintre et sculpteur diplômé de la Villa Arson de Nice (1989).

Il a enseigné à l'École Supérieure d'Art et de Design de Reims, ainsi qu'à L'École Supérieure des Beaux-Arts
de Lyon.

Philippe Mayaux bénéficie de nombreuses expositions en France comme à l'étranger, notamment au MAM 
 de la Ville de Paris (1991),  au Centre Pompidou (2000, 2007 -exposition personnelle-, 2013), au MAMCO
de Genève qui lui consacre une rétrospective (2002), au CCC de Tours (2003) et la Villa Tamaris (2006). En
2009, il est l'un des artistes invités par Didier Ottinger pour l'exposition "La force de l'art" au Grand Palais. Il
expose également dans de nombreux pays comme le Brésil (2003) où il réalise une fresque pour la ville de
São Paulo, à Londres à la Royal Academy avec la galerie Laurent Delay (2002), au Japon au Musée Mori de
Tokyo 2011)  et à Los Angeles pour l'exposition "Lost in LA" (2014). 

La FLAX fondation de Los Angeles l'invité également en résidence en 2018 et en 2006 Philippe Mayaux
reçoit le prix Marcel Duchamp 2006.  Il publie un recueil de poèmes graphiques "Le quatrième clou" aux
Éditions Dilecta  (2008), un catalogue raisonné aux Éditions Loevenbruck et Sémiose Editions (2006) et un
livre de dessins aux éditions de juillet en 2018. 

PHILIPPE MAYAUX
Artiste sélectionné par Amélie Bertrand 

Instagram
@mayauxphilippe

L’accident, 2020–2022
Acrylique sur toile

41 x 33 cm
Courtesy galerie Loevenbruck

Philippe Mayeux est représenté par la galerie
Loevenbruck à Paris depuis 2001 et lui a consacré une
exposition de dessins grands formats en mai 2022.

https://www.instagram.com/mayauxphilippe/


Marc Molk est né en 1972 à Marseille.

Peintre et écrivain, il développe une œuvre hybride où ces deux disciplines se répondent mêlant
autobiographie et fiction.

Titulaire d'un DEA en philosophie de l'art obtenu à l'Université de la Sorbonne intitulé : « Techniques du
réalisme dans la peinture contemporaine », il est aussi l'auteur de plusieurs romans. Il a publié concernant la
peinture : "Plein la vue, la peinture regardée autrement", aux éditions Wildproject, un texte personnel et
érudit sur l'amour de la peinture, entre narration et contemplation analytique.
Plusieurs expositions à Paris, puis Londres et Barcelone mettent en avant ses tableaux, qui déploient un
"sentimentalisme" assumé, et sa technique, qui articule des gestes très différents : de grisailles très diluées à
des étapes de matière grasse à l’huile en passant par de grands jus chargés de micro-paillettes et de
particules et d’autres procédés beaucoup plus mécanisés comme l'emploi de pochoirs naturels et de bombes
aérosol.
En 2014, il co-dirige le colloque "La Fabrique de la Peinture" au Collège de France auquel participent Jeff
Koons, Anne Neukamp, Damien Cadio, Jules de Balincourt, Eva Nielsen, Hernan Bas, Chéri Samba, Thomas
Lévy-Lasne, Marc Molk, Ida Tursic & Wilfried Mille, Gregory Forstner, Glenn Brown et Amélie Bertrand. Sa
communication a pour titre : "La raison sentimentale".

MARC MOLK
Commissaire de l'exposition

Instagram
@marcmolk

L'Hypocrisie est un vice à la mode, 2022
Huile et acrylique sur toile

diamètre 80 cm

Le magazine "l'Oeil" l’inclut en février 2015 dans
sa sélection intitulée : "Qui sont les peintres de
demain ?".

