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235. Nuages 2005 
Encre de chine sur papier japon. Signature en 
bas à droite. 
40 x 28 cm 
350 / 400 €

236. Le grand Large 2005 
Encre de chine et aquarelle sur papier japon. 
Signature en bas à droite. 
30 x 21 cm
300 / 350 €    

238. Brise 2006 
Encre de chine et aquarelle sur papier de chine. Signature en 
bas à droite. 
24 x 17 cm
300 / 350 € *AMTM

239. Silence 2006
Encre de chine sur papier de chine. Signature au milieu 
à droite. 
26 x 18 cm
300 / 350 €   

I n g r i d  S T Ü B I N G E R                    

237. Ni ici ni là-bas 2005 
Encre de chine et aquarelle sur papier de 
chine. Signature en bas à droite. 
21 x 23 cm
300 / 350 €   

Née à Tübingen - Allemagne en 1961

Expositions personnelles
2005 10 septembre - 30 septembre
Galerie « Das kleine Bilderhaus » Herford - 
Allemagne
Présentation de 35 oeuvres
Huile sur toile, huile sur papier, aquarelle, encre
2007 Mouvements - silences
Dojo Zen de Paris, Paris XIII
Exposition de 50 œuvres 
huile sur toile, huile sur papier, aquarelles

Expositions collectives
2000 Der Geist des Windes  « l’esprit du vent »
Künstlerbund Schwäbische Alb  Württingen
Allemagne.  15 œuvres :  encre et aquarelle  
sur papier 

Formation
1980 Etudes à L’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux Arts - Paris VI : Peinture
1985 Etudes littéraires et linguistiques à l’uni-
versité de Tübingen - Allemagne
1990 Staatsexamen Germanistik - Romanis-
tik  (maîtrise) Tübingen - Allemagne 
1992 Staatsexamen II Karlsruhe - Allemagne 

Depuis
1992 Enseignement de la littérature alle-
mande au lycée internat. H de Balzac - Paris 
17ème
2001 Agrégation d’allemand

Depuis
1998 Les Ateliers de la ville de Paris
- Peinture chinoise
- Peinture -  Atelier Montparnasse :  peinture 
à l’huile
- Dessin - Peinture Atelier Belleville :  encre, 
aquarelle, lavis, peinture à l’huile
Membre de l’association des peintres paysa-

gistes « Les rats des champs »
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L I  X i n              

Né en 1973 à Shaanxi, Chine.
Diplômé de l’Institut central des arts décora-
tifs de Pékin.
LI Xin vit et travaille en France depuis 2002.

Expositions personnelles 
2007 Art Scene China Gallery, Shanghai, 
Chine
Galerie Grand Siècle, Taipei, Taiwan
2005 Green T House Gallery, Pékin, Chine
Art Scene China Gallery, Shanghai
Galerie Cathay, Paris
2004 Galerie Cathay

Expositions collectives 
2007 Écurie de Cluny, Cluny
2006 « Chine », Crid’art, centre thermal d’Am-
néville-les-Thermes
« Literatism–With a Mood of Modernity », 
Soochow University, Taipei, Taiwan
2005 « De la Cité interdite à la Malmaison – la 
Chine à Rueil », l’Atelier Grognard, Rueil-Mal-
maison
2004 « De Chine et d’encre », Maison des 
arts d’Antony, Antony
« Hors des sentiers battus », l’espace MK2 
Bibliothèque, Paris
1997 Le Palais des beaux-arts, Pékin

Salons
2007 CIGE, China International Gallery Expo-
sition, Pékin
Art Miami, Miami, Etats-Unis
2006 St-art, European Contemporary Art Fair, 
France
Salon des comparaisons, Paris
ArtBeijing, Pékin
KIAF, Korean International Art Fair, Séoul, 
Corée du Sud
CIGE, China International Gallery Exposition, 
Pékin
ArtParis, Paris
2005 St-art, Strasbourg

2004 Salon d’automne, Paris

240. 2004 E.C. 01 2004
Encre de Chine sur papier de 
Chuan. Sans signature (certificat 
d’authenticité établi par l’artiste).
57 x 138 cm
1 000 / 1 200 € *AMTM

241. 2005 E.C. 23 2005
Encre de Chine sur papier de 
Chuan. Sans signature (certificat 
d’authenticité établi par l’artiste).
34 x 138 cm
1 000 / 1 200 €

242. 2005 E.C. 37 2005
Encre de Chine sur papier de 
Chuan. Sans signature (certificat 
d’authenticité établi par l’artiste).
69 x 138 cm
2 000 / 2 400 €

243. 2006 E.C. A-18 2006
Encre de Chine sur papier de Chuan. Sans 
signature (certificat d’authenticité établi par 
l’artiste).
46 x 68 cm
1 000 / 1 200 €

244. 2006 E.C. A-19 2006
Encre de Chine sur papier de Chuan. Sans 
signature (certificat d’authenticité établi par 
l’artiste).
46 x 68 cm
1 000 / 1 200 €
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245. Voyance 2005
Technique sur soie.
100 x 100 cm 
2 000 / 2 400 €

246. Bouddha 2007 
Technique sur soie.
150 x 95 cm
1 600 / 1 900 €

248. L’avant l’heure 2006
Technique sur soie.
120 x 80 cm 
500 / 600 €

249. Le commencement du début 2007 
Technique sur soie.
130 x 80 cm 
800 / 950 €

G u e r e l  S H A R M A N J I                    

247. Sa puissance 
2007 
Technique sur soie.
130 x 80 cm                      
1 000/ 1 200 € *AMTM

Guerel Sharmanji a vu le jour le 1er Janvier 
1970 à Elista, en Kalmoukie, état qui se si-
tue au sud de la Russie, seule république 
bouddhiste reconnue en Europe. Les Kal-
mouks sont originaires de Mongolie et vivent 
aujourd’hui en Russie. Au fil de la modernité, 
les choses ont évolué dans leur vie, mais la 
culture et la religion sont restées immuables 
malgré les nombreuses persécutions com-
munistes à l’époque stalinienne. Aujourd’hui, 
on ne compte plus que quatre cent mille kal-
mouks dont la majorité sont des pratiquants 
bouddhistes. Il y a environ quarante tem-
ples bouddhistes en Kalmoukie. Sa Sain-

teté le Dalaï-lama a visité Elista deux fois. 

Itinéraire
Enfant, Guerel Sharmanji est passionnée 
de musique et prend des cours de piano au 
conservatoire. Elle étudie à l’Université d’Etat 
dont elle sort diplômée en pédagogie.  
En 1994, elle commence à pratiquer le 
bouddhisme et le yoga renouant ainsi avec 
les racines de ses ancêtres. Elle s’initie à la 
philosophie bouddhique et ses professeurs 
l’accompagnent sur le chemin du sacré. Au 
cours d’une profonde méditation, elle fait l’ex-
périence visionnaire de l’une de ses vies an-
térieures, dans laquelle elle était déjà artiste. 
Dans cette incarnation passée, l’époque où 
elle vivait n’était pas mûre pour recevoir ses 
œuvres et son travail lui coûta la vie.
A la suite de cette illumination qui fut détermi-
nante pour elle, les visions de Guerel Shar-
manji sont revenues, la poussant à recréer 
les tableaux n’ayant pas vu le jour autrefois, 
lesquels expriment un monde joyeux et ma-
jestueux. « Ce monde, dit-elle, est celui qui 
nous entoure réellement ». 
Œuvre après œuvre son don de chaman 
se renforce. Son art s’élabore dans un état 
profond de méditation où le mental n’a plus 
aucune emprise sur le physique. Avant cha-

que création, un rituel bouddhiste spécifique 
est mis en œuvre. Son œuvre témoigne de 
toute la fraîcheur et la vivacité de la tradition 
bouddhique issue des profondeurs de son pa-
trimoine national.
En 2002, en Kalmoukie, elle montre ses créa-
tions lors d’un rassemblement de Lamas dont 
elle obtient les bénédictions. A travers ses 
œuvres, Guerel Sharmanji nous offre tout son 
amour et son sens de l’harmonie. « Ce mon-
de qui nous entoure, auquel nous prêtons si 
peu d’importance, est pourtant magnifique et 
resplendissant. Il nous suffit de ressentir cela 
pour être heureux », conclue-t-elle.  
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250. Orchidée
Pigments minéraux sur papier shi-
kishi. Extrait du livre Bashô, « Car-
nets de voyage ». Signature en bas 
à gauche. 24 x 27 cm
200 / 250 €

252. Pleine lune hivernale
Pigments minéraux sur papier shi-
kishi. Extrait du livre Bashô, « Car-
nets de voyage ».  Signature en bas 
à gauche. 24 x 27 cm
200 / 250 €

M A N DA                

Il y a une vingtaine d’années, Manda, peintre 
occidentale, découvre le Japon. 
Les fréquents séjours qu’elle y fait lui per-
mettent de développer un art impatient de 
rompre avec les académismes occidentaux. 
Tout d’abord elle se voue au culte des grands 
maîtres du Bunjinga (peinture de lettrés) du 
XVIIIe siècle. 
Ensuite, elle s’initie auprès de maîtres japo-
nais, à « l’art du trait » ainsi qu‘aux mystères 
du haïga, composition où éléments peints et 
signes calligraphiés d’un haïku (poésie japo-
naise de 17 syllabes), issus du même pin-
ceau, introduisent la dimension du temps. On 

pourra ainsi admirer le répertoire classique « 
fleurs et oiseaux, vent et lune » revisité par 
Manda, qui en propose une interprétation 
contemporaine. Les représentations sont ici 
allusives, compléments poétiques, à l’écriture 
d’un texte dont les éléments calligraphiés in-
terrogent l’espace, jouent de l’esthétique du 
vide et offrent une résonance tant spatiale 
que thématique. 
Les pièces réalisées sur supports carton-
nés (shikishi) représentent un hommage aux  
grands maîtres japonais du haïku que Manda 
vénère et avec lesquels elle dit volontiers par-
tager un intérêt sans limites pour le mystère 
des saisons et le sentiment nostalgique de la 
solitude.

Expositions (sélection)
2007 Invitée par maître Ibata Shotei, Kyoto, 
Japon
Exposition personnelle, Awajishima, Japon
2006 Exposition chez Jipango, Paris
2004 Exposition personnelle, Ishikawa Inter-
national Salon, Kanazawa, Japon
Exposition personnelle, Association française 
de haïku, Nancy
Exposition personnelle, Oberrheinisches 
Dichtermuseum, Karlsruhe, Allemagne
2003 Exposition personnelle, « Calligraphie 

et Haïga », musée de l’Image populaire, Pfaf-
fenhoffen (sous le haut patronage du consu-
lat général du Japon à Strasbourg et avec le 
soutien de la Maison de la culture du Japon 
à Paris)
2002 Exposition personnelle, « Clin d’œil sur 
le Japon du XIe siècle », Thonon-les-Bains
Exposition personnelle, résidence de M. le 
consul général du Japon, Strasbourg
Exposition personnelle, « L’Esthétique du 
vide et de l’attente », centre culturel franco-
japonais 
2000 Exposition personnelle, Isshindo Gal-
lery, Nara, Japon
Exposition personnelle, jardin japonais de 
Monaco
Exposition personnelle, Institut Seijo d’Alsa-
ce, Colmar
Exposition « L’Alsace et le Japon », In-
gersheim

253. Héron
Pigments minéraux sur papier shikishi. Extrait 
du livre Bashô, « Carnets de voyage ».  Signa-
ture en bas à gauche. 24 x 27 cm
200 / 250 €

254. Pivoines
Pigments minéraux sur papier shikishi. Extrait 
du livre Bashô, « Carnets de voyage ».  Signa-
ture en bas à gauche. 24 x 27 cm
200 / 250 €

251. Rivage
Pigments minéraux sur papier shi-
kishi. Extrait du livre Bashô, « Car-
nets de voyage ».  Signature en bas 
à gauche. 24 x 27 cm
200 / 250 € *AMTM



55

255 Hanko 2006
Huile sur toile. Bois naturel. Chrysanthèmes 
(une seule variété). Forme Shôka (ISSHU IKE). 
Signature en bas à droite.
55 x 38 cm
400 / 480 € *AMTM

256. Kenzaburo  2006
Huile sur toile. Noir laqué. Chrysanthè-
mes (une seule variété). Forme Shôka 
(ISSHU IKE). Signature en bas à droite.
55 x 38 cm
400 / 480 €

258. Yasujiro 2006
Huile sur contreplaqué. Noir laqué. Chrysanthèmes 
(une seule variété). Semiarundinaria Kagamiana. 
Signature en bas à droite. 45 x 37 cm
400 / 480 €

259. Yukihira 2004
Huile sur toile. Bois naturel. Chrysanthèmes (une 
seule variété). Forme Phyllostachys Bisetii. Signa-
ture en bas à droite. 61 x 50 cm
400 / 480 €

P i e r r i c k  S AU Z O N           

257. Natsume 2006
Huile sur toile marouflée. Bois naturel. 
Branche de pin et bambou vernis marouflé. 
Forme Chabana. Signature en bas à droite.
64,4 x 29,5 cm
400 / 480 €

Expositions & Réalisations
2006 Création du site takansai.fr sur les Arts 
Asiatiques 
2003 2005  Composition de la suite Arts Asia-
tiques -  BELLES LATINAS (installation anti-
retable : VERDE), Rétrospective 1990-2003 à 
l’Espace Culturel Latinos-Américains Lyon 
2002 Atelier ALMA Francheville 
2001 Exposition personnelle BLACK JAZZ : 
BRISCOPE, Brignais 
2000 Exposition au Fort du Bruissin et à  
« Fort en JAZZ », Francheville 
1997-1998 Création et conception d’un livre 
d’art : MORSURES

1994-1995  Membre du groupe COROT gra-
veurs
Expositions collectives à Rueil Malmaison et 
Charenton le Pont
1994-1997  Fête de la musique à Torcy et à 
Meaux 
1988-1990  Suite : BLACK JAZZ
Exposition à la Galerie Plan de Travail Lyon       
1993-1996  différentes expositions : Ressort 
de la Créativité -  L’HARMATTAN – Espace 
Cevennes Paris  Meaux 
                                            
Illustrations
Rubrique TRAIT LIBRE journal « Le Monde » et 
depuis plus de20 ans à la revue  LATINOS 
Revues Silence Damoclès. Divers Logos et 
affiches de théâtre

Pierrick Sauzon a investi depuis longtemps le 
domaine de la surface grâce aux différentes 
techniques de peinture comme l’huile, l’acryli-
que, la gouache ou l’aquarelle. Mais très vite, 
la troisième dimension associée à la sculpture 
lui permet de finaliser une technique person-
nelle : le plâtre coulé. Puis il aborde des tech-
niques plus artisanales comme la mosaïque, 
le pochoir. Les ANTIRETABLES marquent un 
tournant dans sa recherche. En même temps, 
il transpose, dans une conception occiden-

tale, certains arts comme l’ikebana, le bonsaï, 
le bambou. Ses créations sont un lien esthéti-
que entre deux univers plus proches qu’on ne 
le croit au premier regard. 
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260. L’amour 2007
Toile sur châssis, pigments et matières. 
Signature en bas à droite.
400 / 450 €

262. La paix 2007
Toile sur châssis, pigments et matières. 
Signature en bas à droite.
40 x 40 cm
400 / 450 €

C l a i r e  M E R E L

Née dans la région bordelaise en 1953. Sa 
peinture vient d’une rencontre inespérée avec 
un « maître », il y a dix ans. Une rencontre 
qu’elle n’attendait pas. Un hasard ? « Plutôt 
un cadeau de la vie », dit-elle. La peinture 
mystique et envoûtante de Yahne le Toumelin 
lui a « ouvert les yeux et le cœur ». « Ce fut 
une révélation, et la source de mon inspira-
tion. Projeter, à fleur de peau, un état d’es-
prit, un souffle de vie. Mêler dans un rapport 
intime le réel et le spirituel... ». Claire Merel a 
assisté à des cours de dessin et de peinture 
pendant sept ans dans plusieurs ateliers en 
France et en Californie. «Un bonheur et une 

chance de m’exprimer qui m’emportent dans 
des excès, des défis à affronter. Tout reste à 
faire... Mais l’énergie et la volonté de progres-
ser sont toujours présentes.

