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Le choix des œuvres est confié à chaque Exposante 
et  Exposant en relation avec Michel Barrer, fonda-
teur du Salon. 

Les visiteuses/visiteurs trouveront les références 
des œuvres sur les cartels, chacune d’elle ayant le sien 
près de son emplacement. Quand les œuvres font par-
tie de l’exposition thématique Si le bleu m’ était conté, 
cette précision est aussi indiquée.

Le prix des œuvres est fixé par les Exposantes 
et Exposants, et le produit des ventes leur revient 
intégralement. C’est pourquoi les règlements sont 
établis à leur nom.

Le paiement en espèces est autorisé jusqu’à mille 
euros. Ce plafond est relevé à quinze mille euros si 
le domicile de la personne effectuant l’achat est à 
l’étranger et qu’elle règle une dépense personnelle (cf. 
www.service-public.fr).

La visiteuse ou le visiteur désirant payer par carte 
ou chèque bancaire s’informera à l’Accueil pour 
connaître les préférences de l’artiste concerné·e.

La toile étant un support très utilisé, nous ne 
l’avons pas répété dans les légendes des œuvres 
reproduites et sur les cartels, sauf cas particuliers.

Les artistes présenté·e·s avec les mentions aF_S, 
aF_F ou aF_S+F sont les artistes fondateurs, soit du 
Salon en 2018 (aF_S), soit de la Collection FONDS 
ART NORMANDIE en 2019 (aF_F), soit des deux 
événements (aF_S+F). 

Le présent catalogue est en vente sur place au prix 
de € 2 l’exemplaire. Il est également consultable gra-
tuitement sur www.artnormandie.fr..

The choice of the works is left to every Exhibitor, in 
conjunction with Michel Barrer, founder of the Salon. 

Visitors will find the references of the works on the la-
bels, each one having its own label next to it. If the works are 
part of the thematic exhibition Si le bleu m’était conté , 
this detail is also indicated.

The price of the works is set by the Exhibitors and they 
receive the total proceeds from the sale. This is why payments 
are made out in their name. 

Payment in cash is allowed up to one thousand euros. 
This limit goes up to fifteen thousand euros if the place of 
residence of the person who makes the purchase is abroad 
and the payment counts as a personal expense (aww www.
service-public.fr).

The visitors who wish to pay by banker’s card or cheque 
must previously enquire at the reception desk to find out 
what the artist in question prefers.

Canvas being a widely used support, we haven’t 
repeated it on the captions of the works reproduced and on 
the labels, except in specific cases.

The Exhibitors presented with the legends aF_S, 
aF_F or aF_S+F  are the founder artists, either of the 
Salon in 2018 (aF_S), or the Collection FONDS ART 
NORMANDIE in 2019 (aF_F), or both events (aF_
S+F). 

The current catalogue is for sale on the spot 
for €2 per copy. It is also available free of charge on   
www.artnormandie.fr

Treating yourself or someone 
else to a work that illustrates 

the Art on its way shown  
at the Salon 

ART NORMANDIE

S’offrir ou offrir une œuvre 
illustrant l’art en chemin 

exposé au Salon 
ART NORMANDIE

2e édition  du Salon ART NORMANDIE
Organisation : Maîtres d’œuvres – 18 bis rue du Perreux – 94320 Thiais (France)

+33 (0)6 07 06 25 91 – bureau@artnormandie.fr 
L’art en chemin d’hier et d’aujourd’hui est à la une 

sur la page    Michel Barrer Art Normandie et sur www.artnormandie.fr
© Maîtres d’œuvres 2022
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J’ai le plaisir, en tant que maire 
de Honfleur, d’accueillir, une 
nouvelle fois, à Honfleur, le 
Salon ART NORMANDIE, 
dirigé par Michel Barrer, 
dont l’engagement pour l’art 
d’aujourd’hui m’avait beaucoup 
touché lors de notre rencontre 
en 2015.

Les Greniers à Sel sont assu-
rément le cadre idéal pour cette 
deuxième édition et je note avec intérêt que le Salon 
ART NORMANDIE présentera des artistes actifs 
en terre normande à côté d’autres vivant au-delà de 
notre région, en France et à l’étranger, avec, parmi les 
expositions à découvrir, une invitée d’honneur décli-
nant ses innombrables nuances, à l’instar de celles 
présentes dans et sous le ciel de notre belle et vieille 
cité : Si le bleu m’était conté.

À travers les œuvres exposées, nous découvrirons 
ainsi des trajectoires d’artistes qui, chacune à sa 
manière, nous ouvriront à « l’art en chemin », 
puisque c’est précisément l’ambition de ce salon, en 
relation avec le passé artistique et culturel si riche de 
notre région.

Je souhaite à toutes et à tous, à l’occasion de 
cet événement, de passer à Honfleur un moment 
merveilleux, agréable et inoubliable. 

As Mayor of Honf leur, I am de-
lighted to welcome once more, 
in Honf leur, the Salon ART 
 NOR MANDIE led by Michel 
Barrer, whose commitment to-
wards today’s art had deeply 
moved me during our first meeting 
in 2015.