Il est exposé dans plusieurs musées, le musée des
Beaux-Arts de Limoges en 2019 ou le musée de
la Vie Romantique où il participe en 2020 à
l'exposition "Coeurs (Du romantisme dans l'art
contemporain)" en compagnie entre autres de
Gilles Barbier, Sophie Calle, Jean-Michel
Othoniel, Ida Tursic & Wilfried Mille, etc. 
Son exposition personnelle la plus récente -
"Amourette" - s'est tenue en novembre 2021 et
marque un tournant stylistique radical dans sa
production, d'une peinture figurative et
atmosphérique à une peinture beaucoup plus
géométrique ayant l'ambition de représenter "ce
qui est dedans plutôt que ce qui est devant".

© Lison Nissim

https://www.instagram.com/marcmolk/?hl=fr


Vincent Olinet est né à Lyon en 1981. Il vit et travaille à Paris. 

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon avec les félicitations en 2005, il devient
résident à la Rijksakademie d’Amsterdam en 2006-2007, puis à la Cité des Arts à Paris en 2014.

Son travail a été exposé dans de nombreuses expositions en France, en Europe et à l’international comme le
Kunstmuseum à Wolfsburg, Allemagne, le Lentos Kunstmuseum de Linz, Autriche, la Biennale de Shanghai
en 2010, la Biennale d’Ube au Japon où il reçoit le prix de la chambre de commerce en 2015, le
Kunstmuseum de Berne en Suisse, parmi d’autres. En 2020, il est invité à participer au Voyage à Nantes et
pour un nouveau projet en 2022. Il collabore avec Hermès à plusieurs reprises en France et au Japon en
2021 et 2022. 

Ses œuvres sont collectionnées par plusieurs centres d’art et musées (MAC/VAL, Fond National d’Art
Contemporain, le Fonds d’Art Contemporain-Paris Collections) et de nombreux collectionneurs privés
(L’Oréal, Diane von Fürstemberg…).

VINCENT OLINET
Artiste sélectionné par Raphaël-Bachir Osman

Instagram
@vincentolinet

Papier peint, 2019
Bois, peinture acrylique, peinture en spray, pastel, metal, fleurs, verre

 174 x 122 x 6,5 cm

En 2022, il est invité à l’exposition Passages Insolites à Québec
(CA) et une monographie va être publiée en 2022 avec les
éditions Dilecta et la Eye Art Foundation.

https://www.instagram.com/vincentolinet/?hl=fr


Né en 1992, Raphaël-Bachir Osman vit et travaille entre Paris et Mulhouse.

Diplômé de la Haute École des Arts du Rhin (HEAR Mulhouse), il a également étudié en 2016 à la
Kunsthochschule Weissensee à Berlin. 

Raphaël-Bachir Osman développe une pratique plurielle allant de la peinture à l’installation. Seul ou en
collaboration, il interroge avec une joyeuse dérision chaque étape de la vie des œuvres et l’impérieuse notion
d’originalité, depuis la création jusqu’au montage et à l’exposition. Attentif aux étrangetés formelles,
symboliques ou kitsches et désuètes du quotidien, il extrait, projette et réinvestit au sein des espaces
réflexifs du white cube ou de la toile certains motifs souvent sensuels et étonnants. En mélangeant les
registres et les tons autant que les matières et les effets, Raphaël-Bachir Osman joue habilement d’un
humour singulier aux frontières de l’absurde, du mauvais goût ou peut-être des clés d’une symbolique
mystique dont les codes resteraient à découvrir.

Entre 2017 et 2020, il a été co-directeur de Erratum Galerie, un artist-run-space situé à Berlin, Kreuzberg. 

© Franck Christen  

RAPHAËL-BACHIR OSMAN
Artiste sélectionné par Marc Molk

Instagram
@raphael_bachir_osman 

Petit Torso vs Grande Choco tablette (dyptique), 2022
Huile sur toile

24 x 18 cm / 120 x 65 cm
Courtesy Raphaël-Bachir Osman et Marguerite Milin

Il a participé à de nombreuses expositions collectives à
Berlin et en 2019, son travail a été montré au Kunst Raum
Riehen à Bâle, à la Biennale Jeune Création Mulhouse 019
et pour le Prix de Novembre à Vitry.