Expositions
2007 « La Maison du fleuve », Camblanes et 
Meynac, Gironde
Galerie Rives d’Arcins, Bègles
Hôtel Bordeaux Château Chartrons***
2006 Galerie Bleu horizon, Villeneuve-sur-Lot
Hôtel Quality Suites****, Bordeaux-Mérignac
Galerie Rives d’Arcins
Espace AG2R, Bordeaux
Galerie Hugo, La Teste-de-Buch, Gironde
2005 « Art Exhibit », La Jolla, San Diego, Cali-
fornie pour The Milagros Unit of the Children’s 
Hospital
2004 « Lumières et Libertés », atelier Ousse-
nou Sarr, Bordeaux (exposition collective)
Association Dielmo-Sénégal », Bordeaux (ex-
position collective)
Galerie Rives d’Arcins
2003 Mercure Aéroport de Bordeaux-Mérignac
Salon du parc du Castel de Floirac, Gironde
« Prismes d’art », exposition internationale de 
Biriatou, Pyrénées-Atlantiques
Marché de l’art, Maison de l’Infante, Saint-
Jean-de-Luz

2002 Galerie Art Robbins, San Francisco, Ca-
lifornie, en janvier
Sofitel Aquitania de Bordeaux-Lac, en février 
et mars
Office de tourisme de Créon, Gironde, en mai
Casino de Bordeaux-Lac, en septembre
La halle des Chartrons de Bordeaux, pour le 
Craida (association d’enfants malentendants)

263. Le bonheur 2007
Toile sur châssis, pigments et matières. 
Signature en bas à droite.
40 x 40 cm
400 / 450 €

264. Petits moments ZEN 1+2 2007
(2 tableaux) Pigments et matières. Si-
gnature en bas à droite.
30 x 30 cm
200 / 250 € *AMTM

261. La joie 2007
Toile sur châssis, pigments et matières. 
Signature en bas à droite.
40 x 40 cm
400 / 450 €
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265. Monotype 01 2007
Gravure, Encre sur papier. Signature au dos
30 x 40 cm
150 / 200 €

266. Monotype 02 2007
Gravure, Encre sur papier. Signature au dos
30 x 40 cm
150 / 200 €

268. Monotype 04 2007
Gravure, Encre sur papier. Signature au dos
77 x 107 cm
150 / 200 €

269. Monotype 05 2007
Gravure, Encre sur papier. Signature au dos
77 x 107 cm
150 / 200 €

L u d m i l a  P E TO U C H KOVA                     

267. Monotype 03 2007
Gravure, Encre sur papier. Signature au dos
30 x 40 cm
150 / 200 € *AMTM

Née a Yalta (Ukraine) le 17 novembre 1984.
Après la mort de son père, sa famille démé-
nage en Russie où elle vit plusieurs années 
auprès de ses grands parents. La spiritualité 
et les pratiques artistiques telles que la pho-
tographie, la couture et la musique y sont ri-
chement cultivées. En 1995 sa mère épouse 
un Français, et Ludmila quitte alors la Russie 
pour vivre en France. Rapidement intégrée 
elle suit la scolarité française et choisit  les 
études d’arts appliqués au lycée des Métiers 
d’Art  (Seine et Marne). Diplômée du bac-
calauréat Arts Appliqués, elle entreprend un 
nouveau cycle d’études des Arts du Specta-

cle, se spécialisant dans le maquillage scé-
nique. Après obtention du diplôme, elle se 
tourne vers la peinture, le dessin et la gra-
vure. En 2006 elle rentre aux Beaux Arts de 
Rueil- Malmaison, ou elle étudie différents 
médiums tels que le multimédia, la gravure, 
la photo, la peinture ainsi que la sculpture et 
le dessin.  En février 2007 elle collabore avec 
la compagnie « Du vent dans les toiles » et crée 
les illustrations pour leur nouvelle pièce de théâ-
tre  « Au moins ça ne prouve pas le contraire »  
qui se joue a Paris. Sa première exposition 
de gravure se fait a l’occasion du festival de 
musique « Koud’ju » au mois d’avril 2007 à 
Noisiel (Seine et Marne).
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270. Hommage à Hiroshige 1 2000
Collage et acrylique sur toile. Signature 
en bas à droite
33 x 24 cm 
280 / 350 € 

272. Hommage à Hiroshige 3 2000
Collage et acrylique sur toile. Signature 
en bas à droite
33 x 24 cm 
280 / 350 € 

To m o k o  K  O B E R                

Expositions Individuelles 
2006 Galerie Miura,   Kobé Japon
Symposium et exposition au « Borchertschof »,  Bo-
chum  Allemagne   
Symposium et exposition à « l’international 
Enclave of painters », Leba  Pologne
2005 « Extrême Asie »,  Taverny
Hommage à Hiroshige, Centre culturel Fran-
co-Japonais, Paris
2004 Centre culturel Arabe-Syrien, Paris
2003 Galerie Dépôt Matignon, Paris
Tokyo Ginza Gallery, Tokyo
2002 Maison des Femmes, Montreuil, France
2001 Kunst bei der Polizei, Oberhausen, Al-

lemagne
2000 Galerie Junpü, Utsunomiya, Japon
Galerie de Leba, Pologne
1999 CTAO, Paris
Les Bains, Paris
1998 Centre Chaillot Galliera, Paris
BNP, Biarritz
1997 Galerie Dessertenne, Paris
Biura Podrozy, Stusk, Pologne
Paracelus Klinit, Düsseldorf
1996 Zum Einham, Tokyo
Saarkasse, Ratingen, Allemagne
1995 Consulat du japon à Düsseldorf
Galerie Yumeya, Tokyo
1994 Galerie Miki, Paris
1982 Galerie Ojima, Paris
1978 Galerie Myrna Myers, France
1977 Galerie du Centre Culturel Franco Ja-
ponais, Paris
1976 Galerie Chuo, Utsunomiya, Japon
1975 Galerie Dogenzaka, Tokyo  
1974 Galerie Misumi, Japon

Expositions Collectives 
2006 Galerie Kiyokama, Tokyo
Association J-F Millet, Osaka, Japon
Galerie internationale Stella, Paris
Galerie Futurart, Bruxelles
Galerie Michel-Ange, Kazakhstan

Cité internationale des Arts, Paris
2005 Espace Pierre Cardin,  Paris
2003 Carrousel du Louvre, Paris
2002 Maison des peintres,  Moscou, Russie
2001 Musée lebork, Pologne
2000 Académie Européenne des Arts, Paris
1998 Musée de Toyama et Osaka, Japon
1992 Salon des Indépendants, Paris
   
Prix 
2000 Prix de l’Art contemporain de Genne-
villiers, France
2000 Prix Supérieur du Jury de l’Association 
J-F Millet au Japon, France
1995 Prix de l’Art contemporain,Grigny
1994 Prix et médaille, mairie de Fontaine-
bleau

Edition 
« Poète sous le Zénith », illustrations. Editions 
Koinoniya, Japon 1969

273. Hommage à Hiroshige 4 2000
Collage et acrylique sur toile. Signature en bas à droite
33 x 24 cm 
280 / 350 €  

274. Hommage à Hiroshige 2000
Collage et acrylique sur toile. Signature en bas à droite
33 x 24 cm 
280 / 350 €  *AMTM

271. Hommage à Hiroshige 2 2000
Collage et acrylique sur toile. Signature 
en bas à droite
33 x 24 cm 
280 / 350 € 
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275. Tao - Mandala 
Création numérique et impression sur 
toile, châssis bois. Signature Pumayana-
Aurélien Floret
80 x 80 cm
200 / 300 €

276. Sangha - Mandala
Création numérique et impression sur 
toile, châssis bois. Signature Pumayana-
Aurélien Floret
80  x 80 cm
200 / 300 €

278. Swadhistana - Mandala
Création numérique et impression sur 
toile, châssis bois. Signature Pumayana-
Aurélien Floret.
80 x 80 cm
200 / 300 €

279. Boddhisattvas - Mandala
Création numérique et impression sur 
toile, châssis bois. Signature Pumayana-
Aurélien Floret
80 x 80 cm  
200 / 300 € *AMTM

A u r é l i e n  F L O R E T                   

277. Samadhi - Mandala
Création numérique et impression sur 
toile, châssis bois. Signature Pumayana-
Aurélien Floret
80 x 80 cm
200 / 300 €

Biographie 
Aurélien Floret, jeune artiste de 29 ans.

« Depuis plusieurs années je m’intéresse au 
Mandala, ce formidable outil d’exploration in-
térieur et de découverte à la beauté et à la 
symbolique parfaite. 
Tout au long de mon chemin le Mandala m’a 
accompagné et continue toujours de le faire 
dans sa capacité infinie de me découvrir à 
moi-même. 
Autodidacte, j’emploie tous les moyens pour 
m’exprimer dans mes créations. Ainsi j’utilise 
le dessin, la géométrie, la peinture, la photo-

graphie, le numérique… 
Je m’inspire de toutes les traditions et spiri-
tualités anciennes et contemporaines, de lit-
térature,  de la nature, de mes expériences, 
mes rencontres, mes voyages... 
Je crée pour me découvrir mais aussi pour 
partager la magie, la beauté et le pouvoir du 
Mandala. Le Mandala est une porte qui nous 
conduit vers notre Etre profond. » 

Parcours 
j2007 Festival de la Terre - Paris Bercy
Exposition « Mandalas et Cercles Sacrés », 
Espace Solara, Paris
Exposition « Mandalas », Saligao, Goa - Inde
2006 Exposition « Mandalas et Cercles Sa-
crés », L’Univers d’Esther, Paris
Exposition centre DharmaLing de Paris, rue 
Quincampoix.
Rentrez Zen, Exposition de Mandalas
Exposition « Mandalas », Saligao, Goa - Inde
2005 « Mandalas », L’Univers d’Esther, Paris
 
Entre chacuns de ces évènements j’ai parti-
cipé à de nombreuses expositions de jeunes 
créateurs, expositions collectives et festivals 
à Paris, en France et à l’étranger. 
 
D’autre part j’ai réalisé, affiches, flyers et cou-

vertures de livres pour des professionnels et 
particuliers, et notamment le dernier livre paru 
aux Editions Michel Jonasz « Le Fil de Soi ». 
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280. Zen Jo
Calligraphié sur bois à l’en-
cre noire.
27 x 17 x 5 cm
150 / 250 €

282. Do-Yu  
Calligraphié sur bois à l’encre noire, caractères cursifs 
(gyosho).
30 x 11 x 9 cm
150 / 250 € *AMTM

L a u r e n t  S A I N T- M A R T I N                 

Je m’appelle Laurent Saint-Martin, j’ai 37 
ans. 
Je pratique zazen depuis maintenant 12 ans. 
Je n’ai aucun parcours d’exposition, c’est la 
première fois que je présente quelque chose. 
Ce que je présente a été réalisé récemment 
dans le cadre d’un stage de calligraphie que 
j’ai suivi auprès de celle qui est mon instructri-
ce dans cet art : Keiko Yokoyama. Pratiquant 
cet art depuis l’enfance, elle est en France 
depuis 12 ans, et je l’ai rencontré au dojo zen 
de Nice, où j’ai commencé à apprendre avec 
elle il y a quatre ans.
Pour moi, la calligraphie est l’expression mise 

en forme de l’esprit de la méditation zen, et en 
cela n’est différente de la pratique de zazen 
que par la forme : l’expérience de l’Esprit y 
est la même.
Calligraphier sur des supports de bois m’a été 
inspiré par les matériaux trouvés sur place. Et 
par les inscriptions votives que l’on trouve un 
peu partout au Japon, dans un esprit de rap-
prochement avec la nature. Un peu animiste, 
d’une certaine façon.
Il ne s’agit de rien d’autre que d’exprimer l’Es-
sence, et en cela, ces réalisations n’ont pas 
été autrement que guidées par l’esprit de no-
tre pratique du zen. J’ai été surtout un instru-
ment, et n’ai la plupart du temps pas compris 
comment j’avais fait, mais Cela s’est fait.
Et c’est Cela que je vous présente.
Le support est très simple : bois ou papier, 
calligraphié à l’encre de Chine. Avec des kanji 
liés au bouddhisme zen, en style kaisho (clas-
sique) ou gyosho (cursif).

283. Butsu : Bouddha
Calligraphié sur bois fendu, en cur-
sif. Stèle votive.
87 x 17 x 5 cm
150 / 250 €

284. Zazen : méditation as-
sise
Encre noire et encre rouge, sur bois 
brut. 75 x 22 x 8 cm
150 / 250 €

281. Do-Yu : la douceur de la Voie
Calligraphié sur bois à l’encre noire.
18 x 16 x 6 cm
150 / 250 €
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285. Espace rêve 1
Acrylique sur papier et collage, 
marouflé sur toile.
50 x 65  cm
900 / 1 050 €

286. Espace rêve 2
Peinture acrylique appliquée 
au pinceau. 
100 x 51 cm
900 / 1 050 €

288. Espace rêve 4
Acrylique sur toile.
80 x 50 cm      
900 / 1 050 €

289. Espace rêve 5
Acrylique sur toile
80 x 50 cm
900 / 1 050 € *AMTM

R o b i n  M A R T Y                   

287. Espace rêve 3
Acrylique sur papier, marouflé 
sur toile.
60 x 50 cm 
900 / 1 050 €

Né le 7 juin 1979.

Le plein air et la campagne périgourdine ont 
été le décor de mon enfance.
Autodidacte. Attiré dans un premier temps par 
l’architecture, j’opte finalement pour la liberté 
qu’offre la peinture. 
1999 Formation en peinture décorative à 
Royan (17).
juin 2000 Premier prix SEMA Charente-Mari-
time et Poitou-Charentes avec la réalisation 
d’un trompe-l’œil représentant une église à 
ciel ouvert.
2001 Installation à Paris. Salarié dans une 

grande entreprise internationale de peinture 
décorative, je voyage à travers le monde. La 
pratique du décor abstrait décoratif inspiré 
du bois et du marbre, dans l’émulation d’une 
nouvelle génération en pleine expansion de 
peintres décorateurs, éveille ma sensibilité 
sur le rapport du geste avec les figurations les 
plus élémentaires. 

J’ai fréquenté l’Arts Students Ligue of New 
York,  l’Art Tafe of Brisbane, en Australie et 
aujourd’hui l’atelier Boulard à Paris (15°).

Mes travaux personnels se basent sur un 
mode de composition particulier dans la série 
« espace rêve » ainsi que sur des recherches 
sur la peinture gestuelle. Certaines œuvres ont 
été exposées à la galerie Artchicdéco Paris.
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290. Le son évanoui
Acrylique sur tarlatane et papier de soie. Signa-
ture en bas, à gauche.
92 cm x 65 cm  
650 / 750 €

292. Etre un vrai pilier
Acrylique sur tarlatane et pa-
pier de soie. Signature en bas, 
à gauche.
65 cm x 54 cm  
500 / 600 €

Cél iane Debray di te JO SAN                

Née le 9 mai 1956 à Bois-Colombes.
Formation à l’École Supérieure des Arts Ap-
pliqués et des Métiers d’Art de Paris. Créa-
trice en dessin textile, puis décoratrice dans 
le prêt-à-porter, et depuis 1995, artiste peintre 
muraliste. 
 