The Greniers à Sel are cer-
tainly the ideal setting for this sec-
ond edition and I have noted with 

interest that the Salon ART  NOR MANDIE will 
present artists who work on Norman land next to others 
who live beyond our region, in France and abroad, with, 
among the exhibitions to be discovered, a special guest 
with an infinite palette of shades, just like those you can 
see in and under the sky of our beautiful and old city: Si 
le bleu m’était conté .

Through the works on display, we shall thus dis-
cover artistic paths that will , each in their own way, lead 
us to ’Art on its way’ , since this is precisely the ambition 
of this salon, in connection with the rich artistic and cul-
tural heritage of our region.

I hope everyone has, through this event, a marvel-
lous, pleasant, and unforgettable time in Honf leur.

A message 
from Michel Lamarre, 

Mayor of Honfleur 
and vice-president  

of the Departmental Council 
of Calvados

Message 
de Michel Lamarre, 
maire de Honfleur

et vice-président  
du Conseil départemental 

du Calvados
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La 2e édition du Salon de l’art en chemin 

La 2e édition du Salon ART 
NORMANDIE, qui devait se 
tenir initialement en 2020, a été 
reportée par trois fois en raison 
de la crise sanitaire. C’est dire la 
joie qui est la mienne aujourd’hui 
de retrouver Honfleur, cette 
merveilleuse cité de renommée 
internationale, chargée d’art et 
d’histoire, où se déroula avec 
succès en 2018 notre première édition.

C’est dire également mon bonheur de présenter les 
artistes qui composent avec éclat le programme de 
cette 2e édition et qui sont restés à mes côtés jusqu’au 
bout. Un grand merci à toutes et à tous pour leur 
confiance !

Pluridisciplinaire, le Salon ART NOR MANDIE 
s’ouvre aux médiums illustrant diversement l’art en 
chemin, notamment la peinture, la sculpture, la tapis-
serie, la photographie, l’art numérique.

Il faut rappeler que l’art en chemin est une aventure 
commune à tous les artistes depuis des siècles1, 
chaque artiste apprenant de ses pairs et de son propre 
travail par étapes, ainsi que le public à son contact 
dans l’atelier et les expositions.

À travers l’art en chemin, artistes et amateurs d’art 
célèbrent ainsi durablement autant l’enfance de l’art 

1 L’art en chemin d’hier et d’aujourd’hui est à décou-
vrir sur la page  Michel Barrer Art Normandie et sur  
www.artnormandie.fr

que son âge adulte. Les uns lui 
donnent vie, les autres l’accom-
pagnent. Balbutiante ou consa-
crée par l’expérience, une com-
mune passion pour l’art en chemin 
les unit et les inspire. Le Salon 
ART NOR MANDIE est leur 
salon – le Salon de l’art en chemin, 
un salon forcément indépendant 
des règles du marché de l’art 

contemporain et de la médiation qui lui correspond. 

Plus de cent-soixante artistes de douze pays 
participent au Salon : Allemagne, Belgique, Canada, 
Chili, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Japon, 
Russie, Suisse, Turquie. 

Parallèlement, une exposition thématique, intitulée 
Si le bleu m’était conté, décline une histoire racontée 
par les Exposants que cette couleur inspire (présen-
tée en page 7). 

Avec plus de quatre cents œuvres à découvrir dans 
ce superbe lieu que sont les Greniers à Sel, site édifié 
en 1670 et classé au titre des monuments historiques 
depuis 1916, la 2e édition du Salon ART NOR-
MANDIE offre aux visiteuses et visiteurs un riche et 
accessible panorama de l’art en chemin.

Bonnes découvertes !
Michel Barrer

Fondateur-directeur du Salon ART NORMANDIE
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The 2nd edition of the Art on its way Salon 

The 2nd edition of the Salon ART 
NOR MANDIE , which was due 
to take place initially in 2020, has 
been postponed three times because 
of the health crisis. Needless to say 
how happy I am now to be back in 
Honfleur, this marvellous city with 
international fame, full of art and 
history, where our first edition took 
place successfully in 2018.

Needless to say, also, how happy I am to present the artists 
who make up with distinction the programme of this 2nd 

edition and who have stayed by my side until the end. A big 
thank you to all of them for their trust!

Being multidisciplinary, the Salon ART 
 NOR MANDIE is open to the various media that il-
lustrate Art on its way, in particular painting, sculpture, 
tapestry, photography, digital art.

Let us recall that Art on its way is an adventure all art-
ists have been going through for centuries1, since all artists 
learn from their peers and from their own work step by step, 
as does the audience in contact with them at the studio and 
through exhibitions.

Through Art on its way, artists and art lovers thus cel-
ebrate art both in its infancy and in its mature stage in an 
ongoing manner. The former give it life, the latter support 

1 The Art on its way is to be discovered on the    page Michel 
Barrer Art Normandie and on www.artnormandie.fr.

it. Whether incipient or established 
through experience, a shared passion 
for Art on its way brings them to-
gether and inspires them. The Salon 
ART NOR MANDIE is their 
salon – the Art on its way Salon, a 
salon that is necessarily independent 
from the rules of the contemporary 
art market and its corresponding in-
termediaries. 