En 2020, il a été nominé pour le Prix de la Bourse
Révélations Emerige, et a obtenu la bourse de recherche et
de création du programme Création en Cours des Ateliers
Médicis. 

https://www.instagram.com/raphael_bachir_osman/?hl=fr
https://www.instagram.com/raphael_bachir_osman/?hl=fr


© Michel Lunardelli

De gauche à droite :
Mélanclown, 2022, huile et encre acrylique sur toile, 25 x 20 cm

Aéromoore, 2022, encre acrylique sur toile, 25 x 20 cm
Étude pour un autoportrait, 2022, huile sur toile, 25 x 20 cm

Courtesy galerie Isabelle Gounod

Né en 1975 à Téhéran (Iran), Axel Pahlavi vit et travaille à Berlin.

Après un an à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, il intègre l'atelier de Vladimir Velickovic à
l'ENSBA de Paris où il obtient son diplôme avec les félicitations du jury à l´unanimité en 2001.
Pendant son cursus, il obtient une bourse pour étudier à l´Hunter College de New York puis une autre pour
étudier à La Hochschule der Künste de Berlin. Il réalise ensuite un master à l'Académie des Beaux-Arts de
Sofia dans l'atelier de Svetlin Rusev.
 
Axel Pahlavi cherche à lier la création d'une nouvelle forme dans la tradition moderne tout en s'inscrivant
résolument dans un apprentissage de la peinture classique occidentale.

Il a obtenu le prix Marin en 2009. Il a également été présenté lors d'expositions individuelles et collectives en
France et à l'étranger, notamment à Luxe Gallery (New York), au Centre d'Art contemporain ACMAM
(Perpignan), au Musée Frissiras (Athènes), ou au Centre d´Art Haus am Lützowplatz (Berlin).

Actuellement, son travail est présenté au Musée Félicien Rops de Namur, dans le cadre de l'exposition "The
circus, we are" (commissaire d´exposition: Joanna De Vos), à la Kostbar Gallery de Berlin avec le collectif
Aambulanz, ainsi qu'à l'arTsenal à Dreux à l´occasion de l'exposition collective "Mettre au monde"
(commissaires d'exposition: Amélie Adamo et Lucile Hitier). 

Axel Pahlavi est représenté par la galerie Isabelle Gounod.

AXEL PAHLAVI
Artiste sélectionné par Mathieu Boisadan

Instagram
@axelpahlavi

https://www.instagram.com/axelpahlavi/?hl=fr


 Née en 1964 à Chambéry, Françoise Pétrovitch vit et travaille à Cachan.

Depuis les années 1990, Françoise Pétrovitch façonne l’une des œuvres les plus puissantes de la scène
française. Parmi les nombreuses techniques qu’elle pratique – céramique, verre, lavis, peinture, estampe ou
vidéo – le dessin tient une place particulière. Dans un dialogue constant avec les artistes qui l’ont précédée
et se mesurant aux motifs incontournables de la « grande peinture » 
– Saint-Sébastien, natures mortes, etc. –, Pétrovitch révèle un monde ambigu, volontiers transgressif, se
jouant des frontières conventionnelles et échappant à toute interprétation. L’intime, le fragment, la
disparition, les thèmes du double, de la transition et de la cruauté traversent l’œuvre que peuplent animaux,
fleurs et êtres et dont l’atmosphère, tour à tour claire ou nocturne, laisse rarement le spectateur indemne.

Représentée par la galerie Semiose, Françoise Pétrovitch bénéficie régulièrement d'expositions
monographiques en France et à l’étranger. Le FHEL à Landernau accueille une importante rétrospective de
son travail et une exposition lui sera consacrée en 2022 à la BnF. En 2018, elle est la première artiste
contemporaine à qui l'on consacre une exposition monographique au Louvre-Lens. Depuis quelques années,
Françoise Pétrovitch réalise de monumentaux wall drawings, et de très grands ensembles, comme pour la
Galerie des enfants au Centre Pompidou, le West Bund Museum à Shanghai ou pour les Ballets du Nord. Ses
œuvres figurent dans de multiples collections publiques et privées, notamment le Centre Pompidou.