Petit à petit, la nécessité de développer une 
peinture personnelle est devenu évidente 
chez Jo San, mais il lui faudra des années 
pour que ce travail mûrisse et évolue, parallè-
lement à sa pratique du bouddhisme zen ; car 
pour elle, peinture et spiritualité sont intime-
ment liés. Son premier contact avec la spiri-

tualité remonte à l’enfance par l’intermédiaire 
de la peinture chinoise : « Un Tout était là, om-
niprésent, dans ces paysages rayonnants de 
vacuité. Bien au-delà de la figuration, quelque 
chose surgissait au-delà des apparences et 
mettait en contact avec un espace vibratoire 
différent. Pourquoi une technique de peinture 
occidentale ne parviendrait-elle pas à ouvrir le 
regard vers l’espace intérieur, à faire le pont 
vers une autre réalité, plus subtile ? » 

Les titres de ses peintures, sous forme de 
haïkus, issus de la pratique de la méditation, 
sont l’œuvre de Luc Bordes, poète et moine 
Zen. En ce qui concerne la technique, les 
œuvres de Jo San sont des acryliques, ce 
qui lui permet de jouer avec les épaisseurs, 
la matière, et les transparences. Après avoir 
utilisé la toile comme support conventionnel, 
elle a adopté la tarlatane contrecollée de pa-
piers de soie fripés à volonté, pour obtenir un 
support léger et transparent dont les irrégu-
larités sont autant de hasards avec lesquels 
elle compose.
 
 

Expositions (sélection)
1992-1996, Expositions au Cercle des Arts 
Plastiques, La Garenne Colombes (92).
Octobre 1996 Galerie du Pré au clerc, Saint 
Germain en Laye (78).
1997 « Les Arts Martiaux ». Espace « Le pavé 
du grand plaisir »,  Plaisir (78).
1998 « Lumières d’été », galerie de l’Union 
Patronale des Hauts de Seine (92).
1999 Participation à l’exposition concours de 
Gennevilliers (92). Prix d’honneur d’encoura-
gement décerné par l’Académie Européenne 
des Arts.
2003 Espace Le châtelet,  Meudon (92).
2006 « Zen et peinture occidentale », les ci-
maises de Bouddha Channel.
2007 « Zen et peinture occidentale » Mairie 
du VII. Puis dojo Zen de Paris 

293. Seulement là, dans le bleu
Acrylique sur tarlatane et papier de soie. Signature en 
bas, à gauche.
100 cm x 73 cm 
650 / 750 € *AMTM

294. Zazen
Acrylique sur tarlatane et papier de 
soie. Signature en bas, à gauche.
100 cm x 81 cm 
650 / 750 €

291. Entre les pouces, tout l’univers
Acrylique sur tarlatane et papier de soie. Signature en 
bas, à gauche.
100 cm x 65 cm  
650 / 750 €



63

295. Bouddha Rouge n°12 2007
Huile, collage, feuille d’or sur toile. Signature en 
bas à gauche et au dos.
120 x 120 cm
12 000 / 15 000 € 

296. Bouddha Bleu n°13 2007
Huile, collage, feuille d’or sur toile. Signature en 
bas à gauche et au dos.
155 x 155 cm
15 000 / 18 000 €

M A  Ts é - l i n                     

297. Bouddha Bleu - AD 2006
Sérigraphie. Editions ARS MUNDI
Signature au dos.
40 x 40 cm
750 / 900 € *AMTM

Né en 1960 dans la province de Canton, en 
Chine
Vit et travaille à Paris depuis 1985

Expositions Individuelles
2007 Opera Gallery, Londres
China International Gallery, Pékin 
2006 « Bouddha, la paix du monde », Espace 
LCF Rothschild, Paris
Librairie des Argonautes, Paris
Opera Gallery, Hong-Kong
Hakaren Art Gallery, Singapour
2005 Opera Gallery, Hong-Kong
Art Beatus Gallery, Hong-Kong

Hakaren Art Gallery, Singapour
Galerie Michel Roche, Paris
Foire de Monaco
Art Contemporain Chinois, Marseille
Château Haut Gléon, France
2004 Lion’s Club, Concorde Lafayette, Paris
Galerie Michel Roche, Paris
Espace LCF Rothschild, Paris
2003 Galerie Seine 51, Paris
Espace LCF Rothschild, Paris
Galerie Michel Roche, Paris 
Foire de Monaco 
2002 Hakaren Art Gallery, Singapour 
Galerie Seine 51, Paris
Dragon Gallery, New York
2001 Musée d’Art moderne de Taipei, Taïwan 
Galerie Leda Fletcher, Genève 
Villa Mogador, Palm Beach, États-Unis 
2000 Galerie Loft, Paris
Alliance française, Singapour 
Galerie Artim, Strasbourg
1998 Biennale de Chine, Shanghai Art Mu-
seum 
Espace culturel Le Lavoir, Saint-Tropez 
1997 Galerie Loft, Paris
Fiac édition, Paris
1994 Musée d’Art moderne de Taipei, Taïwan
1993 Galerie Pierre Michel Dugast, Paris 
Galerie Façade, Paris 

Expositions Collectives  
2007 Biennale d’Art International, Pékin, Chi-
ne. « SEFJAF Fair, Shanghaï »
2006 Musée de Châteauroux, France
Galerie Akie Arichi, Paris
Crid’Art, Amnéville les Thermes, France
Opera Gallery, Londres
Musée d’Art Moderne, Pékin
Musée d’Art Contemporain, Marseille

Collections Publiques
Musée d’Art Moderne, Pékin
Musée d’Art moderne, Shanghai
Musée d’Art moderne, Taipei, Taiwan
Editions Max Buchner, Allemagne
Hôtel International Kunlun, Pékin 
Fondation Banque de France, BNP, Paris
Fondation  Annie Wong Art, Hong-Kong
Fondation LCF Rothschild, Paris
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298. Sans titre 1998 
Lavis sur canson marouflé sur tissu. Signature en 
bas à droite. Présenté dans «les manteaux de so-
leil», exposé en 1999.
75 x 100 cm
2 500 / 3 000 € *AMTM

300. Sans titre 1998 
Lavis sur canson, marouflé sur tissu, signature 
en bas à droite. Présenté dans «les manteaux 
de soleil», exposé en 1999.
48 x 48 cm
2 000 / 2 400 €

V i n c e n t  B AT B E DAT                

Né en août 1932 à Poyannes dans les Lan-
des. Installation à Paris en 1950. 
Depuis 1973 vit et travaille dans son atelier en 
Beauce et à Paris.

Principales expositions
2007 « Les manteaux de Soleil », Galerie Mé-
tanoïa, Paris
2006 Moulin de Lambouray, Jouy (Eure)
2005 Pérouges, La maison des Princes
2004 Art Paris, one man show
2003 Paris, exposition collective
2002 Galerie Teissedre, Paris
 Musée-Abbaye de St-Jean des Vignes, Sois-

sons
2001Galerie Déprez-Bellorget, Paris
« Structures et figures », Galerie Michèle 
Broutta, Paris
1999 - 2000 Travaille sur le thème « les man-
teaux de soleil » qui sont exposés : Galeria 
del leone, Venise, Galerie Michèle Broutta, 
Paris, Musée de l’impression  sur étoffes, 
Mulhouse
1998 Relief acier en hommage à Marcel Du-
pré pour le Conservatoire de Musique de 
Meudon
1997 Musée d’Art et d’Histoire de la ville de 
Meudon
1995 Galerie Amaryllis, Bruxelles : exposition 
avec Luc Peire, Salon de Mars, Paris
1994 Pyramide Pernod, Créteil BNP Agence 
Centrale, Paris 
Installation d’une sculpture monumentale en 
inox de 8 mètres de haut, Chambre de Com-
merce et d’Industrie des Landes, Mont de 
Marsan
1979 - 1986 Participe à des salons et à de 
nombreuses expositions de groupe : 
Réalités Nouvelles, Jeune Sculpture, Salon 
de mai, Grands et Jeunes, Fondation  
Empain, Como constructivisme et Mouve-
ment, Biennale de Menton
1979 Participe à des foires internationales : 

FIAC, Grand palais, Paris, Wash’art Washing-
ton, Linéart Gand, Foire internationale de Co-
logne

Monographie
2001 Publication d’une monographie aux Edi-
tions Atlantica

Parcours
1979 Se remet à la sculpture de pierre sans 
abandonner l’acier
1975 Un des membres fondateurs de «Abs-
traction vivante»
1973 Réalise des sculptures monumentales 
(Rennes, Marseille, St-Amand Montrond, Sar-
celles, etc)
Début 1970 Travaille l’acier puis l’acier inoxy-
dable
1969 Découvre le travail du tube carré
Début 1950 Fréquente l’Ecole d’Architecture, puis 
l’Ecole des Beaux-Arts et l’Académie Julian
Taille la pierre

301. Manteau gravé 3 1996
Bronze.Tirage 8 exemplaires, fonte de Tivernon 
1996.
35 x 20 cm
2 500 / 3 000 €

302. Manteau gravé 2 1996 
Bronze. Tirage 8 exemplaires, fonte de Tivernon 
1996. 
20 x 20 x 6 cm
2 500 / 3 000 €

299. Sans titre 1998 
Lavis sur canson, marouflé sur tissu. 
Signature en bas à droite. Présenté 
dans «les manteaux de soleil», ex-
posé en 1999. 55 x 55 cm
2 000 / 2 400 €
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303. La forêt tombe sur la colline 2007
Huile sur toile, signature en bas à gauche.
130 x 89 cm
6 000 / 7 200 € *AMTM

L I  S h u a n g                    

Née à Pékin en 1957

Expositions personnelles
2007 Linda Gallery, Singapore.
Galerie Cathay, Paris.
2006 Musée Linda, Pékin.
Galerie du Monde, Hong-Kong.
2005 Galerie du Triangle, Lyon.
Galerie De Arte, Nantes.
2004 Galerie du Monde, Hong-Kong.
Galerie Cathay, Paris.
Galerie du Triangle, Lyon.
Université de Brest.
2003 Galerie De Arte, Nantes.

2002 Galerie Leda Fletcher, Genève.

Expositions collectives
2007 China International Gallery Exposition 
Pékin.
2006 Artbeijing.
Art Singapore. 
China International Gallery Exposition 2006, 
Pékin
China Heat, Galerie Linda, Jakarta.
Crid’Art, Amneville les Thermes.
2005 Galerie du Dauphin, Singapour.
Art Singapore. 
La Chine à Rueil-Malmaison.
Les coups de coeur de la galerie, Galerie Ca-
thay, Paris.
REFLECTION, Two artists, Art Beatus Gal-
lery, Vancouver.
2004 Opera Gallery, Singapour; Miami.
St’Art, Strasbourg, France.
Galerie du Monde, Hong-Kong.
2003 HAPPINESS, Galerie Art Beatus, Van-
couver. 
Europ’art, Genève.
Galerie Envie d’Art, Paris.
Galerie Schèmes, Lille
2002 MIART, Milan.
Europ’art, Genève.

Collections publiques
Musée d’Epernay, France ; National Museum 
of Contemporary Art, Seoul, Korea ;  Fukuoka 
Asian Art Museum, Fukuoka, Japan.

« Je peins des dieux, des saints, des âmes, 
des femmes ordinaires, moi-même parfois. 
Une recherche spirituelle, une recherche de 
la lumière, au fond de chacun de nous. Cette 
lumière se reflète dans ces visages, dans nos 
visages ». Li Shuang

Li Shuang a été la seule femme du groupe 
des Etoiles, ce groupe d’artistes fameux qui 
dans les années 1979-1980, ont inauguré le 
Printemps de Pékin et la liberté artistique en 
Chine. Li Shuang vit en Occident depuis 20 
ans, au carrefour d’expériences et de rencon-
tres artistiques, à Paris. Son art parle pour 
elle. Ses peintures racontent une vie mouve-
mentée, qui finalement, au début du millénai-
re, débouche sur une oeuvre de maturité.
Li Shuang s’est trouvée elle-même, elle a 
trouvé un sens à sa peinture.
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304. Ganesha 2007
Acrylique et sable sur bois. Signature au dos.
20 x 60 cm
200 / 250 €

306. Les Bodhisattvas 
2007
Acrylique et sable sur bois. 
Signature au dos. 42 x 70 cm 
300 / 350 €

C h i c a  B OY R I V E N                 

Née le 12 Février 1961 à Sao Paulo- Brésil.
Elle vit et travaille à Paris.

Franco-brésilienne, elle fait ses études au 
Brésil et arrive en France à 19 ans  pour s’ins-
crire à l’Ecole des Beaux–arts de Paris. Elle 
commence par suivre les cours de dessin de 
l’atelier  Sennelar  pour passer ensuite son di-
plôme de peinture dans l’atelier d’Alechinsky. 
Par la suite, elle a fréquenté régulièrement 
l’atelier des Arts du Livre de Mireille Baltar  
afin  se perfectionner en gravure. La passion 
du dessin  l’a menée à s’intéresser au papier : 
elle a participé à un cycle d’études au Brésil 

de fabrication de papier végétal : bananier, 
papyrus, ananas…

Aujourd’hui, poursuivant ses recherches sur 
la gravure, elle présente des tableaux réali-
sés notamment  avec du sable, qui rappellent  
les aquatintes au travers desquels elle nous 
propose une immersion dans le chaos primor-
dial ; la matière des origines s’agglomère, ins-
table, fluide, insaisissable. Des équations pri-
mitives et balbutiantes révèleraient la formule 
du monde, éclaireraient la nuit de ce chaos 
comme les replis de notre inconscient.

Expositions personnelles (sélection récen-
te)
2007 Galerie d’art d’Orly 
2006 « Les arbres à plumes », Siège social du 
Crédit Agricole, St Quentin-en-Yvelines
2002 Agence McCann-Erikson, Levallois-Per-
ret
2000 Heart Galerie Bastille, Paris
1994 Galerie Toky, Sao Paulo
Galerie Jean-Marie Felli, Paris
1992 Atelier de céramiques Sillage, Ampon-
ville
1991 Atelier M. Baltar, Les arts du livre, Paris

Expositions collectives (sélection récente)
2006 « Noël en ville », Commissaires N. Bé-
reau-C. Botton, Galerie Ligne 13, Paris
2005 Exposition « Automnal » Olivier Cas-
taing, Paris
« Carte blanche à Nathalie Béreau », Galerie 
Jacques Lévy, Paris 
2000 Art Kanal 10, Mairie du Xème, Paris
1999 Voeux d’artistes, Espace Commines, 
Paris
Voeux d’artistes, La Ciotat

Acquisitions et prix
1992 Collection « Jeunes artistes européens-
œuvres sur papier », BP Oil, Bruxelles 
Acquisition de 45 œuvres, Institut de langues 
Yazigi, Sao Paulo
1991 Premier prix « Petits formats », Espace 
latino-américain, Paris

307. Sûtra 2007
Acrylique et sable sur bois. Signature au dos.
42 x 70 cm 
300 / 350 €

308. Le milieu 2007
Acrylique et sable sur bois. Signature au dos.
35 x 90 cm 
350 / 450 € 

305. Méditation 2007
Acrylique et sable sur bois. Signature au dos.
20 x 60 cm
200 / 250 € *AMTM
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309. Petite urne
Pâte de papier colorée dans 
la masse sur armature métalli-
que, pigments naturels, filasse 
de lin, branches et pierre. 
H : 0,76 m l : 0,18 m 
350 / 400 €

310. Petite urne 2007
Pâte de papier sur armature 
métallique, pigments naturels, 
branches et  filasse de lin. 
H : 0,86 m   l : 0,19 m 
350 / 400 € *AMTM

312. Grande urne 2007
Pâte de papier colorée dans la masse sur arma-
ture métallique, pigments naturels, filasse de lin 
et branches ficelées. H : 1,30 m l  : 0,33 m  
350 / 400 €

313. Jarre urne 2007
Pâte de papier colorée dans la masse 
sur armature métallique, pigments natu-
rels, filasse de lin. H : 0,77 m l : 0,30 m  
350 / 400 €

P O L S K A                   

311. Amphore 2007
Pâte de papier colorée dans la masse sur armature 
métallique, pigments naturels, branche et filasse de lin. 
H : 0,50 m l : 0,20 m : 0,65  
350 / 400 €