Over one hundred and sixty artists from twelve different 
countries are taking part in the Salon: Germany, Belgium, 
Canada, Chile, the United States, France, Hungary, 
Italy, Japan, Russia, Switzerland, Turkey. 

Simultaneously, through a thematic exhibition called Si 
le bleu m’était conté [Tales of the colour blue], 
a story narrated by the Exhibitors who feel inspired by this 
colour will unfold (presented on page 8). 

With more than four hundred works to be discovered in 
the magnificent venue known as the Greniers à Sel, built in 
1670 and listed as an historical monument since 1916, the 
2nd edition of the Salon ART NOR MANDIE offers 
visitors a rich and accessible range of Art on its way.

Enjoy the discoveries!
Michel Barrer

Founder-director of the Salon ART NOR MANDIE
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L’invitée d’honneur  

Une couleur est l’invitée d’honneur de la 2e édition 
du Salon ART NOR MANDIE. 

Autant pour la célébrer en particulier que pour saisir 
ses effets parmi ses « sœurs » et inversement, quels 
que soient les sujets traités, quelles que soient les 
techniques utilisées par les artistes qu’elle inspire.

C’est la couleur attribuée à la voyelle O par le jeune 
poète Arthur Rimbaud. Celle encore dont Goethe, 
dans son traité des couleurs, précisait qu’elle « fait à 
l’œil une impression étrange et presque informulable. » 

C’est la couleur souvent associée à la sérénité, à la 
sagesse, au rêve. Au-delà, à l’espace, à la profondeur, 
à la transparence, à la lumière… D’aucuns ajoutent 
qu’elle n’est pas sans exprimer parfois une certaine 
mélancolie.

La couleur bleue est l’invitée d’honneur de la 
2e édition du Salon ART NOR MANDIE avec ses 
innombrables nuances : aigue-marine, azur, azurin, 
bleu céleste, bleu céruléen, bleu bleuet, bleu de Berlin, bleu 
de France, bleu de minuit, bleu ciel, bleu cobalt, bleu persan, 
cyan, bleu saphir, turquoise… 

Selon l’historien français des couleurs, Michel 
Pastoureau, le bleu est la couleur « star » dans nos 
contrées, notre préférence, alors qu’elle fut rejetée 
dans l’Antiquité – à Rome ce fut même la couleur 
des barbares, de l’étranger : « Depuis 1890 environ, le 
bleu est en effet placé au premier rang partout en Occident, 
en France comme en Sicile, aux États-Unis comme en 
Nouvelle-Zélande, par les hommes comme par les femmes, 
quel que soit leur milieu social et professionnel1 » 

Dans le cadre d’une exposition fragmentée comme 
autant de bleus éclatés sur tout le Salon, le public 
découvrira ainsi l’histoire Si le bleu m’était conté à 
travers les multiples univers des Exposantes et des 
Exposants ayant choisi de la raconter, que leurs 
œuvres soient figuratives ou non. 

1 Michel Pastoureau, Dominique Simonet, Le Petit Livre des cou-
leurs, Éditions du Panama, Points Histoire, 2005, p. 16.
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The guest of honour

A colour is the guest of honour at the 2nd edition of the 
 Salon ART NOR MANDIE . 

Not only to celebrate it alone but also to capture its effects 
on its ’sisters’ and vice-versa, whatever the subject matter, 
whatever the technique used by the artists who let it ’speak’ .

It is the colour ascribed to the vowel ’O’ by the young poet 
Arthur Rimbaud. Also, Goethe in his treatise on colours 
said about it that ’ it has a peculiar and almost inde-
scribable effect on the eye’.

It is the colour one often associates with serenity, wisdom, 
dreaming. Beyond space, depth, transparency, light... Some 
add that it conveys a certain melancholy at times.

The colour blue is the guest of honour at the 2nd  edition 
of the Salon ART NOR MANDIE in all its shades: 
aquamarine, azure, azurine, celestial blue, cerulean 
blue, cornflower blue, Prussian blue, French blue, 
midnight blue, sky blue, cobalt blue, Persian blue, 
cyan, sapphire, turquoise… 

According to the French colour historian, Michel Pastou-
reau, blue is the ’star’ colour in our part of the world, our 
preference, while it was spurned in antiquity - in Rome 
it was in fact associated with barbarians, foreign lands: 
’since 1890 or there about, blue has been placed at 
the forefront everywhere in the West, in France and 
in Sicily, in the United States and in New-Zealand, 
by men and by women, whatever their social and 
professional background1’.

In the context of an exhibition fragmented like bursts of blue 
all over the Salon, the audience will thus discover Tales of 
the colour blue [Si le bleu m’était conté] through the 
multiple worlds of the Exhibitors who have chosen to tell the 
story, whether their works are figurative or not. 

1 Michel Pastoureau, Dominique Simonet, Le Petit Livre des 
couleurs [The Little Book of Colours], Éditions du Panama, Points 
Histoire, 2005, p. 16.
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Honfleur, vieille de 1000 ans, 
muse des peintres et des poètes

« Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves. »
Charles Baudelaire

Honfleur – autrefois Hona Flow puis Honnefleu, ori-
gine scandinave du nom – figure dès le XIe siècle par-
mi les principales bourgades du duché de Norman-
die. Commune portuaire, elle participe aux grandes 
expéditions des XVIe et XVIIe siècles vers le Nouveau 
Monde et inspire d’illustres artistes romantiques 
comme Turner, Bonington, Isabey ou Huet, séduits 
par la lumière singulière de l’estuaire de la Seine avant 
que les impressionnistes en fassent l’un de leurs sujets 
favoris, à commencer par le natif de la ville, Eugène 
Boudin, considéré comme l’un des précurseurs de ce 
mouvement.