FRANÇOISE PÉTROVITCH
Artiste sélectionnée par Marc Molk 

 

Instagram
@francoisepetrovitch

© Photo Hervé Plumet

Sans titre, 2021
Huile sur toile

81 x 100 cm
Photo A. Mole. Courtesy Semiose, Paris

https://www.instagram.com/thomaslevylasne/
https://www.instagram.com/francoisepetrovitch/?hl=fr


Né en 1980 à Versailles, Laurent Proux vit et travaille à Paris.

En peinture ou en dessin, Laurent Proux produit une imagerie puissante et inédite, qui cherche à résoudre
par des choix formels les questions soulevées par ses sujets. Qualifié par certains de réaliste en raison des
objets représentés – machines industrielles, lieux de travail, corps sexualisés, etc. –, son style s’émancipe par
l’exploration continuelle de solutions picturales, intégrant aberrations, télescopage de plans et couleurs
artificielles, définitivement affranchies de l’opposition entre figuration et abstraction. Le corps humain est
traité par fragments, exagérations et silhouettes, pour mieux le rapprocher d’un corps-machine, politisé et
violenté, souvent dérangeant, parfois sentimental. Construisant l’espace de son tableau comme une scène à
la lisibilité altérée, l’artiste adresse à l’attention du spectateur une énigme visuelle et intellectuelle à arpenter
du regard.

Laurent Proux est représenté par la galerie Semiose (Paris). Ses œuvres  sont conservées parmi les
collections du Centre National des Arts Plastiques (CNAP), des Fonds Régionaux d’Art Contemporains
(FRAC) Occitanie et Limousin et du Fonds Municipal de la Ville de Paris (FMAC). Son travail a fait l’objet
d’expositions au Mana Contemporay Chicago (US), au Shanghai Art Museum (CN), au Center for
Contemporary Arts de Moscou (RU), au Musée d’Art 
Contemporain de Lyon (FR), au FRAC Limousin 
à Limoges (FR), et au Lieu Commun à Toulouse (FR).

LAURENT PROUX
Artiste sélectionné par Thomas Lévy-Lasne

© Photo A. Mole

Instagram
@l_aurent.proux

Syncope (Étude n° 2), 2019
Huile sur toile

61 × 46 cm
Photo A. Mole. Courtesy Semiose, Paris

https://www.instagram.com/thomaslevylasne/
https://www.instagram.com/l_aurent.proux/?hl=fr


 Née à Lyon en 1973, Raphaëlle Ricol vit et travaille entre Paris et Tours. 

Diplômée de l'ESAG-Penninghen en 1999, Raphaëlle Ricol puis se penche sur la photographie et peint en
autodidacte à partir de 2001. Elle propose une approche pulsionnelle de la peinture, représentative de sa
perception du monde actuel. Ses sources d'inspiration sont nombreuses et passent par les BD, les mangas,
les dessins animés, l'art urbain, tout autant que par la peinture classique. 

Le plus souvent, Raphaëlle Ricol peint à l’acrylique en y mêlant le feutre, le marqueur ou la peinture à la
bombe. Des objets — par exemple des figurines en plastique de jeux d'enfants — viennent parfois
s’incorporer dans sa peinture où sont collées des figurines à la surface de ses tableaux. Elle visse aussi
parfois ses toiles les unes aux autres. Partie d'un univers réaliste, la peinture de Raphaëlle Ricol s'est
progressivement orientée vers « un monde peuplé de créatures à la fois violentes et burlesques ».

Elle a fait l'objet d'expositions collectives en France comme à l'étranger, au Centro Cultural de Belém
(Pologne), au Musée des Beaux-Arts de Dôle, à l'Abbaye Saint-André, à la Halle Saint-Pierre et tout
récemment aux Beaux-Arts de Paris lors de l'exposition We Paint avec le soutien du Fonds de dotation
Bredin Prat. En 2015, elle remporte le prix Jean-François Prat.