1970 Découvre la pierre, le marbre à Carrare 
et le bronze à Pietrasanta (Italie)
1979 Prix de sculpture, Montrouge
1985 Premier prix « Marianne » - Mairies de 
France, Paris 
1993 Lauréate du Prix Bourdelle, Paris
1994 Lauréate du concours « Renouveau 
Centre Ville de Ronchamp », Ronchamp 
1998-2001 « Archipel » - Création d’une As-
sociation pluridisciplinaire d’Artistes, Paris
2001-2002 Résidence d’artiste à Mino, ville 
du papier, Gifu prefecture (Japon)
2003-2004 Résidence d’artiste à Praia –C.C.F, 
Cap Vert (Afrique)

Commandes publiques
Monnaie de Paris - Musée d’Auvers sur Oise 
- Jardins de Fontenay sous Bois 
Musée d’Art Moderne - Centre National d’Art 
Contemporain, Paris
1989 « Hommage à l’Abbé Sieyès », Fréjus
1994-2003 « Le Carré de la Mine » - « Le cube 
des prêles » - « Les stèles », Ronchamp
 
Expositions collectives (sélection récente)
2000-2002 « Mac 2000 » - Voeux d’Artistes, Paris 
2002 « Kunst » - Mino/Osaka/Kyoto/Tokyo 
(Japon) 
2003 « Vegetal » Chez Caroline Corre, Ver-
deronne
« Yusi Paradise », Guilin (Chine) 
2004 « Cohésion d’été » – Laralouroux - Châ-
teau de la Louvière, Montluçon
« Enolia » - Fondation Arkad, Pietrasanta (Ita-
lie)
« Sculptures en Ville » - Altkirch, Sundgau 
« F.A.C. » - Biennale d’Art Contemporain, 
Bourges
« Alice still alive » - G. Jacqmin et ses amis 
- Fondation Rothschild, Paris
 
Expositions personnelles (sélection récente)
2000 « Entre Terre et Ciel » - Espace Gain-
ville, Aulnay s/Bois 

2001 « Graines de tous les possibles » - Ga-
lerie des Quatre Mains, Manosque
« Le Troisième jour » - Nef Romane, Ligny 
Le Chatel
2002 « Intervalle » avec H. Germain - Espace 
Tenri, Paris
« Outside/Inside » - Génie de la Bastille, Paris
2003 « Paysages Intemporels » Chapelle de 
la Congrégation, Poligny
« Germinations du Ciel » Hôtel Dieu, Brie 
Comte Robert
2004 « J’ai rencontré des Rabellados » - 
Praia, Cap Vert 
« Polska sculpte, Berrebi peint … » Ateliers 
Sienne, Paris 
2005 « Pierre, passage, papier en partage » 
- Eglise de la Madeleine, Troyes
« Sol Sel Ciel » - Espace Prévert, Savigny le 
Temple 
 
Edition
- « Carnets d’Atelier » - Editions Mémoire Vi-
vante, Paris
- « Guide des Ateliers d’Artistes à Paris » - 
Editions Alternatives, Paris
- « Ateliers au Féminin » - Editions Au même 
titre, Paris
- « Polska à vue » - DVD réalisé par E. Angels
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314. Duo de sa-
gesse 2002
Aquarelle et encre 
chinoise sur papier 
de riz. Date à gauche, 
signature à droite.
132 x 62 cm 
400 / 500 €

316. Cambodge « reflets de la mémoire » 
2002
Aquarelle et encre chinoise sur papier de riz. Date à 
gauche, signature à droite.
62 x 132 cm 
400 / 500 €

D e l p h i n e  C H A R L O T T E                 

Née dans une famille d’artistes, c’est depuis 
l’enfance que Delphine Charlotte se passion-
ne pour le dessin et la peinture. Après des 
études d’art et dix ans de création graphique, 
la découverte de la peinture Zen la  marque 
profondément et c’est en 2001, à Hong Kong, 
que sa vocation de peintre s’impose à elle, 
aux côtés de Cécilia Ho, artiste chinoise re-
nommée. Plusieurs expositions à Paris con-
sacrent cette révélation : Paysages intérieurs 
(2001), l’Arbre du monde (2002), Terre des 
Bouddhas (2002), Parfums de Chine (2004) 
et Duo de fleurs (2004). Forum d’art contem-
porain (2005). Galerie Impressions (2007). 

Edition
2003 Réalisation d’une partie des illustrations 
du livre « Raconte moi la mort », aux éditions 
Du Rocher.

Démarche artistique
« Le cœur de ma peinture est imprégné d’une 
atmosphère apaisante et joyeuse, totalement 
nourrie de ma passion pour l’état contemplatif, 
instant intemporel où l’on vit dans la richesse 
du présent, relié à la conscience universelle, 
à l’énergie qui anime tout l’univers. Dans l’es-
prit de la calligraphie, cette peinture est faite 
d’équilibre. Elle s’exécute en état de médita-
tion, de concentration où tout ce qui encom-
bre l’esprit est abandonné et laisse place à 
la seule intuition, à l’impulsion qui surgit dans 
la pureté de l’instant. Absorbée par le specta-
cle de la nature, les sens en éveil, je cherche 
à susciter des atmosphères qui évoquent la 
terre, la paix, l’équanimité. Chacune de mes 
peintures est un voyage, vibrant et imprévi-
sible, où l’esprit est plongé dans le détache-
ment et la paix. »

317. Népal « remparts de prières » 2002
Aquarelle et encre chinoise sur papier de riz. Date à gauche, si-
gnature à droite.
62 x 134 cm 
400 / 500 €

318. Tibet « immensité » 2002
Aquarelle et encre chinoise sur papier de riz. Date à gauche, signature à 
droite.
62 x 134 cm 
400 / 500 € *AMTM

315. Monastère de Kopan 2002
Aquarelle et encre chinoise sur papier de riz. Date à gauche, 
signature à droite.
62 x 125 cm
400 / 500 €
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319. Aube de juin 1995
Cire et pigments sur japon marouflé sur 
toile dorée à la feuille de cuivre. 
60 x 73 cm 
1 400 / 1 650 €

320. Equinoxe de 
printemps 1995
Cire et pigments sur ja-
pon marouflé sur toile do-
rée à la feuille de cuivre.
162 x 114 cm 
3 500 / 4 200 € 

322. La matière est néant 1992
Encre de chine sur papier marouflé sur toile. 
2 x 260 x 160 cm 
10 000 / 12 000 €

323. Rencontre 1 1992 
Encre de chine et monotypes sur japons marouflés sur 
toile. 
89 x 116 cm 
2 500 / 3 000 € *AMTM 

J e a n - J a c q u e s  O S T I E R                   

321. Vers le mont Analogue 1994
Encre de chine et monotypes sur japons marouflés sur paravent 4 
feuilles fonds or.
92 x 188 cm 
5 000 / 6 000 € 

Né en 1945, à Saïgon

Expositions personnelles 
2006 Musée de Vernon
Chapelle du Méjan, Arles
Galerie MR, Angoulême
2005 Galerie Teissèdre, Paris
Galerie MR, Angoulême 
2004 Musée Pierre Corneille, Petit Couronne 
2003 Galerie Eric de Montbel, Paris
Galerie MR, Angoulême
Musée de Vernon
2000 Galerie Bellint Lamarque, Paris
NSM Art, Espace Lhomond, Paris

Expositions Collectives 
2006 Salon de Montrouge
Galerie Aittouarès, Paris
Bibliothèque Nationale de France, Paris
2005 FIAC
Städtische Galerie, Speyer, RFA
Maison des Arts, Cajarc
Galerie Kühn, Berlin
2004 Galerie MR, Angoulême
Galerie Eric de Montbel, Paris
2003 Arts Litho, Atelier Gustave, Paris
2001 Galerie Teissèdre, Paris
Graphisch Atelier, Hilversum, Pays Bas
Art Paris
Centre artistique de Verderonne, Oise
Musée de Vernon, Eure 
2001 Art Paris
Galerie Eric de Montbel, Paris
Lithographies du Petit Jaunais, Galerie A. 
Bomsel, Paris
Les Chemins du Partage, La Rochelle
2000 Fondation Guerlain, Les Mesnuls 
Librairie Nicaise, Paris
Pages, Ed. Le Petit Jaunais

Edition (Livres et illustrations)
2005 Flash-Back, Ed. Le Petit Jaunais                  
2001-2005 Les Mystères agricoles, Ed. Le 
Petit Jaunais                 
1999 Les Baisers, de S. Auger, Ed. Eric Le-
fèvre
1996 Les Pierres atlantiques, de K. White, Ed. 
Eric Lefèvre
1995 Actualité, Préface de A. de Gaudemard, 
Ed. N. Sulmont/C. Samuel/J.J.O.
1994 Le Singe et le miroir, de G. Macé, Ed. 
Fata Morgana
1993 Elle et Lui, Ed. Signe des Temps
Février 93, Ed. Signe des Temps
1992 Pièces N° 7, Ed. A. Buyse
1989 Couverture de Un respect têtu, M. Talbi 
/ O. Clément, Ed. Nouvelle Cité
1986 Illustration de la revue Silence pour le 
numéro Debussy
1977 Jour de pluie, Ed. l’Atelier du Gué

Photo de l’artiste © Geneviève Ostier
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324. Tentations 
Photographie n°3/5
70 x 100 cm 
650 / 750 € 

326. Animal
Photographie n°1/5
70 x 100 cm 
400 / 500 € *AMTM

J e a n - M a r c  C L A I R E T                

Jean-Marc Clairet est né en 1967 au Cam-
bodge, issu de parents d’origine vietnamien-
ne dont un arrière-grand-père français. Il est 
venu en France avec toute sa famille à l’âge 
de douze ans. A vingt ans, il découvre le plai-
sir de la photographie et trouve dans cet art 
la satisfaction d’exercer son regard imaginatif 
et sensible. Il se perfectionne en pratiquant 
la photo de mode et le portrait ainsi que le 
photo-reportage.

En 1993, il expose pour la première fois à l’IE-
SA (Institut Européen des Sciences de l’Art). 
En 2003, il consacre une année d’étude aux 

différents aspects de la photographie au cen-
tre Iris, situé à Paris III.  

Aujourd’hui, à quarante ans, Jean-Marc Clai-
ret a franchi une nouvelle étape de sa vie et 
nous livre en tant que photographe accompli 
les « pensées » de Bouddha. Il travaille en 
argentique numérisé, superposant deux dia-
positives qui sont scannées en même temps 
et retravaillées sur ordinateur. 

Démarche artistique
« À partir d’une sculpture khmer représentant 
Jayavarman VII - l’un des principaux fonda-
teurs du site d’Angkor - exposée au Musée 
des arts asiatiques Guimet, j’ai voulu su-
perposer plusieurs images les unes sur les 
autres. Cette technique me permet d’évoquer 
les multiples thèmes de réflexion qui étaient 
celles du Bouddha durant sa longue retraite, 
faisant suite à sa décision de quitter sa vie de 
prince pour se consacrer à sa quête de la vé-
rité. J’invite le spectateur à  une lecture qui va 
au-delà du simple plaisir de contempler des 
images esthétiques : notre regard croise la 
pauvreté, la maladie, l’ignorance, la colère, la 
guerre, la tentation, les doutes, jusqu’à l’apai-
sement… Je cherche à faire ressentir la pré-
sence de Bouddha à travers les éléments de 

la nature ou encore sur les murs de nos villes. 
Le bouddhisme nous rapproche car Bouddha  
n’est pas si éloigné de nous. »

327. Nervures
Photographie n°2/5
50 x 70 cm  
250 / 300 € 

328. Vieillesse
Photographie n°1/5
50 x 70 cm 
150 / 200 €

325. Reflets
Photographie n°2/5
70 x 100 cm 
500 / 600 € 
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329. Cascade 1 2005 
Relief vinylique et crayon graphite sur 
toile.  100 x 30 cm 
1 500 / 1 800 €

330. Visage 1997
Relief vinylique et crayon graphite 
sur toile.    73 x 60 cm   
1 200 / 1 450 € *AMTM  

332. Turn over 2003 
Relief vinylique et crayon graphite sur 
toile. 67 x 60 cm 
1 200 / 1 450 €     

M AT S U TA N I

328. Vieillesse
Photographie n°1/5
50 x 70 cm 
150 / 200 €

331. Cercle L 1999 
Relief vinylique et crayon graphite sur toile. 
116 x 97 cm
2 500 / 3 000 €

« Matsutani, un des artistes participant au 
mouvement Gutaî au Japon, pose la question 
du statut de l’œuvre, explorant des états dans 
lesquels l’œuvre évolue librement. Il eût le 
grand mérite de se confronter dès son plus 
jeune âge au monde occidental et à son mode 
de vie, bien qu’ayant été élevé dans la rigueur 
et la discipline des anciennes écoles de calli-
graphie. Dominant de telles contraintes, Mat-
sutani traite ces deux valeurs fondamentales 
en donnant place à la nécessité d’une créa-
tion intérieure autre. Son intuition s’ouvre à un 
tel monde, dans lequel l’artiste lie la volonté, 
la conviction et la raison de fiction; Matsutani 

agit ainsi en « soldat » qui redonne un sens à 
la surface, à la réalité du vécu, à l’homme ». 
Extrait du catalogue Galerie Guislain Etats 
d’Art.

Collections publiques 
Peintures, dessins et installations : Musée 
d’Art moderne de la ville de Paris.
Ministère de la culture (France)
Ministère des affaires culturelles (Belgique)
IBM (France) Paris
Musée d’Art de Hyogo (Japon)
Musée d’Art moderne (Tokyo)
Kita Kyushu Musée municipal (Japon)
Musée prefectoral de MIE (Japon)
Musée d’Art et d’histoire de la ville d’Ashiya 
(Japon)
Konan Educational institution (Japon)
Musée d’Artmoderne, Riijeka, (Croatie)
Collection Fujiki, Miyazaki, (Japon)
Collection Porta Pia, Kobe, ( Japon)
Centre d’art contemporain, Osaka
Otemae women’s college, (Japon)
Musée Cantini, Marseille
Otani memorial museum, Nishinomiya, (Ja-
pon)
Conseil général de Seine st Denis
FRAC midi-Pyrénées
Musée Métropolitain de Tokyo

Musée d’Art contemporain de Tokyo
Musée d’Art municipal Fukuoka.

Bibliographie 
« Gutaï An On the spot Report », Jules 
Langsner, Art international IX-1965
« Jeune peinture », « Millésime 69 »,  « les 
expositions de la saison prochaine III »,
« La jeunesse comme parti pris », enquête 
de Catherine Millet, Les lettres Françaises, 
1968.
« Graphics » de Pat Gilmor, Arts review,  Lon-
dres, 1968.
« Recent works of Matsutani », Yoshiaki Inui, 
Motomachi Gallery, Kobe, 1980.
« Japanese contemporary ART ». 
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333. Bouddha
Acrylique sur toile. Signature en 
bas à droite.     
46 x 38 cm  
550 / 650 €

335. Andréas Bouddha 2
Photo et dorure. Signature en 
bas à droite.N°1/7.
65 x 50 cm   
400 / 500 €

Xavier DANDOY DE CASABIANCA                

Né en 1969 à Madagascar de parents coopé-
rants, Xavier Dandoy de Casabianca s’oriente 
très tôt vers la publication de fanzines puis 
passe un bac scientifique pour rassurer ses 
parents. Il entre aux Arts Déco à Paris et  ren-
contre Christiane Carlut qui lui fait découvrir 
l’œuvre de René Daumal ainsi que le poète 
Claude-Henri Rocquet qui deviendra son di-
recteur de mémoire. Parallèlement, il décou-
vre Peter Brook à un symposium sur Tadeusz 
Kantor, et les Fragments d’un enseignement 
inconnu, de P.D. Ouspensky. Après l’obten-
tion de son diplôme, il voyage beaucoup, 
parcourant vingt-cinq pays, notamment la 

Hongrie où il pratique le cinéma d’animation. 
En 1989, après une quinzaine de bandes vi-
déo et de courts-métrages, il s’oriente vers la 
peinture sur toile et le dessin, et présente ses 
premières expositions.  Ses thèmes de pré-
dilection sont les visions, la mythologie et les 
représentations de la vie après la mort selon 
les divers âges et cultures.

Dernières expositions
2007 Galerie Laurence Mauguin.
2006 Confrérie de Petracorbara (collective).
2005  Église St Jacques de Bonifacio.