Nous savons par Claude Monet lui-même 
ce qu’Eugène Boudin apprit au futur père de 
l’impressionnisme alors âgé de 18 ans, en l’invitant à 
le regarder peindre dans sa ville natale : « Je le regarde 
plus attentivement, et puis ce fut tout à coup comme un voile 
qui se déchire : j’avais compris, j’avais saisi ce que pouvait être 
la peinture. »

Nombreux séjournent ainsi à Honfleur ou y vivent, 
tels Gustave Courbet, Félix Vallotton, Émile-Othon 
Friesz, Raoul Dufy, Henri de Saint-Delis, Jacques 
 Villon… L’Auberge de la mère Toutain – La Ferme 
Saint-Siméon1 – est le lieu de réunion de certains. 

Quant au poète Charles Baudelaire, grand admirateur 
des ciels d’Eugène Boudin qu’il contribua à faire 
connaître, il écrit son célèbre poème « Le Voyage » 
dans la maison familiale – la « maison-joujou ».

1 Benjamin Findinier, directeur des musées de Honfleur, auteur 
notamment de La Ferme Saint-Siméon, Éditions des Falaises, 2018.

Proche de la capitale et chère au cœur des Parisiens, 
épargnée par les épreuves du temps (presque tous les 
sites représentés par les artistes du XIXe siècle sont 
encore visibles) Honfleur, commune du Calvados, 
département rassemblant plus de 690 000 habitants, 
riche de 150 kilomètres de littoral et de plages qui font 
sa renommée internationale, Honfleur donc doit son 
rayonnement dans le monde au charme de ses rues 
pavées, de ses façades à colombages, de ses ruelles, de 
ses maisons étroites et couvertes d’ardoises. Son riche 
passé – historique, artistique, culturel – en a fait le 
refuge des peintres et des poètes (l’artiste Eva Aeppli 
y résida jusqu’à son décès, de 2001 à 2015), comme 
de tous ceux qui aiment musarder dans cette cité 
médiévale enserrée par deux collines. 

Dotée de musées passionnants – Maisons Satie (le 
musicien est natif de la cité comme le journaliste, 
écrivain-humoriste et peintre Alphonse Allais), 
musée Eugène Boudin, musée de la Marine, musée 
d’Ethnographie, l’ancienne Abbaye de Grestain 
notamment –, Honfleur possède également un site 
édifié en 1670, les Greniers à Sel, classé au titre des mo-
numents historiques depuis 1916, où aura lieu, pour 
la deuxième fois, le Salon ART NOR MANDIE.
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Honfleur, over 1000 years old
 the muse of painters and poets

‘Honfleur has always been the dearest of my dreams.’
Charles Baudelaire

Honfleur – formerly Hona Flow then Honnefleu , a 
name of Scandinavian origin – was already among the 
main villages of the duchy of Normandy back in the 11th 
century. As a port town, it took part in the major 16th and 
17th century expeditions to the New World and inspired 
famous romantic artists such as Turner, Bonington, Isabey 
or Huet, seduced by the singular sunlight of the Seine estu-
ary before the impressionists made it one of their favourite 
subjects, starting with the one born in Honfleur, Eugène 
Boudin, regarded as one of the forerunners of the movement.

We know through Claude Monet himself what Eugène 
Boudin taught the future father of impressionism, then aged 
18, when inviting him to watch him paint in his home town: 
‘I watched him more intently and then, suddenly, it 
was as if a veil was torn from my eyes: I had under-
stood, I had grasped what painting could be.’

Thus many sojourned in Honfleur or lived there, like Gus-
tave Courbet, Félix Vallotton, Émile-Othon Friesz, Raoul 
Dufy, Henri de Saint-Delis, Jacques Villon… The hostel run 
by ‘Mother Toutain’ – ‘The Farm Saint-Siméon’1 – was the 
meeting place for some. 

As to the poet Charles Baudelaire, who was a great admirer 
of Eugène Boudin’s skies and helped to make them known, 
he wrote his famous poem ‘Le Voyage’ in the family home – 
the ‘maison-joujou’ .

1 Benjamin Findinier, director of the Honfleur museums, author 
among others of The Farm Saint-Siméon, a Legend in the Century of 
Impressionism, Éditions des Falaises, 2019.

Close to the capital city and dear to the Parisians, spared 
from the ravages of time (nearly all the sites depicted by the 
19th-century artists can still be seen) Honfleur, situated in 
Calvados, a department gathering over 690,000 inhabit-
ants, with the wealth of 150 kilometres of coastline and 
beaches that made it internationally renowned, Honfleur 
thus owes its worldwide fame to the charm of its paved 
streets, its half-timbered façades, its lanes, its narrow houses 
with a slate roof. Its rich historical, artistic and cultural her-
itage provided a refuge for painters and poets (the artist Eva 
Aeppli lived there until she died, from 2001 to 2015), as well 
as for all those who like taking a stroll in this medieval city 
flanked by two hills.