Actuellement, le Centre d’Art Contemporain ACMCM, à Perpignan lui consacre une exposition personnelle
jusqu'au 26 juin.

RAPHAËLLE RICOL
Artiste sélectionnée par Mathieu Boisadan

© Magali Patti

Instagram
@raphaellericol

Dame de pique, 2022
Huile sur toile

27 x 35 cm
 

https://www.instagram.com/raphaellericol/?hl=fr


 Née aux États-Unis en 1978, Jamie Romanet vit et travaille en Charente-Maritime.

Peintre depuis l'enfance, elle décide de voyager et d’étudier la peinture à Florence (Italie). 

Son travail est un questionnement sur la luminosité et l’obscurité de l’âme. Plus connue pour ses portraits en
petit format, elle se consacre davantage à l'étude des paysages, depuis qu’elle a quitté Paris en 2020 pour
vivre près de la mer.

Jamie Romanet  a présenté son travail dans différentes institutions en France et à l’international avec des
expositions personnelles à New York et à San Francisco en 2019 et 2020. 

Elle est représentée par la galerie Municipal Bonds (San Francisco, California) pour laquelle elle prépare sa
prochaine exposition.

JAMIE ROMANET
Artiste sélectionnée par Louis Gary

 

Instagram
@jamieromanet

Heading Home, 2021
Huile sur toile

27 x 35 cm

https://www.instagram.com/jamieromanet/


Né en 1981 à Poitiers, de nationalité franco-suisse, Hugo Schüwer-Boss vit et travaille à Besançon où il a co-
fondé deux artist run spaces ; Toshiba House, 2009-2016 et Sunset (RS) depuis 2016. 

Il enseigne depuis 2013 la peinture à l’ISBA.

Marquées par la notion d'abstraction, ses premières séries de peintures protocolaires et géométriques ont
évolué vers une plus grande liberté du geste et vers une multiplicité de référence. Hugo Schüwer-Boss
interroge à travers ses peintures, la question de l’image tout en convoquant des domaines différents
(peinture, photographie, cinéma, littérature) et des notions opposés : mécanique/manuel, vitesse/lenteur,
apparition/disparition, figuration/abstraction, numérique/analogique…

Outre des résidences à la Friche Belle de Mai à Marseille et au FRAC Alsace, il a exposé à la Villa Arson à
Nice, au Confort Moderne à Poitiers, au Centre d’Art Forde, au Hunter College à New York, à la Villa Medicis
de Rome et au Mamco de Genève, participé à la première biennale de Belleville et au 55e salon de
Montrouge.

HUGO SCHÜWER-BOSS
Artiste sélectionné par Mireille Blanc

Instagram
@studio_hsb

Strokes, 2021
Acrylique sur toile

100 x 100 cm
© Nicolas Waltefaugle

© Nicolas Waltefaugle 

Après l’obtention du 1 % culturel de la douane de Delle-
Dellemont ; son travail a rejoint les collections du FRAC
Franche-Comté, du FRAC Limousin, du Consortium à
Dijon, et du Fonds National d’Art Contemporain. En
2018, le FRAC Franche-Comté lui consacre sa première
exposition monographique en institution.

https://www.instagram.com/studio_hsb/


Peintre géorgienne, Elené Shatberashvili vit et travaille actuellement entre Tbilissi et Paris. 

Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris en 2019, elle fait par la suite quatre mois de résidence à
Hambourg dans le cadre du programme poste diplôme ASA (novembre 2020- mars 2021).
 
Les autoportraits et les sujets intimes liés à la Géorgie sont récurrents dans ses peintures. Son travail a
bénéficié de nombreuses expositions à Leipzig à Eigen Art, à Paris chez Tajan et aussi à Toulon et à Paris
dans le cadre du concours Révélation Emerige 2020 pour laquelle elle a été nominée. Elle a participé à deux
expositions collectives a Gb Agency Paris : « Breeze » en 2021 et « Dance of life » en 2022.