Edition
Fondateur des éditions À hélice en 1992 et 
Éolienne en 1994 (soixante-cinq livres pu-
bliés) ; auteur de huit livres dont Le Seizième 
signe, un traité de ponctuation.

Photo de l’artiste © Robert Grégoire

336. Andréas Bouddha 3
Photo et dorure. Signature en bas à droite.
N°1/7. 65 x 50 cm   
400 / 500 €

337. La Rose du foyer des vents
Acrylique sur toile. Signature coté.
80 x 40 cm  
600 / 700 € *AMTM

334. Andréas Bouddha 1
Photo et dorure. Signature en 
bas à droite. N°1/7.
65 x 50 cm  
400 / 500 € 
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338. Nettoyer ses oreilles, puri-
fier son regard 2005 
Encre sur papier. Signature à gauche.
71 x 51 cm
900 / 1 100 € *AMTM

339. La règle de l’Unique trait de 
pinceau trouve son fondement 
en moi-même…  1994
Rouleau vertical, encre sur papier. Si-
gnature à gauche. 162 x 42 cm   
1 000 / 1 200 € 

341. La cithare s’est tue, appuyé à un pin, je contemple les 
grues 2004
Matrice de sceau gravée au couteau sur pierre calcite. 3 x 3 x 15 cm
Publié dans Jiagu tiandi (Le monde des inscriptions oraculaires) avril 
2006.
Lot de trois sceaux comprenant :
« Singer la démarche des gens de Handan [à en oublier de 
savoir marcher]. » 
2004. Pierre calcite. 27 x 27 x 120 mm.
« Grand bonheur » 2005. Pierre calcite. 45 x 20 x 51 mm.
900 / 1 000 €

342. [Les sages rois de l’Antiquité] n’accaparaient pas 
les profits de l’empire 1991
Matrice de sceau gravée au couteau sur albâtre.
6,5 x 3 x 8,5 cm.
Lot de trois sceaux comprenant :
« Contempler le mystère [du Tao]. » 2005. Stéatite. 
24 x 24x 47 mm.
« Bon augure »
2005. Stéatite. 30 x 15 x 38 mm.
900 / 1 000 €

Laurent Long dit LIANGSIZHAI

340. Agir en se conformant à la nature 
des choses 2005
Encre sur papier. Daté à droite et signature à gau-
che.
51 x 41 cm
800 / 1 000 €

Né à Paris en 1962.

Expositions
2005 Exposition collective des membres de la 
Société sigillographique de Dongwu, Suzhou 
Exposition personnelle, Librairie-galerie Qin-
gyuan, Suzhou
2004 Exposition, Festival «Hors des sentiers 
battus», Espace MK2 Bibliothèque, Paris
2003 Exposition, Galerie Sinitude, Paris
2002 Exposition, Thés de Chine, Paris
2001 Exposition, C.G.L., Paris
2000 Exposition Internationale «Graveurs 
contemporains dans le nouveau millénaire», 

Xi’an, Chine
1999 Exposition, Centre culturel Franco-Ja-
ponais, Paris
Exposition, Centre d’animation Rond-point 
Baudricourt, Paris
1998 Exposition, Galerie Impressions, Paris
1997 Démonstration de gravure et exposition 
lors d’un colloque organisé par l’Institut Ricci, 
Paris 
1995-1998 Rédige les notices de la rubrique 
« sigillographie », Grand dictionnaire Ricci de 
la langue chinoise, l’Institut Ricci
1995 Exposition,  Studio des Pensées-fraî-
ches
1994 Exposition, Studio des Pensées-fraî-
ches
1993 Exposition collective, Galerie Procréart, 
Paris
1991 Exposition personnelle, Galerie le Chat 
Pacha, Paris
1988 Fondation du Studio des Pensées- fraî-
ches

Prix
2004 Est le premier Européen à être reçu 
membre de la Société sigillographique de 
Xiling, équivalent chinois de l’Académie fran-
çaise en ce qui concerne l’art sigillaire et la       
calligraphie

1999 Membre de la Société sigillographique 
de Zhongnan

Presse
2005 La revue Passage d’encres publie un 
dossier sur Laurent Long, n°22, pp.27-39

Formation
1987-88 Séjour à Taiwan
1988 École du Pr Liu Jiang, vice président de 
la Société sigillographique de Xiling, Hang-
zhou, Chine
1980 Entre à l’Institut national des langues et 
civilisations orientales, Paris

Laurent Long nous fait découvrir depuis 1988 
deux arts chinois méconnus, mais placés de-
puis des siècles au cœur des préoccupations 
esthétiques des lettrés : la calligraphie et la 
gravure des sceaux. L’écriture, messagère 
des oracles, expression du rituel, instrument 
de la bureaucratie, est théorisée dès le IIIème 
siècle. Le sceau, porteur de la perfection des 
institutions et de la gloire des généraux du 
passé concilie merveilleusement deux pas-
sions des érudits : la calligraphie et les an-
tiquités. Laurent Long prépare actuellement 
une étude sur l’histoire des sceaux.
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343. 64 figures jaunes
Huile sur toile sur châssis. Signature en haut à 
droite en date du 27-10-2001.
122 x 122 cm
2 000 / 2 200 €

345. Livre de vie
Huile sur bande Velpeau marouflée sur 
registre de notaire. Signature au dos en 
bas au centre.
50 x 38 cm
1 200 / 1 400 €

D o  D E L AU N AY                 

Né en 1954 à Angers. Membre depuis 2002 
d’AiNIN, Artists in Nature International 
Network.

De formation scientifique, Do Delaunay puise 
depuis 25 ans les racines de son inspiration 
dans une confrontation féconde entre notre 
prétendue modernité occidentale et les sour-
ces anciennes de la pensée chinoise.
Dualité et mutation, création et reproduction 
sont fils de trame et fils de chaîne de son tra-
vail qui se situe résolument dans un Entre-
Deux. Travail sur les formes des supports, 
(châssis aux bords cintrés, diptyques bou-

cliers, sacs, cubes, tondos…), recherche de 
matières riches et nourricières, l’œuvre de cet 
artiste, qu’elle soit sur toile, sur papier ou gra-
vée, est un incessant va-et-vient autour d’un 
Carré Jaune.

Expositions personnelles récentes
2006 « La Cabalistique du Tarmac », Salle 
Saint-Esprit, Valbonne
2005 « Entre… », Espace SoiXante, Saint 
Denis
2001 « Alors Jaune », Espace Culturel Le-
clerc, Vitry
2001 Club Restaurant la Scène, Paris
2000 FNAC, Forum des Halles, Paris
« Eux  & Forêts », Dispositives d’œufs et bois, 
Hôpital de Bligny

Expositions collectives récentes
2006 « Sexe et Politique », Espace SoiXante, 
Saint Denis
2005 « Jouets d’Artistes », Espace SoiXante, 
Saint Denis
2004 Hommage à Van Gogh, Espace Gro-
gnard, Rueil Malmaison
2003 « Tubadada », Partition pour 37 tubes 
d’arts plastiques, Espace SoiXante, Saint De-
nis
2002 « Aux Frais Œufs G.M. », Boutique de 

sculptures génétiquement modifiées, Saint 
Denis
2001 46ème Salon d’Art Contemporain, Mon-
trouge

Symposiums et Festivals récents 
2006 « Les Épouvantables », Parc de Cham-
pagne, Reims :  E.G.M. (Épouvantail Généti-
quement   Modifié)
L’Infini Vertical, Symposium Étangs d’Art, Fo-
rêt de Brocéliande
2005 Symposium Boschi ad Arte, Carda, Italie : 
« La Chaise Qui Rêve », chaise géante et cap-
teur de rêves
2005 Sentier Artistique Lez Arts en adrets, 
Hautecour :  « Toit & Mois » Sculpture de bois 
et toile de moustiquaire métallique
2004 4ème Rencontres Internationales de 
sculptures, Putaendo, Chili :  « El Cubo Cam-
biando » et « El Indio N(h)uevo », Le Cube 
Changeant et l’Indien Nouveau, sculptures 
monumentales .

346. L’homme de Wen 2006
Gravure sur zinc sur papier Rives. 
25 x 25 cm
150 / 200 €

347. Le livre des livres
Gravure sur zinc sur papier Rives. 
25 x 25 cm 
150 / 200 €

344. Trace de Yin
Huile sur papier recyclé. Signature au dos, 
en bas au centre « Trace de Yin (ou la voie 
du voir) ».
116 x 76 cm
300 / 350 € *AMTM



75

348. Sans titre 2007
Acrylique, crayon, encre de chi-
ne sur papier. Signature en bas 
à droite. 85 x 68 cm 
100 / 200 € *AMTM

349. Sans titre 2007
Acrylique, crayon, encre de 
chine sur papier. Signature en 
bas à droite. 85 x 68 cm 
100 / 200 €

351. Sans titre 2007
Acrylique, crayon, encre de 
chine sur papier. Signature en 
bas à droite. 85 x 68 cm 
100 / 200 €

352. Sans titre 2007
Acrylique, crayon, encre de 
chine sur papier. Signature en 
bas à droite. 85 x 68 cm 
100 / 200 €

G i l b e r t  C a m  d i t  A K A L I K A      

350. Sans titre 2007
Acrylique, crayon, encre de chi-
ne sur papier. Signature en bas 
à droite. 85 x 68 cm 
100 / 200 €

Né en 1962, au Laos

Expositions
2006 « Tropical Vegetal, Lost in Paradise » 
Palais de Tokyo, Paris
« The land Fondation » Thailande
2005 Association « ASBAM-NT », Exposition 
et Performance, Marly le Roi
2001 Fondation « Galatea » Hollande,
Sint Truiden , Belgique
Fondation « Galatea » Hollande, 
Liège, Belgique
2000    Kunstmark (Marché d’Art), Maastricht, 
Hollande

Ateliers Portes Ouvertes, Maastricht
Galerie Tizia jewels and Art, Maastricht
1999 Kunstmark, Maastricht
1998 Kunstmark, Maastricht
Centre de congrès, « Salon Art », Maastricht
1996 Ateliers Portes Ouvertes, Alkmaar, Hol-
lande
Association « Cultuur Park De Hout », Alk-
maar
1995 Association « Cultuur Park De Hout », 
Alkmaar
Centre culturel «  De West », Fondation « Sor-
plus », Alkmaar
Maison de la Culture « De Wereld », Fonda-
tion « Sorplus » 
Vageningen, Hollande
1994 Maison de la Culture de Muzerije, Herto-
genbosh, Hollande
Fondation « Sorplus »
Kunstmark, Alkmaar
Kunstmark, Bergen, Hollande
Centre de Congrès, De Leewenhorst, Hol-
lande
Fondation « Sorplus »
1993 Maison de la Culture « Provatia », Alk-
maar
1992    Galerie « Kabinet Hendrik Beekman », 
Alkmaar
Kunstmark, Alkmaar

Kunstmark, Bergen
Kunstmark, Fondation « Sorplus », Alkmaar
1988 C.N.I.T. La Défense “Premier Salon In-
ternational », France

Formation
Etudes à l’Académie des Beaux-Arts de 
Maastricht, Hollande
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353. Lot de 4 tableaux 2007
« Saints personnages de la tra-
dition bouddhiste ». Acrylique 
sur toile. Cachets. 35 x 17 cm
400 / 480 €

355. Bouddha rieur 2006
Acrylique sur toile. Cachet en bas à droite.
75 x 90 cm 
400 / 480 €

Rémy Gastambide dit NGUYEN Bac Aï                

Né en 1969 à Saïgon (Vietnam), Rémy Bac 
Ai a été adopté par un couple franco-suisse, 
les Gastambide. Après des études d’art et 
d’illustration à L’E.S.A.G. à Paris, puis au 
Kingston Polytechnic de Londres, Rémy 
Bac Ai s’est tourné vers la photographie de 
reportage. Entre 1992 et 1998, au Vietnam 
puis au Etats-Unis, Rémy Bac Ai se livre à un 
essai photographique sur les Amérasiens de 
la guerre du Vietnam à travers lesquels il a 
sonde sa propre identité de métis noir. Ce tra-
vail a fait l’objet de parutions dans la presse 
française et internationale, ainsi que de nom-
breuses expositions en France et à l’étranger. 

Aujourd’hui, Rémy Bac Ai s’oriente vers le 
dessin et la peinture, « ses premiers amours ». 
Choisissant le thème du bouddhisme, il explo-
re les fondements de sa foi qu’il a découvert à 
l’âge de 16 ans, sous la direction spirituelle du 
célèbre bonze vietnamien Thich Nhat Hanh, 
au Village des Pruniers. 
Rémy Bac Ai revisite les figures classiques du 
«Panthéon bouddhique» au grand complet. 
Bouddhas, Bodhisattvas, Arhats et Gardiens 
du Dharma sont campés sous forme d’esquis-
ses spontanées ou de matières savamment 
travaillées. En fait, Rémy Bac Ai nourrit de-
puis toujours le désir de décorer une pagode 
bouddhique : « Je conçois en cette tâche la 
raison même de mon engagement person-
nel et spirituel d’artiste. C’est le but, le sens 
même ! » 

Expositions 
2007 GMAC, Paris
2006 Bar du Senso - Hôtel de la Trémoille, 
Paris
Show room  Annam Heritage, Paris
2003 Siège du Groupe Prévoir, Paris
Référencé dans «La peinture vietnamienne», 
de Corinne de Ménonville, Editions HARIS.
Galerie Anna Moï, Paris
Galerie « Scènes et Vernissages ». Paris.

« Bouddhas de Saïgon », Hôtel d’Albret. Di-
rection des Affaires Culturelles de la ville de 
Paris
2002 Lauréat d’une résidence d’Artiste à Ho 
Chi Minh Ville (Vietnam) décerné par la DAC-
Mairie de Paris et l’AFAA-Ministère des Affai-
res Etrangères. 
2001 Galerie Flavie Sibourd-Baudry, Paris
Association Florence, Espace Commines, 
Paris
2000 Fête du nouvel an vietnamien, UNESCO, 
Paris 
1999 Fête des associations vietnamiennes de 
Paris, Gymnase Masséna, Paris

356. Bouddha rieur 2006
Acrylique sur toile. Cachet en bas 
à gauche. 75 cm x 90 cm 
400 / 480 €

357. Visage intérieur 2006
Acrylique sur toile. Cachet en bas à 
droite. 60 x 75 cm 
400 / 480 €

354. Lot de 10 dessins à l’en-
cre de Chine sur papier figurant 
Hoteï. Cachets. 2007
400 / 480 €  *AMTM
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358. Groupe Ternaire 
En porcelaine Qinbaï comprenant :
Calice (22 x 14 cm) marqué « E17 ». Patène  
(5 cm x 15 cm), marqué « E36 ». Ciboire (11 cm x 
16 cm), marqué « E2 »
3 000 / 3 600 € 

359. Lotus 
Vase en porcelaine Qinbaï, marqué « G41 »
14 x 20 cm 
1 250 / 1 500 € 

361. Moonflask ou flacon de pèlerin
Marqué « G17 ». En porcelaine Qinbaï, 
21 x 19,5 cm 
1 250 / 1 500 €

362. Brûle-parfum 
Vase en porcelaine Qinbaï, marqué « D8 »
10 x 16 cm
800 / 950 €

F a n c e  F R A N C K

360. Bouton de Chrysanthème
Vase en porcelaine Qinbaï, marqué « 07-
1FI5 »
11 x 12 cm
800 / 950 € *AMTM

Vit et travaille à Paris.