Along with fascinating museums – Maisons Satie (the 
musician was born in the old  town and so was the jour-
nalist, writer/humourist, and painter Alphonse  Allais), 
musée  Eugène Boudin, musée de la Marine, musée 
d’Ethnographie, the old Grestain abbey, in particular – 
Honfleur has a 1670 building, Les Greniers à Sel , listed 
as an historical monument since 1916, where the Salon 
ART NOR MANDIE will take place for the second 
time.
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Musée d’art moderne Richard Anacréon
Place de l’Isthme
50400 Granville
02 33 51 02 94
musee.anacreon@ville-granville.fr
www.ville-granville.fr

Musée des Beaux-Arts de Bernay
Place Guillaume de Volpiano
27300 Bernay
02 32 46 63 23
musee@bernay27.fr
www.bernay27.fr

Musée Eugène Boudin
Rue de l’Homme de Bois, place Erik Satie
14600 Honfleur
02 31 98 54 00
musee.eugeneboudin@wanadoo.fr
www.musees-honfleur.fr

Maison des Dentelles d’Argentan
34 rue de la Noé
61200 Argentan
02 33 67 50 78 / 02 33 67 94 00
maisondesdentelles@argentan.fr
http://www.argentan.fr/maison-des-dentelles

Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle
Cour Carrée de la Dentelle
61000 Alençon
02 33 32 40 07
musee@ville-alencon.fr
www.https://www.museedentelle.cu-alencon.fr

Musée de Dieppe
Rue de Chastes
76200 Dieppe
02 35 06 61 99
museedieppe@mairie-dieppe.fr
http://www.dieppe.fr/mini-sites/musee-de-dieppe

Musée d’Ethnographie et d’Art populaire
Rue de la Prison
14600 Honfleur
02 31 89 14 12
www.musees-honfleur.fr

Musée de Louviers
Place Ernest Thorel
27400 Louviers
02 32 09 58 55
musee@ville-louviers.fr
h t t p s : / / w w w . m u s e e s -n o r m a n d i e . f r / m u s e e s -
normandie/musee-de-louviers/

Musée des impressionnismes
99 rue Claude Monet
27620 Giverny
02 32 51 94 65
contat@mdig.fr
www.mdig.fr

Les Maisons Satie
67 boulevard Charles V
14600 Honfleur
02 31 89 11 11
www.musees-honfleur.fr

Musées normands à visiter  
Museums in Normandy to be visited 
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Musée de la Marine
Quai Saint-Étienne
14600 Honfleur
02 31 89 14 12
www.musees-honfleur.fr

Fondation Claude Monet
84 rue Claude Monet
27260 Giverny
02 32 51 28 21
contact@fondation-monet.com
www.fondation-monet.com

NaturoSpace
Boulevard Charles V
14600 Honfleur
02 31 81 77 00
www.naturospace.com

Ancienne Abbaye Notre Dame de 
Grestain
2169 route de l’Estuaire
27210 Fatouville Grestain
02 31 39 23 30
www.abbaye-de-grestain.fr

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
02 35 71 28 40
info@musees-rouen-normandie.fr
www.mbarouen.fr



EXPOSANTS
EXHIBITORS

Les Exposantes et Exposants
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A
Aaron

+33 (0)7 68 82 48 27 
contact@aaronart.photo
https://aaronart.photo

Reproduction > 38

ALLOSIO Claudette dite Allosiette   aF_
S+F

+33 (0)6 83 45 88 05
cl.allosio@gmail.com
www.claudetteallosio.com

Reproduction > 24

ALMEIDA DE MOURA Clementina
+32 22 511 806
c.almeidademoura@skynet.be
https://www.c-almeida-de-moura.com/ 

Reproduction > 25

ANEROSH
+33 (0)7 69 17 21 28
artanerosh@gmail.com
www.anerosh.com
 

ANQUETIL Nicole
+33 (0)6 62 74 52 69 
nicole.anquetil@gmail.com
www.anquetil-art.com 

Reproduction > 26

AUGUSTIN
+33 (0)6 16 01 65 97
augustin.barthelemy@awv888.fr
www.cannery-row.fr

AUTHALER Irmgard aF_S+F
0049/89-760 34 47

Reproduction > 28

B
BARTHÉLEMY Janick aF_F

+33 (0)6 72 91 53 21
janick.barthelemy@gmail.com 

Reproduction > 29

BAUDUS Isbé de
+33 (0)6 32 30 16 32
isbe.sigarette@wanadoo.fr
www.isbedebaudus.fr

Reproduction > 27

BAUER-MAISON Marc
+1 416 519 301 84 89
marc@bauer-maison.com
www.bauer-maison.com

Reproduction > 30

BAYEUL Colette
+33 (0)6 88 81 00 64
colette.bayeul@gmail.com

BECK-BOËS Josiane aF_S
+33 (0)7 72 15 56 01
atelierdejob@gmail.com
www.jobbeck.odexpo.com