ELENE SHATBERASHVILI
Artiste sélectionnée par Raphaël-Bachir Osman

Instagram
@elene.shatberashvili

Flowers #3, 2021
 Huile sur toile

46 x 27 cm 
Courtesy Elené Shatberashvili et gb agency, Paris

Photo Aurélien Mole
 

https://www.instagram.com/elene.shatberashvili/


 Mathieu Weiler est né en 1976 à Grenoble, il vit et travaille à Paris à la Ruche.

Il est diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2001 avec les félicitations du jury. En 2003, il devient pensionnaire
à la Villa Médicis à Rome.

Mathieu Weiler a fait de nombreuses résidences en France et à l’étranger comme le Hyde Park Art center à
Chicago, le centre d’art La Synagogue de Delme, La fonderie Darling à Montréal, le Centre International
d’Accueil et d'Échanges des Récollets.

L'appropriation du réel est un thème qui lui est cher. Pour approcher la multiplicité du monde, il recherche
dans la multitude des langages. Cette recherche est donc marquée par des changements de style.

Mathieu Weiler est représenté par la galerie Laure Roynette.

MATHIEU WEILER
Artiste sélectionné par Romain Bernini

Instagram
@mathieu_weiler

4 fragments (Five guys, fantôme, tuyaux, le spectre de Karl Marx), 2015/2021
Huile sur bois

23 x 15 x 4 cm
Courtesy  galerie Laure Roynette, Paris

https://www.instagram.com/thomaslevylasne/
https://www.instagram.com/mathieu_weiler/?hl=fr


 Née en 1982, Marie Weisensel vit et travaille à Villeneuve-Saint-Georges. 

Diplômée des Beaux-Arts de Paris et de l'Université Panthéon Sorbonne, elle enseigne aux Beaux-Arts de
Besançon depuis 2020.

Sa pratique picturale, partant de photographies personnelles, interroge l’évidence de l’image. Marie
Weisensel ne considère pas ses peintures comme des espaces définis, mais bien au contraire comme des
spores qui se déploient dans un espace mental sans fin, dont chaque particule viendrait se ramifier à l’autre
pour nimber le regard. Les sujets (scène de vie, paysage, nature morte), traités par l’utilisation de différentes
techniques et matérialités, deviennent une expérience picturale, à la fois extrêmement minutieuse et
absolument infidèle.

Marie Weisensel a participé à diverses expositions collectives, parmi lesquelles : Manufacture de Sèvres
(2015), Galerie Jean Collet de Vitry (2018), Espace Lhomond à Paris (2014), Galerie Exit à Boulogne (2014-
2013). Son travail a, notamment, été montré lors de manifestations d'art contemporain comme Chic Dessin,
Drawing now, le Parcours Saint Germain et la Biennale d'Issy les Moulineaux.

MARIE WEISENSEL
Artiste sélectionnée par Mireille Blanc

Instagram
@weisensel_marie

© Vincent Ferrané

 Tritons, 2021
Acrylique, fusain et pastel sur toile

33 x 23,5 cm

https://www.instagram.com/weisensel_marie/


REMERCIEMENTS



Nous adressons nos sincères remerciements aux galeries associées qui ont rendu cette exposition possible.
 
 
 
 

Aéroplastics (Bruxelles)
Art concept (Paris)
Acappella (Naples)

Anne-Sarah Bénichou (Paris)
Berthold Pott (Cologne)

Galerie Derouillon (Paris)
Patricia Dorfmann (Paris)

GB Agency (Paris)
Isabelle Gounod (Paris)
Joy de Rouvre (Genève)

Les filles du calvaires (Paris)
Loevenbruck (Paris)

Marguerite Milin (Paris)
Municipal Bonds (San Fransisco)

New Galerie (Paris)
Pauline Pavec (Paris)

The Pill (Istanbul)
Laure Roynette (Paris)

Semiose (Paris)
She BAM! (Paris)

Suzanne Tarasiève (Paris)
Xippas (Paris)

 

42, rue de Montmorency 75003 Paris
contact@valeriedelaunay.com
Tél : + 33 (0)6 63 79 93 34

mailto:contact@valeriedelaunay.com
mailto:contact@valeriedelaunay.com