Principales expositions
1980 Musée municipal, Kyoto
1981 Seattle Art Museum, Seattle, Washing-
ton
1986 Porcelaines, Hetjens Museum, Düssel-
dorf
1990 Sacrificial Red Porcelains, Ashmolean 
Museum, Oxford
1993 L’œuvre au rouge – Poteries de Grand 
Feu, Collection Baur, Genève
1996 Céramiques, Musée de l’Ermitage, 
Saint-Pétersbourg

2001 Walter Gomez Gallery, Baltimore
2002 Pucker Gallery, Boston
2003 Walter Gomez Gallery, Baltimore
2004 Mairie du VIème, Paris avec des œu-
vres de Francine del Pierre
2006 Compagnie de la Chine et des Indes, 
Paris

Monographie
2001 « Japon, patrie de la poterie », Voix d’argile

Collections publiques
Musée d’Art moderne, Kyoto, Japon
Musée Préfectoral, Arita, Japon
Freer Gallery of Art, Washington D.C.
Musée des Arts Décoratifs, Paris
Musée des Arts Décoratifs, Bordeaux
Musée de la Céramique, Sèvres
Museum für Kunst und Gewerbe, Hambourg
Hetjens Museum, Düsseldorf
New Harmony Athenaeum, Indiana
Musée Ariana, Genève
Institut Archéologique, Jingdezhen
Musée National de l’Ermitage, Saint-Péters-
bourg
Musée des Arts Idemitsu, Tokyo
Musée des Beaux-Arts, Boston
Musée des Beaux-Arts, Cleveland
Musée d’Art du Renwick, Smithsonian Institu-

tion, Washington D.C.
Musée de Céramique Contemporaine, Gifu
Seattle Art Museum, Seattle
Musée Bernard Palissy, Saint Avit

« En regardant les céramiques aériennes de 
Fance Franck, un désir soudain vous prend : les 
saisir au vol pour sentir si elles sont réellement un 
poids. Et on voudrait effleurer doucement du doigt 
ces couvertes d’une merveilleuse luminosité où 
luisent les rouges, les bruns, les bleus légers si 
particuliers à Fance. Chaque pièce semble vous 
adresser un signe chargé d’amitié, un signe en 
parfaite concordance avec le visage réservé et 
pourtant souriant de l’artiste – dont le rayonne-
ment trouve d’emblée les clefs pour ouvrir grand 
les cœurs -, en parfait accord aussi avec sa voix 
de contralto aux inflexions énergiques et souples.
De même, on sent chez Fance une véritable os-
mose avec les céramiques japonaises. Et je ne 
parle pas ici de l’aspect strictement technique de 
l’œuvre : c’est une sorte de «résonance de l’uni-
vers» qui fait le lien entre la poterie japonaise et 
l’art de Fance Franck. »

Ôoka Makoto, poète, extraits du texte tiré  de 
l’exposition à Hillside West, novembre 2000, 
et traduit du japonais par Dominique Palmé.
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363. Diagramme II 2005
Peinture acrylique, pigments métalliques 
sur toile libre. 
Signature en bas à droite. 
102 x 102 cm
880 / 1 000 €

365. Diagramme rouge et or 2007
Peinture acrylique, pigments métalliques 
sur toile libre.
Signature en bas à droite.
85 x 83 cm
800 / 950 €

C a t h e r i n e  D I  B E T TA                

Née en 1951 

Catherine DI BETTA vit et travaille à Paris. 
Etudes d’Arts Appliqués et céramique. 
Créatrice textile, graphiste et peintre. 
Depuis 2003, elle se consacre à des créations 
en recherche sur les matériaux, procédé pic-
tural et gestes participant à l’acte créatif. 
Dans ces peintures, elle exprime l’idée de 
rite, de sacré, de spiritualité, désir intemporel 
de l’être dans toutes les cultures.

366. Diagramme Lotus  2007
Peinture acrylique, pigments métalliques sur toile libre.
Signature en bas à droite.
63 x 63 cm
800 / 950 € *AMTM

367. Petit diagramme rouge 2005
Peinture acrylique, pigments métalliques sur toile libre. 
Signature en bas à droite. 
74 x 74 cm
800 / 950 €

364. Diagramme forge 2007
Peinture acrylique, pigments métalliques sur 
toile libre.
Signature en bas à droite.
74 x 72 cm
800 / 950 €
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368. Fu Do : la constan-
ce  
Encre sur papier Japon.
91 x 43 cm
480 / 580 €

369. Hô : le phénix  
Encre sur papier Japon marouflé 
sur écorce de mûrier.
95 x 80 cm
640 / 740 €

271. Le vide zen 
Encre sur toile.
41 x 33 cm
160 / 200 € *AMTM

272. Ran : conflit  
Encre sur papier Japon 
marouflé sur toile.
60 x 30 cm
280 / 320 €

C l a u d e  J E G U

370. Akira : lumière spirituel-
le 
Encre sur papier Japon. 
35 x 24 cm 
160 / 200 €

… faire circuler l’énergie, maîtriser le geste, 
être en harmonie…

Après une carrière dans les technologies de 
l’information et de la communication, Claude 
JEGU s’est tourné vers les arts graphiques.

Ayant suivi l’atelier de peinture Gilles Marey 
aux Beaux Arts de Paris, il continue de fré-
quenter plusieurs ateliers à Paris et à St Mi-
chel / Orge. 

A la Maison de la Culture du Japon, il suit l’en-
seignement de Mme OSHIMA Taeko en cal-

ligraphie japonaise. Cette démarche s’inscrit 
dans celle des arts martiaux (Judo et Kiudo) 
pratiqués précédemment.

Il est Président de l’AMAG et participe à l’or-
ganisation du Salon d’Art annuel.
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373. Envol 1/2 2005
Pointe sèche et technique mixte. 
56,5 x 37,5 cm
200 / 250 € *AMTM

375. Phénomènes et vacuité 1/2 2005
Pointe sèche et technique mixte. 
56,5 x 37,5 cm
200 / 250 € 

E v e  F r e n k e l  d i t e  I V Y K I E L                 

Née à Paris en 1962

Expositions
1999 Galerie Alafama, Madrid
Galerie La Ribera, Murcia
2000 Galerie Culturas, Santander
2001 Galerie La Ribera, Murcia
MUSEE DEL GRABADO Espanol Contempo-
raneo, Marbella
Feria Estampa, Madrid
2002 UNESCO, Paris
Galerie Quasars. Manacor, Mallorca
Galerie Lorenzo Colomo, Valladolid
2003 Feria Arte Sevilla (Salon d’Art)

2004 Baz’Art Café, Paris
Mairie du 16ème, Paris
2005 Mairie du 16ème, Paris
Galerie de l’Ouest, Paris
2006 Galerie Lorenzo Colomo, Valladolid
Feria Arcale, Valladolid

« …Pour Ivykiel, le dessin se transforme en 
recherche incessante, en raison d’exister. 
Son trait nerveux, incisif, violent, tente le mi-
racle de détenir le temps dans l’espace, de 
rendre présent ce qui est souvenir au moment 
même ou il s’évanouit, de fixer en un angle ou 
une courbe l’ultime cadence du mouvement, 
de convertir en ligne la masse et le volume.

Pour Ivykiel, le dessin est aussi un jeu où la 
« ligne»  en blanc sur noir ou noir sur fond 
blanc essentialise les formes. Son Maître 
Jean Claude Athané lui a enseigné non seule-
ment à dessiner mais lui a appris que l’Art est 
un chemin sans fin, un appel du plus profond 
de l’Etre, une interrogation sans réponse, un 
doute angoissant ».  (Antolin Paz, Président 
des critiques d’art de Madrid)

376. Fulgurance 1/2 2005
Pointe sèche et technique mixte. 
56,5 x 37,5 cm
200 / 250 € 

377. Sous le soleil 2/2 2005
Pointe sèche et technique mixte. 
56,5 x 37,5 cm
200 / 250 € 

374. Grimoire 2/2 2005
Pointe sèche et technique mixte. 
56,5 x 37,5 cm
200 / 250 € 
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378. Le rêve d’un papillon 2006
Encre de chine sur papier coréen.
38 x 35 cm
700 / 800 € *AMTM

379. Correspondance  2005
Encre de chine sur papier coréen.
72 x 48 cm
900 / 1 100 €

381. La danse 2006
Encre de chine sur papier coréen.
59 x 50 cm
700 / 800 €

382. Le rêve 2006
Encre de chine sur papier coréen.
35 x 39 cm
500 / 600 €

Y I  M y u n g  R i m   

380. Printemps 2006
Encre de chine sur papier 
coréen.
48 x 43 cm 
800 / 950 €

Née à Chang-An, Corée du Sud

Expositions Personnelles
2007 Centre d’animation des Amandiers, Paris
2006 Galerie Librairie Impressions, Paris
2004 Portes Ouvertes, Cité Cézanne
2001 Portes Ouvertes, Cité Cézanne
1998 Mai des Arts, Cité Cézanne
1997 Musée Henri CHAPU - Mée sur Seine
13 ART, Paris
1995 Portes Ouvertes, Boulogne
1994 FIAP Jean MONNET
1993 Atelier de Lee UNG NO, Paris

Expositions Collectives
2003 Salon des Arts Pontoise
Galerie Maison d’Art Val d’Oise
2002 Cité Cézanne, Pontoise
Galerie Thuillier, Paris
Galerie Camille Pissaro, Pontoise
Salon des Arts Pontoise
2001 Galerie Thuillier, Paris
Carrousel du Louvre, Paris
2000 Galerie CHO – HYONG, Séoul
Centre Culturel Coréen,Paris
Galerie Espace Suisse, Strasbourg
1999 Galerie GANA, Paris
PRESS CENTER, Séoul
Centre d’Art de Seoguy - Po Corée du Sud
Centre Culturel Coréen, Paris
1998 Palais de Bondy, Lyon
Centre Culturel Coréen, Paris
Salle des Fêtes Pontoise
1997 Centre Culturel Coréen, Paris
1996 Salon de Montrouge, France
Espace Eiffel Branly, Paris
Centre Culturel Coréen, Paris
1995 Musée de Livry,  Livry-Gargan
Galerie AREA, Paris
Chapelle du Parc de la Mairie Montmagny
Galerie Etienne de Causans, Paris
1994 International des Arts, Cergy Pontoise
ARPA International, Paris

Fondation Féneon, Paris
Centre Culturel de Courbevoie, France
Espace Eiffel Branly, Paris
Europe des Arts Mairie de Choujy
Salon des Arts Celle Saint Cloud
MAUREP’ART, Maurepas
1993 Bibliothèque Pré Saint – Gervais
Galerie Municipale, Tours
FIAP, Paris
Grand Palais, Paris
Salon de Printemps, Villeneuve La Garenne

Collection
Hotel de Ville de CHEON – AN Corée

Prix
Premier Prix de la ville de Mée sur Seine au 
XIXème salon du livre, 1994
Prix du Jury au salon de Printemps, France, 
1993

Bibliographie
« Projet d’exposition pour la Jeune Peinture 
Coréenne », Ecole Supérieure Internatio-
nale d’Art et de Gestion, (Sandra Rossi et 
Sooyoung Jin), 1993 - 1994
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383. Bambous 2001
Encre de chine sur papier, réhaussé 
d’aquarelle. Signature et cachet en haut à 
gauche.
75 x 13 cm
200 / 250 €  *AMTM

385. Paysage d’hiver 2002
Encre de chine sur papier, monté en rouleau. 
Signature et cachet à droite.
70 x 49 cm
400 / 480 €

L U  G a o  

Né à Shanghai en 1950
Etudes à l’école des Beaux-Arts de Shanghai
Travaille et vit en France depuis 20 ans.
Expositions à Paris dont Galerie Valérie Lé-
vesque, Galerie Luohan, Université PARIS I  
Sorbonne (2005) ainsi qu’en Chine.

Démarche artistique
« Il est un principe essentiel dans la peinture 
telle que la pratiquent les Chinois comme 
d’ailleurs dans n’importe quel art d’Extrême-
Orient, selon lequel la hâte et tout ce qu’elle 
engendre est fatal, car il n’y a pas de but à 
atteindre. Aussi paradoxal que cela puisse 

paraître, une vie à la poursuite d’un but est 
vide de tout contenu ; c’est une incessante 
poursuite qui « rate » tout. La vie sans but au 
contraire, ne courant après rien, ne manque 
rien car c’est seulement quand il n’y a ni but, 
ni hâte, que les sens humains sont disponi-
bles pour recevoir le monde. Le langage ne 
peut pas tout dire ; le discours a ses limites ; 
l’important est au-delà des mots. L’œuvre d’art 
n’est pas seulement ou simplement une re-
présentation de la nature, mais elle doit être 
elle-même une œuvre de la nature. La vérita-
ble technique implique l’art du naturel, de la 
simplicité ou ce que les maîtres anciens ont 
nommé «l’accident contrôlé», de sorte que 
les tableaux sont composés aussi naturelle-
ment que les rochers ou les paysages qu’ils 
représentent. Cela ne signifie pas que les 
formes artistiques soient abandonnées au 
hasard. Cela signifie qu’il n’y a pas de dua-
lité, pas de conflit entre l’élément naturel dû 
au hasard et l’élément humain de contrôle et 
l’on peut dire que la technique véritable est 
discipline dans la spontanéité et spontanéité 
dans la discipline. 

Ecoutons Hsüan-chüeh :
- Au-dessus de la rivière, la lune qui brille ; 
dans les pins, le vent qui soupire.
Ce calme tout au long de la nuit - pourquoi ? 
Et pour qui ? »

386. Bambous 2004
Encre de chine sur papier, monté en rou-
leau.  Signature et cachet à droite.
67 x 34 cm
400 / 480 €

387. Bodhidarma 2003
Encre de chine sur papier, monté en rou-
leau. Signature et cachet en bas.
80 x 24 cm
400 / 480 € 

384. Bambous 2001
Encre de chine sur papier, réhaussé 
d’aquarelle. Signature et cachet en haut à 
gauche.
75 x 13 cm
200 / 250 € 
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388. Jeux 2002
Tirage argentique sur papier, 1/25. Signature 
en bas à droite.
100 × 66,7 cm
700 / 800 € *AMTM

389. Au temps de bleu 2002
Tirage argentique sur papier, 1/25. Signature 
en bas à droite.
100 × 66,7 cm
700 / 800 €

391.  Le décor traditionnel génétique 2001
Tirage argentique sur papier, 1/25. Signature en bas à droite.
100 × 66,7 cm
800 / 900 € 

392. Jardins de l’Éden 2001
Tirage argentique sur papier, 1/25. Signature en bas à droite.
100 × 66,7 cm
700 / 800 €

K a t s u m i  M A E N O

390. Le monde de ciel 2003 
Tirage argentique sur papier, 1/25. Signature 
en bas à droite.
100 × 66,7 cm
700 / 800 €

Né le 4 mars 1968.à Osaka (Japon).