Reproduction > 31

BEGEN Figen
+33 (0)6 81 89 48 38
figenbegen@hotmail.com
www.figenbegen.com

Reproduction > 32

BEJUY David dit DB Artiste Plasticien aF_S
+33 (0)6 51 69 19 33
dbejuy@hotmail.fr
https://dbejuy.wix.com/david

BENETON Marie-Annick 
+33 (0)6 11 14 56 75
mabeneton@free.fr
www.mabeneton.fr 

Reproduction > 33

BLONDEAU Daniel (1909-1992) aF_S+F
+33 (0)6 08 18 35 06
d.montigny@laposte.net
https://verquigneul.livegalerie.com/ 

Reproduction > 34

BOSS
+33 (0)6 14 88 42 40
studioboss115@gmail.com
www.atelier115.fr/

BOUSSAU-JANON Françoise
+33 (0)6 59 60 96 97
francoise.boussau@wanadoo.fr
www.boussau-janon-85.com

Reproduction > 36
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BOYER Jean-Paul
+33 (0)6 13 80 45 91
Boyer-scupture@sfr.fr
www.boyer-sculpture.fr 

Reproduction > 96

BRICHEUX Bernard
+33 (0)6 30 51 02 58
b.bricheux@wanadoo.fr
www.bernardbricheux.fr 

Reproduction > 39

BROSSET Daniela dite DAÏA
+33 (0)6 49 20 56 37
danielamasaj11@yahoo.com
www.artdaia.com

Reproduction > 35

BUNCEY Éric de
+33 (0)6 34 29 97 24
fortier-de-buncey.eric@orange.fr
https://eric-de-buncey.book.fr/

C
Alain CAILLAVET dit Sculpture Caillavet 

+33 (0)6 41 29 01 66
Sculpture-caillavet@orange.fr
www.facebook.com/sculpturecaillavet/ 

CAMPOLINA Mariah
+1 (917) 837 63 89
galerianasse@gmail.com 
www.galerianasse.com

Reproduction > 72

CANDELIER Christian aF_S+F
+33 (0)6 22 10 72 61
christian.candelier@gmail.com
www.christian-candelier.com

Reproduction > 70

CAPADONA Elena (1934-2022)
+90 532 675 77 56
elenacapadona@gmail.com

CAPRIN Ghislaine
+33 (0)6 40 07 82 11
contact@art-caprin.com
https://art-caprin.com

CARRÉ Jean-Christophe
+33 (0)6 83 05 70 05
jean-christophe.carre-art.atelier@neuf.fr
http://www.facebook.com/jeanchristophe.
carre2/ 

CATANIA Philip aF_F
+1 (607) 965 80 48
creativeventure@live.com
www.philipcatania.com 

Reproduction > 94

CHAILLOUX Marie-Claude dite MARICK 
Photographe

+33 (0)6 98 24 55 14
marickchailloux@gmail.com
https://marie-claude-chailloux.jimdofree.com/ 

CHAUDÉ Karine
+33 (0)6 15 10 37 52
kchaude@yahoo.fr
https://chaudetkarine.jimdofree.com

CHOQUET Florence
+ 33 (0)6 07 04 63 83
florencemercade@icloud.com
www.florence-mc.art

Reproductions > 40 & 41

CLERC Francine
+33 (0)6 80 61 52 47
francine.clerc@free.fr

Reproduction > 42

CLÖER Nicole
+ 49 421 41 73 43 53
nicole-cloeer@t-online.de
www.nicolecloeer.de

Reproduction > 44

COGNARD Jocelyne
+33 (0)6 84 33 30 04
joceynecognard@gmail.com
www.jocelyne-cognard.com

CORDIER Christian (1974-2006) aF_F
+33 (0)6 98 72 81 37
info@christiancordier.com
www.christiancordier.com

Reproduction > 60



16

COUDIJZER Jozef dit GO
+32 92 38 17 92
coudijzerjozef@gmail.com
https://jozefcoudijzer.weebly.com

Reproduction > 46

COURTOIS Philippe dit Courphi aF_S+F
+33 (0)6 38 22 83 55
philip.courtois@wanadoo.fr
http://www.courphi.fr/ 

D
DARMOIS Mireille aF_S+F

+33 (0)6 75 32 71 16
jean.darmois@wanadoo.fr
www.mireille-darmois.odexpo.com

Reproduction > 48

DARNI Irène aF_S+F
+33 (0)6 22 43 64 37
irenedarni@aol.com
www.creations-idarni.com

DAWINT Daniel (1947-2021)
+33 (0)6 14 61 32 40
elisabeth.oleary@wanadoo.fr

Reproduction > 56

DELBOULLE Bérangère
+33 (0)7 80 44 96 03
bdelboulle@yahoo.com

DELIVEYNE Thierry aF_F
+33 (0)6 52 90 69 60
thierrydeliveyne@gmail.com
https://deliveyne.wixsite.com/visions 

DELPIERRE Anne-Marie aF_S+F
+33 (0)6 44 39 50 02
annemarie.pichet@yahoo.fr
https://www.delpierram.com 

Reproduction > 50

DEMIRKAYA Şebnem
+90 532 597 3904
sebnemdemirkaya@hotmail.com
https://www.instagram.com/sebnemdkaya/     