Expositions
2007 « Lotus Antiques » Fussa Petit Gallery 
à Tokyo, Japon
« Lotus Antiques » Ryokurinkan Gallery, Sai-
tama, Japon
« La Cerise, le Bambou, le Lotus » REN Gal-
lery, Shanghai, Chine
2006 « Lotus Antiques » Fussa Petit Gallery
« Lotus antiques » Ryokurinkan Gallery
« La Scène naturelle » Bradbury Gallery, Sai-
tama
2005 « Lotus antiques » Fussa Petit Gallery 

Tokyo : Japon
« Lotus antiques » Ryokurinkan Gallery
2004-2005 « Lotus antiques spécial »  galerie 
Cathay, Paris
2004 « Lotus antiques » Hilton Hotel, Malaysia
« Lotus antiques » Tokyo Shinjuku Park Gal-
lery, Tokyo
« Lotus antiques » galerie Artitude, Paris
« Île Bornéo » Tokyo Shinjuku Park Gallery
« Lotus antiques » Caelum Gallery, New York, 
États-Unis
2003 « Lotus antiques » Galerie Grand, Paris
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393. Souffles 2005
Encre de Chine papier chinois. Signature en bas à gau-
che. 
93 x 44 cm 
700 / 800 € encadré

395. Evanescence 2006
Encre de Chine papier chinois. Si-
gnature en bas à gauche. 
22 x 21 cm ( 
200 / 250 € encadré *AMTM

Claudine Shinoda di te ROFU 

Née à Saint-Malo en 1949

Expositions Personnelles
1997 Université Bouddhique Européenne, 
Paris
Galerie L’Intemporel, Rennes
1998  Arcades de la Madeleine, Saint-Malo
Galerie Turini, Paris
Centre de l’Arche, Le Mans 
1999 Salon naturaliste, Trévarez 
Saint-Florent le Vieil 
Galerie L’Hélioscope Rochefort en Terre 
2000 UNESCO 
2002 Au Bonheur des thés, Nantes

Palais des Arts, Vannes
Exposition dédicace à  L’Esprit du Trait, Nantes
2004 Cité des Congrès,  Nantes
2005 Prieuré Saint-Nicolas, Les Sables 
d’Olonne Hennebont
2006 Galerie Ombre et Lumière, Saint-Malo
Saint-Florent le Vieil 

Expositions Collectives
1978  Peintres du Chubu, musée de Nagoya
 Premier prix de l’école Shinseisha, musée de 
Nagoya
1980-85 Nagoya
1987 Palais de la Bourse à Nantes
1991 Exposition franco-japonaise Maison de 
l’Erdre, Nantes
Exposition franco japonaise  Nagoya
Depuis 1995 Exposition permanente à l’ate-
lier galerie L’Esprit du Trait 
2004 « Biennale des Amis de l’Art » Palais de 
la Beaujoire, Nantes
« Support papier »  Guérande
« Etonnants Voyageurs » Saint Malo
2007 « Les Arts en liberté » au Palais de la 
Beaujoire, Nantes

Enseignement
1985-1986 Atelier du Marais Nantes
1987-1990 Ecole d’Arts Plastiques des Pays 

de Loire 
1990-1995Association Forum Mélinière Nan-
tes
1995 Création de l’atelier-galerie L’Esprit du 
Trait, Nantes
Depuis 1996 Esprit du Trait  et stages d’été 
en Bretagne

Formation
1974-1979 Elève de Maître HATTORI-
SHOFU, moine Zen et maître de peinture et 
de poésie chinoises, maître de l’Académie de 
Peinture Japonaise à l’Encre de Nagoya.
1983 Diplôme de directrice de la branche 
française de l’Académie de Peinture Japo-
naise à l’Encre.

« …Il faut porter dans son cœur les cinq pics ; 
devant les yeux, ne pas avoir un bœuf entier ; 
étudier dix mille volumes, marcher dix mille lis 
de route »… « Porter en son cœur les cinq pics» 
signifie que le peintre doit posséder l’essence 
propre aux grands êtres, qui délivre le peintre 
de toute servitude technique. Les Anciens invi-
tent non seulement à développer les qualités qui 
font les êtres d’exception mais aussi à dépasser 
la simple réalité, à pénétrer  dans l’intimité de 
l’univers vivant et à se mouvoir avec aisance 
dans l’au-delà des apparences… »

396. Cache-cache 2004
Encre de Chine papier chinois. Signature en bas à gauche. 
40 x 27 cm
300 / 350 € encadré

397. Juste éclose 2003
Encre de Chine papier chinois. Signature en bas à 
gauche.  27 x 32 cm 
250 / 300 € encadré

394. Force 7 2006
Encre de Chine papier chinois. Signature en 
bas à gauche. 
66 x 48 cm  
600 / 700 € encadré
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398. Rouge 2 2007 
Pastel à l’huile sur toile. Signature au dos. 
54 x 81 cm
800 / 950 € 

399. Rêve du lotus jaune 
2007 
Huile sur toile. Signature au dos. 
75 x 25 cm  
550 / 650 € 

401. Vacuité 6 2007 
Tempera grasse sur toile. Signature au dos. 
100 x 81 cm
1 200 / 1 450 € 

402. Etre 30 2007
Encre sur papier. Signature en bas à droite. 
29,7 x 21 cm.
260 / 310 € *AMTM

Y u u k o  S U Z U K I

400. 5050-1 2007  
Gouache sur toile. Signature dos. 
50 x 50 cm
600 / 700 € 

Née à Ôsaka (Japon) en 1956

« «Kû» en japonais et «sunyata» en sanscrit, 
c’est l’état où il n’y a rien: la vacuité... 
Cet enseignement bouddhique m’aide à m’en-
lever des illusions
Je peins, je dessine, je coupe, je colle...
Je crois exprimer cette sensation du «Kû»
Qu’est-ce qui restera de cet acte?
Je fonds dans la vacuité »
Yuuko Suzuki commence à l’âge de 6 ans la 
calligraphie japonaise avec de grands maîtres 
renommés. 

Diplômes
Licence ès lettres Université Tsuda Tôkyô 
1979 
Master ès lettres Université Keiô Tôkyô 1983
D.E.A. en Arts Université Paris III 1988 
D.E.A. en Arts Université Paris VIII 1990 
 
Expositions 
1997 Galerie Nationale Bab Rouah, Rabat  
Maroc 
Salon des Artistes Naturalistes - Muséum 
d’Histoire Naturelle, Paris
1999-2004 La Maison de la culture du Japon 
à Paris - Expositions annuelles 
2005 Musée Guimet Paris - Expositions an-
nuelles des ateliers depuis 2005
2001-2005 Espace Bertin Poirée Paris 
2003 Musée de l’image populaire, Pfaffenhof-
fen  Alsace 
2004-2006 « Artistes d’aujourd’hui Franco-Ja-
ponais » Musée O, Tôkyô et Paris
2005 « Salon de Mai » Paris 
2006 Exposition collective pour le « Mouve-
ment de la Paix »  Saint Ouen, Paris, Van-
couver

Publications
« Calligraphie japonaise » éd Fleurus 2003 
Paris 
Une édition anglaise 2005 Search  Press An-
gleterre
« (D)rôles d’oiseaux » ouvrage collectif éd 
Voix d’encre 2004 Montélimar
« Hauts les arbres » ouvrage collectif éd Voix 
d’encre 2004 Montélimar
« Noces pour la main d’un monde » 
 Poèmes de Pierre GODO  Une quarantaine 
de peintures de Yuuko SUZUKI
éd Voix d’encre 2005 Montélimar
« Le temps disent-ils » ouvrage collectif éd 
Voix d’encre 2006
« La cuisine par mets et par mots » ouvrage 
collectif - éd Voix d’encre à paraître en octo-
bre 2007
 
Réalisations de calligraphies en collaboration 
avec le Ministère de la Culture Français pour 
les films sur Butô (Sankai-juku) 1992 1993 et 
sur Yoshida Kijû 1997
Logos : Centre Chorégraphique de Rennes et 
de Bretagne 1994
Samaritaine Expo L’art de vivre au Japon  Pa-
ris 1997
l’Occitane Feuille d’herbe  Paris 1999
Kenzo Parfum FlowerbyKenzo 
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403. Symbole chinois orange 2003 
Textile, cristaux, peinture à huile et acrylique, 
support : bois composite découpé. Signature 
en bas à droite. 140 x 70 cm 
1 600 / 1 950 € 

405. Objet totem lys 2005 
Textile 3 ceramiques, 2 ondulees, 1 plaque, 
émail jaune, sable, fil de sisal, peinture à l’hui-
le, support : bois massif découpé. Signature 
en bas à droite.  200 x  27 cm
1 600 / 1 900 € 

Trine Ubbe Rasmussen dite TUR 

Je suis née au Danemark à Copenhague en 
1969. 
J’ai étudié l’art, le stylisme et le graphisme. 
Je vis à Paris depuis 1991.

A travers mes voyages, je me suis inspirée 
des différences humaines qui ont donné nais-
sance aux objets totems et signes chinois qui 
sont les deux expressions de mon art.

La vie est un tissu et les hommes sont liés 
comme des fils.
Cela s’inscrit dans mes œuvres à travers les 
textiles.

Le point de départ de mes créations est une 
analyse des religions.
C’est cette profondeur de la vie humaine que 
j’ai tenté de représenter à travers ces signes 
chinois et objets totems.
Je mélange force et douceur pour obtenir une 
harmonie sereine.
Ma conception de la vie m’a conduit à créer 
une technique de bandes de textiles et de ma-
tériaux naturels (bois, céramiques…).
Mon imagination nous ouvre un univers vivant 
peuplé de formes et de couleurs.
A l’image de la terre, je superpose les cou-
ches de peinture comme des strates; ceci 
apporte aux objets totems et signes chinois 
transparence et profondeur.

L’art me donne la possibilité de transmettre le 
bien être que j’ai éprouvé dans la création. 

406. Objet totem deux 2004 
Textile bambou paille tissee, peinture à l’huile et 
acrylique, support : bois massif découpé. Signa-
ture en bas à droite. 154 x 47 cm
1 450 / 1 750 €  *AMTM

407. Objet totem hjertelig 2007 
Textile, corde de papier, sable, bambou, céramique on-
dulée, émail rouge, peinture à l’huile, support : bois mas-
sif decoupé. Signature en bas à droite. 172 x 21 cm
1 450 / 1 750 € 

404. Symbole chinois doré 2002
Textile, sable, peinture à huile et acrylique, 
support : bois composite découpé. Signature 
en bas à droite. 130 x 75 cm 
1 600 / 1 950 €   
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408. Amour 
Huile sur toile.
116 x 148  cm
1 400 / 1 500 €

409. L’Arbre de vie 
Huile sur toile.
150 x 150 cm
1 400 / 1 500 €

411. Tantra 
Gravure / Monotype. 
57 x 75 cm
400 / 500 € *AMTM

412. Sextant 
Gravure / Monotype.
57 x 75 cm
400 / 500 €

I s a b e l  S C H I F F M A C K E R

410. Boudha blanc 
Gravure / Monotype.
51 x 66 cm
400 / 500 €

Démarche artistique
« Quand on est né en France et particulière-
ment en Alsace, on apprend avec rigueur la 
base technique de la peinture : la conception, 
la toile, la matière, l’histoire de l’art », confie 
Isabel. « Au moment de trouver une écriture 
propre, la seule vérité pour un peintre, je me 
suis rendue compte que pour donner à mes 
toiles une dimension nouvelle, je me trouvais 
dans l’obligation de partir au loin pour échap-
per à toute influence occidentale et créer mon 
propre univers ». Nul endroit pouvait mieux lui 
convenir que l’Asie et son antique sagesse. 
Sans a priori, les signes s’imposent à elle 

comme une donnée fondamentale de son 
écriture. Mais le travail d’Isabel ne s’arrête 
pas aux valeurs graphiques. L’architecture qui 
en découle se met naturellement à disposition 
de l’édifice, la couleur... Le pourpre, celui qui 
est sacré, le safran indien, l’ocre, celui du 
Roussillon, et le bleu indigo de Sumba, autant 
de couleurs qui émerveillent notre regard.

Isabel Schiffmacker a  exposé à Bali, en Ma-
laysie, Singapour, Paris, Strasbourg, New 
York et Los Angeles.
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413. Mandala 1 (Paladio)
Gouache sur papier. Signature au dos 
du cadre. 
62 x 62 cm
600 / 700 € 

415. Mandala 3 - Conjonction 
Gouache sur papier. Signature au dos 
du cadre. 
62 x 62 cm
600 / 700 € 

J e a n - P i e r r e  T I N G AU D

Né à Paris en 1955

Formation
Etudes supérieures : diplômé aux Arts Appli-
qués et aux Beaux-Arts de Paris

Prix
Lauréat de la Casa Velazquez (Institut de 
France, 1983)
Prix du Conseil Régional d’Ile de France 
(1986)
Prix Jeune Gravure (Salon d’Automne, 1989)
Prix Pierre Cardin (Académie des Beaux-Arts, 
1997)

Prix Paul Gonnand (Fondation Taylor, 2000) 

Expérience professionnelle
Professeur d’arts plastiques à la Ville de Paris. 
Chargé de mission pédagogique à l’Institut 
des Beaux-Arts (département de gravure) de 
Dacca (Bangladesh) en 2003. 
Responsable d’ateliers de gravure (cessions 
de formation pour la Dasco).
Scénographies: décors pour La Princesse 
Blanche (Rilke), La Tempête, Le Songe d’une 
nuit d’été, Beaucoup de bruit pour rien (Sha-
kespeare) Carmen (Bizet).
Conférencier d’histoire de l’art. Musicien de jazz.

Expositions personnelles
Académie Grandes Terres (Paris, 1980), gra-
vures
Galerie des Beaux-Arts (Paris, 1984), des-
sins, gravures
Galerie Michelle Broutta (Paris, 1985), gravu-
res, dessins, photographies
Galerie La Dame à la Licorne (Cagnes/Mer, 
1986), gravures, dessins
Galerie Anne Blanc (Paris), gravures (1987), 
sculptures (1990)
Grand Palais (Paris, 1990), Prix Jeune Gra-
vure du Salon d’Automne
Théâtre Municipal (Cachan, 1996), sculptu-

res, peintures, gravures
Conservatoire National de musique (Boulo-
gne/Seine, 1998), gravures
Galerie Françoise Guillou (Paris, 1999), gra-
vures.
Fondation Taylor (Paris, 1999), gravures
Galerie des Tournelles (Paris, 2000), gravu-
res, sculptures
Galerie de la Fleur d’Or (Paris, 2001), peintu-
res, gravures
Shilpangan Gallery (Dacca, Bangladesh, 
2004), gravures, peintures
Galerie Metanoïa (Paris, 2007), gravures, 
sculptures

Expositions collectives
Le Signe et la Marge, Jeune Gravure contem-
poraine, Le Trait, Mois de l’Estampe, FIAC, 
SAGA, Art Expo, salons : Automne, Mai, Réa-
lités Nouvelles, Artistes Français 

Edition
La Sagesse de l’Art, un art vers la sagesse 
(C. Renard), gravures, ALTESS (Paris)
Song of Myself (W. Whitman), dessins, Pe-
trarch Press (New York)
Laberintos (I. Garcia-Velez), gravures (Madrid)
Lieux (A. Jaume), gravures, La Sape (Paris)

416. Mandala 4
Gouache sur papier. Signature au dos 
du cadre. 
62 x 62 cm
600 / 700 € 

417. Mandala 5
Gouache sur papier. Signature au dos 
du cadre. 
62 x 62 cm
600 / 700 € 

414. Mandala 2
Gouache sur papier. Signature au dos 
du cadre. 
62 x 62 cm
600 / 700 € *AMTM
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418. Sutra du Cœur aux orchi-
dées 1 
Encre de Chine sur papier de riz marou-
flé sur papier, sceau en bas à gauche.
38 x 67 cm
100 / 150 €

419. Sutra du coeur aux orchi-
dées 2 
Encre de Chine sur papier de riz marou-
flé sur papier, sceau en bas à gauche.
30 x 70 cm
100 / 150 €

421. Han Shan 2 - Je rendis par hasard visite 
à un grand moine 
Encre de Chine sur papier de riz marouflé sur papier, 
sceau en bas à gauche. Traduction du poème au dos 
du tableau, sceau en haut à droite.  35 x 45 cm
100 / 150 € *AMTM

422. Han Shan 3 - Assis tout seul
Encre de Chine sur papier de riz marouflé sur papier, 
sceau en bas à gauche. Traduction du poème au dos 
du tableau, sceau en haut à droite. 
 22,5 x 25,5 cm
100 / 150 €

C H A N G  L A N  J I U  S H I  

420. Han Shan 1- Je me suis établi sous un roc 
verdoyant 
Encre de Chine sur papier de riz marouflé sur papier, sceau 
en bas à gauche. Traduction du poème au dos du tableau, 
sceau en haut à droite. 28 x 44 cm
100 / 150 €

Brigitte Durand dite CHANG Lan Jiu Shi 
Née le 17 janvier 1946.

Au cours de ses vingt-cinq années de pra-
tique et d’étude de la médecine Chinoise 
traditionnelle bouddhiste et daoiste, Lan Jiu 
Shi Chang s’initie à la calligraphie et peinture 
monastique selon la tradition Chan, auprès de 
maître Wu Kar Fung. Elle pratique et ensei-
gne cet art depuis une quinzaine d’années. 
Son atelier du Moine copiste cherche à faire 
surgir un geste authentique pour une commu-
nication bienfaisante de coeur à coeur.
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423. Bouddha 
Peinture à l’huile sur toile de coton. 
Signature en bas.
30 x 30 cm
200 / 300 € 
 

425. Pancha Bouddha
Peinture à l’huile sur toile de coton. 
Signature en bas.
33 x 45 cm
250 / 350 €

G u r u  J A N A M  L A M A

Né en 1973 au Népal. 
Vit et travaille au Népal.

Parcours
1995 à nos jours : Directeur et professeur du 
Dolma Art Thanka painting center, Dallu, Kat-
mandou
2000-2002 Création d’un Centre d’exposition 
de thangka, Swoyambhu Stupa Thangka Pro-
duction Centre, Swoyambhu, Katmandou
1990-1995 Artiste peintre, Buddhist Thangka 
Centre, Baudha
1989-1990 Etudiant, Buddhist Thangka Cen-
tre, Népal

Le « Dolma Thangka Painting » est un des 
centres de peintures créé au Népal en 2001 
par Guru Janam Lama. L’objectif de ce cen-
tre est de promouvoir la culture traditionnelle 
Bouddhiste, de créer des emplois tout en for-
mant des artistes de haut niveau. 

Les thangkas au Népal
Les thangkas (littéralement : « ce qui se dé-
roule », car les thangkas  sont montés en rou-
leaux) figurent des mandalas où apparaissent 
différentes divinités du panthéon Bouddhiste. 
Cette tradition picturale vient d’Inde. 
Les Tamangs (ou Lamas) sont profondément 
familiarisés avec cet art parce qu’ils suivent la 
tradition de leur naissance à leur mort. 
Autrefois, la pratique de la peinture de thang-
kas était réservée aux seuls Lamas,  le savoir-
faire étant transmis d’une génération à l’autre 
par initiation. Avec l’expansion de l’enseigne-
ment du Bouddhisme, la peinture de thangkas 
s’est développée un peu  partout à travers le 
monde. Mais le Népal, terre de naissance du 
Bouddha, reste très célèbre pour cet art et 
réussit à en préserver la tradition avec suc-
cès.

La peinture des mandalas
Les Mandalas sont des peintures réalisées à 
l’aide de fins pinceaux sur des toiles de coton. 
Les pigments naturels sont obtenus à partir 
de pierres broyées provenant de Lasha ou 
d’Arabie. L’or, très coûteux, est mélangé à la 
poudre avec un liant à base peau de Yak et 
bouilli avec de l’huile, donnant ainsi des cou-
leurs qui ne passent jamais. Les Mandalas 
sont des représentations géométriques du 
Cosmos, des « psychocosmogrammes » qui 
symbolisent  l’ordre et l’harmonie accomplis 
par la révélation lumineuse de l’âme. Ils sont 
considérés comme des espaces de concen-
tration où les forces de l’univers sont rassem-
blées, « manda » signifiant l’essence et «la» 
le contenant. Elles sont le support de prati-
ques liturgiques et méditatives.

426. Kalachakra 
Peinture à l’huile sur toile de coton. 
Signature en bas.
94 x 94 cm
900 / 1 000 €

427. Tara
Peinture à l’huile sur toile de coton. 
Signature en bas.
38 x 53 cm
300 / 400 €

424. Les Neuf planètes
Peinture à l’huile sur toile de coton. 
Signature en bas.
35 x 35 cm
230 / 300 € 
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428. Livre de prière 2006
Acryliques, gouaches, huiles, feu-
tres, tabac, sur cançon. Signature 
en bas à droite.    
45 x 65 cm
300 / 350 €

429. Page blanche 2006
Acryliques, feutres, journaux, 
gouaches, sur carton. Signature 
en bas à droite. 
45 x 65 cm
300 / 350 €

431. Texte perdu 2006
Acryliques, feutres, feuilles plastiques, colles, 
collages sur carton. Signature en bas à gau-
che. 
70 x 10 cm 
500 / 600 €

432. Méditation 2006
Acryliques, feutres, feuilles plastiques, colles, 
collages sur carton. Signature en bas à droite.
70 x 10 cm 
500 / 600 €

C h r i s t i a n  N G U Y E N

430. Livre sacré 2006
Acryliques, huiles, feutres, matière 
synthétique, sur carton. Signature 
en bas à droite. 
70 x 10 cm 
500 / 600 € *AMTM

Né le 26 novembre 1946

Je peins depuis plus de 40 ans. 

J’ai expérimenté, ou plutôt exploré, différents 
supports, matières, et techniques : huiles, 
gouaches, acryliques, encres et matières di-
verses, vernis automobiles, collages, peintu-
res sur bois, sur toiles, sur cartons, sur plasti-
ques et matières synthétiques, etc.

Durant de nombreuses années, j’ai offert mes 
« productions », figuratives ou abstraites, à 
quelques amis, ou  les ai détruites au fur et 

à mesure pour « repeindre » et réutiliser les 
supports usagés.

Depuis une dizaine d’années, je travaille et 
cherche à créer de véritables « supports de 
méditation » inspirés par mes très nombreux 
voyages en Asie. La série de tableaux pré-
sentée résulte d’une recherche personnelle 
sur les techniques de méditation/ concentra-
tion et de l’envie de les traduire en expres-
sions visuelles.

Ces expressions visuelles ont fait se rencontrer :
 - Des supports anciens, vieux d’environ un 
millier d’années, découverts au cours de 
voyages en Asie, Inde, Tibet... : diagrammes 
(Yantra), dessins (Mandala) ou formules (Tan-
tra)
- Et le monde occidental moderne dans lequel 
le développement  des moyens de communi-
cation semble avoir pour paradoxale consé-
quence la difficulté croissante  à communi-
quer véritablement.
 
Véritables « palimpseste », ces tableaux ont 
été réalisés sur une durée de plusieurs mois, 
voire de plusieurs années depuis 1998.  

Expositions 
2007 « Cimaise Baby » pour la revue d’art 
Cimaise
Site Art-and-you
2003 QiCom, Paris IX 
1999 Futur Step 
1996 PA Consulting Group 
De 1993 à 2000 Ventes de plusieurs tableaux 
à Martine Do Phat, décoratrice
1990 NS&A, Paris XVIII 
1987 East Paris, Paris VI 
1981 TBS (Tokyo Broadcasting System, Inc.) 
Tokyo, Japon
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433. Bouddha Sérénité
Stucco sur toile de lin. Travail des motifs en relief. Photo 
Nathalie Chossec (Myanmar). Impression de la photo sur 
papier velin. Finition : cires pigmentées
38 x 61 cm
350 / 400 €  

435. Brise
Stuc de chaux sur toile de lin. Travail de 
la matière en relief. Pigments et cires.
20 x 60 cm
350 / 400 €  

N a t h a l i e  C H O S S E C  

Née le 29 juillet 1962
Membre des Ateliers d’Art de France

Expositions  
Avril 2005 Exposition  Galerie L’Ile à Flo,  Pa-
ris 
Septembre 2005 Salon international Maison 
et Objet, Paris
Novembre 2005 Galerie Imaginaria,   Milan  
Italie
Novembre 2005 Galerie Atelier   Sept en Art,   
Boulogne Billancourt
Décembre 2005 Editée par la société Interna-
tional Graphic

Septembre 2006 Salon international  Maison 
et Objet,  Paris 
Novembre 2006 Exposition  galerie  L’Ile à 
Flo,  Paris 
Décembre 2006 Galerie Atelier 7 en Art,  Bou-
logne Billancourt
Janvier 2007 Salon international  Maison et 
Objet,  Paris
Mai  2007 Exposition « Tara »  galerie Meta-
noïa,  Paris
Septembre 2007 Salon international  Maison 
et Objet,  Paris 
 
Presse
« Cadres et Décoration» Juin 2004
« Côté ouest » Décembre 2006
« Atelier d’art » Juillet 2007

A la suite de sa formation à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Brest, Nathalie Chossec a 
exercé différents métiers liés à la création et à 
la décoration. Voyageuse passionnée, alliant 
son amour des matières à celui des images, 
elle utilise ses propres photographies et les 
habille grâce à la technique de la chaux fer-
rée sur toile, bois et papier. C’est au cours de 
son voyage en Birmanie que le travail sur les 
Bouddhas l’a particulièrement  tenté. Depuis 
lors, elle développe ce thème dans une large 

palette de teintes, de textures, de motifs en 
relief, utilisant toutes sortes de finitions : cires 
pigmentées, feuille de cuivre ou d’argent. Sa 
quête sur les techniques d’application de ces 
matières l’a menée régulièrement en Inde et 
au Maroc, à la rencontre d’artisans riches de 
ce savoir-faire ancestral.
 
A travers ses peintures qui semblent droit sor-
ties d’un cabinet de curiosités, Nathalie Chos-
sec nous invite à parcourir la route de la soie, 
à vivre en sa compagnie un conte oriental. Re-
garder ses oeuvres est un peu comme ouvrir 
un carnet de voyage du XIX°siècle. Un de ces 
livrets qui racontent l’itinéraire d’un marchand 
de thé de quelque comptoir d’Asie.

436. Chant
Stuc de chaux sur toile de lin. Travail de 
la matière en relief. Feuilles de cuivre, 
pigments et cires.
30 x 60 cm
350 / 400 €  

437. Pétales
Stuc de chaux sur toile de lin. Travail de 
la matière en relief. Pigments et cires.
50 x 100 cm
650 / 800 € 

434. Petit moine
Stucco sur toile de lin. Travail des mo-
tifs en relief. Photo Nathalie Chossec 
(Myanmar). Impression de la photo sur 
papier velin. Finition : cires pigmentées
38 x 61 cm
350 / 400 € *AMTM
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438. Sans titre 2007
Argile et ciment, technique d’enfumage 
et technique mixte. Signature et sceau 
au dos. 
40 x 40 cm
300 / 350 €

439. Sans titre 2007
Acryliques, feutres, journaux, gouaches, 
sur carton. Signature en bas à droite. 
45 x 65 cm
300 / 350 €

441. Boîte 2006
Grès et incrustation de porcelaine, cuis-
son 1 280°. Sceau : en bas devant. 
28 x 17 x 17 cm 
200 / 250 €

442. Boîte 2006
Grès et incrustation de porcelaine, cuis-
son 1 280°. Sceau : en bas devant. 
25 x 16 x 16 cm
200 / 250 € *AMTM

E u k e n i  C A L L E J O

440. Boîte 2006
Grès et incrustation de porcelaine, 
cuisson 1 280°. Sceau : en bas de-
vant.
28 x 17 x 17 cm
200 / 250 € 

Né en 1957 à Bilbao (Espagne)

Etudes à l’Ecole des Beaux Arts de Bilbao. Sa 
pratique artistique croise sa pratique spirituel-
le en 1981 lorsqu’il rencontre Maître Deshi-
maru à Paris. Il est ordonné moine dans la 
tradition Zen Soto en 1983.

Parcours artistique
2006 Exposition, Galerie Metanoïa, Paris
Exposition collective « La céramique espa-
gnole et son intégration dans l’Art », Musée 
de la Céramique, Valencia
2005 Mention d’honneur. Prix international de 

Céramique contemporaine, Cerco, Zaragoza
2002 2ème Prix. Concours international de 
Céramique Créative, Cerco, Zaragoza
2000 1er Prix. Concours National de Cérami-
que de Talavera de la Reina, Toledo
1er Prix. Concours National de Céramique de 
Alcora, Castellon
1999 1er Prix. Biennale Européenne de Céra-
mique de Manises, Valencia
1990 1er Prix. Concours National de Cérami-
que de Burgos, Castilla

Démarche 
« Il y a une anecdote de la vie de Sunryu 
Suzuki qui me plait beaucoup, je me la rap-
pelle ainsi. Sunryu avait un ami céramiste à 
qui il rendait souvent visite. Lors d’une visite 
à son atelier, il découvre un bol à thé magni-
fique, mais son prix est trop élevé pour lui, 
de sorte qu’après l’avoir observé longuement, 
il le prend, le cache dans ses vêtements et 
l’emporte. Des mois plus tard, alors qu’il visite 
à nouveau son ami et alors que personne ne 
le voit, il le laisse à nouveau à l’endroit même 
où il l’avait pris.

De même, alors que je visitai la communau-
té de Taizé, j’ai eu l’opportunité de travailler 
quelques jours dans l’atelier de céramique. 

Souvent, je prenais les bols terminés, je les 
tenais dans mes mains, les faisais tourner, 
les observais, et le jour avant mon départ, un 
jeune moine m’en a offert un. Pour moi ce fut 
un trésor d’une grande valeur que j’ai gardé 
pendant de nombreuses années.

30 ans plus tard, c’est encore la même chose. 
Ouvrir le four, terminer des bols de raku, les 
prendre dans les mains, les incliner, les lever 
à hauteur des yeux, les tourner, les observer, 
les sentir. Le mystère reste entier.

Bernard Leach dans son livre Le Livre du po-
tier dit : « Il y avait un célèbre céramiste japo-
nais de Kyoto qui s’appelait Kawai et quand 
on lui demandait comment  reconnaître un bel 
ouvrage, il répondait tout simplement : « avec 
le corps », ce qui signifie : avec l’esprit qui agit 
directement à travers les sens, en pénétrant 
la forme, le dessin et la couleur. »



94

443. Nymphéas reflet rouge 2007
Encre sur toile. Signature en bas à gauche.
100 x 70 cm 
1 300 / 1 500 € *AMTM

445. Nymphéas reflet or  2007
Encre sur toile. Signature en bas à droi-
te. Diptyque.
70 + 70 x 50 cm   
1 300 / 1 500 €

Z H A N G  Y u x i n    

Née en 1963 

Expositions
2007 Drouot Montaigne Paris, deux œuvres 
à l’encre sur toile vendues aux enchères par 
Maître Leroy
Exposition et démonstration au Centre cultu-
rel de Chine, Paris
2006 Acquisition d’oeuvres à l’encre de Chine 
par le Président Jacques Chirac
Participation à l’Exposition Internationale de 
Besançon 
2005 Salon d’automne de Paris 
1er Prix à l’exposition des d’étudiants Chinois 

à Paris
2004 Participation à l’exposition de peinture 
« Vent de Chine », Arche de la Défense
Calligraphie reproduite sur un carton d’invita-
tion de Nicolas Sarkozy, président du Conseil 
Général des Hauts de Seine
2003 24e Salon « Art Expo » de Ballancourt, 
Prix des Ateliers « Aquarelle »
Mars 2001 Exposition des Beaux-Arts Chi-
nois, Kuala Lumpur, Malaisie
Oct. 2001 Exposition des Beaux-Arts, Galerie 
du Musée National Russe, Saint-Pétersbourg, 
Russie
1999 13e Exposition Nationale de peintures à 
l’encre, Chine
1997 Cité Interdite, Pékin
1996 Premier Prix à l’Exposition de Peintures 
à l’encre, Japon
1994 La peinture « Chant d’automne » est 
conservée par la Présidence de la Chine, Pé-
kin

Fonctions institutionnelles
Membre de la Maison des Artistes, Paris
Artiste du premier grade national des Beaux-
Arts de Chine, Professeur
Vice présidente de l’Institut de Beaux-Arts, 
Jiangnan, Hangzhou
Membre de l’Association des Artistes Chinois

Membre de l’Association des Calligraphes 
Chinois

Formation
Depuis 2006 Art contemporain et nouveaux 
médias, Master, Université Paris VIII
2005 Cours de dessin à l’Ecole Nationale Su-
périeure des Beaux-Arts à Paris
2001-2002 Master de Beaux-arts à l’Ecole 
Normale Supérieure de Hangzhou, Chine     

446. A la rencontre des nymphéas de Monet, scène 1 2007
Encre sur toile. Signature en bas à gauche. Triptyque.
70 x (50 + 50 + 50) cm
1 500 / 1 800 €

447. A la rencontre des nymphéas de Monet, scène 2 2007
Encre sur toile. Signature en bas à droite. Triptyque.
70 x (50+50+50) cm
1 500 / 1 800 €

444. Nymphéas reflet bleu 2007
Encre sur toile. Signature en bas à gauche.
100 x 80 cm 
1 300 / 1 500 €
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