DESJONQUÈRES Véronique
+33 (0)6 80 74 94 83
desjonqueresv@gmail.com
https://veroniquedesjonqueres.tumblr.com 

Reproduction > 43

DIMPRE Alain aF_F
alaindimpre@hotmail.com
https://www.art-en-nord.fr/artistes-hauts-de-
france/alain-dimpre/

Reproduction > 95

DION-NOVAK Magali
+33 (0)6 72 35 06 97
magali.dion-novak@sfr.fr
http://www.magalidionnovak-aquarelles.fr

DORTU Agnès
+33 (0)6 15 88 57 29
agnes.dortu@wanadoo.fr
www.agnes-dortu.com

Reproduction > 54

DOUCET Alexandre
+33 (0)6 80 28 59 24
alexandre_doucet@hotmail.fr
www.alexandredoucet.com

DU PARC LOCMARIA Thierry
+33 (0)6 80 02 47 86
tdpphoto@yahoo.fr
http://www.tdpphoto.com 

DUMONT Christine
+33 (0)6 61 51 99 78
christine.fussydumont@wanadoo.fr
https://www.christinefussydumont.net/ 

DUQUESNOY Marie aF_F
+33 (0)6 83 07 31 07
mduquesnoy@numericable.com
https://www.artavita.com/artists/2776-
duquesnoy 

Reproduction > 100

DVORAK aF_S+F
+32 477 67 16 42
anna.dvorak@skynet.be

E - F
EURGAL Christian 

+33 (0)6 87 41 52 97
eurgal@orange.fr
www.eurgal.com 

Reproduction > 55
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EYNARD Nicole aF_F
+33 (0)6 23 17 21 02
christien.eynard@sfr.fr
https://eynard-nicole.guidarts.com/

Reproduction > 53

FAURE Annick dite AnnickF
+33 (0)6 71 53 11 35
benfaure@hotmail.com
https://annickf1980.wixsite.com/atelier

FAYARD Bérangère 
0033 (0)6 08 93 95 96 
berangere.fp@wanadoo.fr 
https://berangere-fayard.monsite-orange.fr/

FEKETE Piroska dite Piroska fkt
+33 (0)6 63 61 64 49
piroska@live.fr
https://www.piroska-fekete-fkt.com/collections 

Reproduction > 47

FILLAUDEAU Noël (1925-2003) aF_S+F
+33 (0)6 21 22 41 89
alice.noel.fillaudeau@orange.fr
www.fillaudeau-n.com

FILLEUL Olivier dit OFIL aF_F
+33 (0)6 65 63 46 05
ofilpeint@orange.fr
https://olivier-filleul-ofil.hubside.fr/

Reproduction > 58

FLATEN Cecilia
+56 95 816 58 88
flaten@flaten.cl
https://www.flaten.cl/

G
GABRIEL Eleanor    

+33 (0)6 29 58 20 33
Eleanorgabriel.plume@gmail.com
www.eleanorgabriel.com 

GAGNON Évelyne
+33 (0)6 52 36 50 12
gagnon-.evelyne@orange.fr
http://evelynegagnon.com/ 

GALKA
+33 (0)6 78 32 09 77
galka@lataupiniere.org
www.lataupiniere.org 

GANDUBERT Jacqueline dite JOYA aF_F
+41 (0)26 402 28 59
djsf.gandubert@bluewin.ch
www.art-joya.ch 

GAUDIN Véronique
+33 (0)6 18 04 51 31
veronic.gaudin@laposte.net
https://www.artmajeur.com/fr/veronique-
gaudin/presentation 

GAUTHERON Christine dite Christy
+33 (0)6 25 34 64 46
christine@christy-art.com
www.christy-art.com 

GIDEL Dilaram
+90 (533) 660 39 09
dilaramgidel@gmail.com
https://www.instagram.com/dilaramgidelart/

GUÉDON Dominique
+33 (0)6 83 06 26 47
guedondom@gmail.com
guedondom.free.fr

GUÉRIN Ghislaine
+33 (0)6 70 98 54 65
ghislaine.guerin.gg@gmail.com
www.ghislaineguerin.fr 

H - I
HACIRAIFOGLU Anber

+90 (532) 454 79 92
anberh@yahoo.com
www.anberhaciraifoglu.com 

HALÉVY Philippe
+33 (0)6 15 13 62 88
philippehalevy666@gmail.com
https://phalevy.wordpress.com 

HARDY Caroline
+33 (0)6 43 09 13 89
Caroline.hardy58@gmail.com
caroline-hardy.fr

HARTMANN Sabine
+33 (0)1 47 70 78 85
artmann@free.fr
https://sabine-hartmann-fr.jimdofree.com/  
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HELSTROFFER Emily dite EH      
+33 (0)6 82 52 29 13
Emily.helstroffer@gmail.com
https://www.artmajeur.com/emily-helstroffer 

HO Meyling dite Hom
+33 (0)6 16 85 20 82
hom.photographies@gmail.com
www.homphotos.com 

Reproduction > 88

HOUMEAU-GLOWICKI Marie-Claire
+33 (0)6 73 55 79 08
marie-claire@artpeint.com
http://creapainting.com/ 

J - K
JACOB Daniel dit Déji

+33 (0)6 81 23 30 37
daniel.jacob@deji.fr
www.deji.fr 

JALER-GOUIN Nadine
+33 (0)6 64 94 55 05
nadine.gouin@gmail.com
https://artshowcase.fr/artiste/25-Nadine_
Jaler%20Gouin 

Reproduction > 51

JEANTON Gérard aF_S
+33 (0)6 68 66 27 04
mariejojeanton@orange.fr
grard-jeanton.blog4ever.com

Reproduction > 68

JOZAN Marylise
+33 (0)6 74 50 57 25
marylise.jozan@orange.fr
www.marylisejozan.com 

Reproduction > 71

KAPLAN Balthazar
+33 (0)6 60 80 24 38
balthazar.kaplan@laposte.net
www.balthazarkaplan.com

Reproduction > 64

KEJ
+33 (0)6 73 59 27 74
kej_peintre@yahoo.fr
www.kejpainter.com

KHAVA MANCEAU
+33 (0)6 75 08 98 55
evelyne.ghironi@sfr.fr
www.artmajeur.com/laque

KOURIE Johanne
+1 (917) 837 63 89
galerianasse@gmail.com
www.galerianasse.com 

Reproduction > 99

L
L. TESSIER Véronique

+33 (0)6 63 35 33 37
vlt@atelierventdargile.com
www.atelierventdargile.com 

LALLEMAND Chantal
+33 (0)6 62 61 73 82
lallemandchantal@yahoo.fr
http://echoes-nch.com 

Reproductions > 66 & 67

LAMY DE LA CHAPELLE Jocelyne dite 
J-KGE-Lamy aF_S+F

+33 (0)6 01 71 54 46
jocelyne_lamy@hotmail.fr

Reproduction > 45

LANCE Christine
+33 (0)6 76 64 70 66
christine.lance@free.fr
www.christinelance.com 

LAVEISSIERE Dominique
+33 (0)6 26 17 41 32
dominique.laveissiere@sfr.fr

LEDA MARIA
+1 (917) 837 63 89
galerianasse@gmail.com
www.galerianasse.com

Reproduction > 102

LEMAY Eva
+33 (0)6 12 76 28 11
evalemayguerin@gmail.com
www.evalemaypeintre.com

LEPREVOST Carole
+33 (0)6 61 21 91 37
c.leprevost.art@gmail.com
https://www.leprevost-art.fr/ 
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LEROY Hélène            
+33 (0)6 77 69 01 04
hl@helene-leroy.com
https://helene-leroy.com

LONCHAMPT Géraldine
+33 (0)6 13 92 48 00
geraldine.petremand@me.com
www.geraldine-lonchampt.com 

LOUINEAU Michel
+33 (0)6 14 05 53 38
louineau.michel@wanadoo.fr
www.artmajeur.com/louineau-michel 

M
MABIRE Pierre dit Jérôme DUFAY

+33 (0)6 15 64 34 06
Pier.mabire60@gmail.com
www.jeromedufay.com 

MAGARIAN-OHL MariLouise aF_S+F
+33 (0)6 24 25 51 43
setmlmagarian@numericable.fr

MANCEL-BRETONNEAU Alain
+33 (0)6 31 12 96 97
alain-mancel@wanadoo.fr
https://www.artpeintremancel.org/ 

MARCOT Agnès dite Agnès SALLE aF_S
+33 (0)6 76 70 74 44
marcot.agnes@orange.fr
www.agnesmarcotsalle.wixsite.com/peinture 

MARGOSSIAN Jacqueline  
dite Line MARGOS

+33 (0)6 62 36 64 78
njalbet@free.fr

Reproduction > 69

MASSON Sébastien
+33 (0)6 18 72 63 50
sebmasson92@gmail.com
http://sebastien-masson-photographie.fr 

MÉTRO Adeline
+33 (0)6 68 62 27 31
adeline.metro@gmail.com
www.adelinemetro.com

Reproduction > 52

METZQUER Ophélie aF_S+F
+33 (0)6 78 92 59 74
ophelie.metzquer@free.fr
ophelie.metzquer.free.fr

Reproductions > 61, 62 & 63

MEUNIER Annie aF_F
+33 (0)6 07 12 05 37
meunier@balsegur.fr
http://anniemeunier.com/ 

Reproduction > 73

MILCENDEAU Pascal
+33 (0)6 79 39 96 78
pf.milcendeau@wanadoo.fr
www.pascalmilcendeau.com 

MIROGI
+33 (0)6 63 67 25 83
mirogi@free.fr
www.mirogi.com 

Reproduction > 74

MISSISTRANO Jean-Pierre
+33 (0)6 72 72 93 50
jpmissis@orange.fr
www.Jean-PierreMissistrano.com 

Reproduction > 75

MIZ 
+33 (0)6 03 99 78 40
mizoudelachaise@gmail.com
www.mjdelachaise.com 

ML DUMESNIL
+33 (0)6 61 79 64 71
mldumesnil14@gmail.com
www.mldumesnil.com 

Reproduction > 76

MOLINIÉ-JONQUET Chantal aF_F
+33 (0)6 80 18 75 29
mpolinie@orange.fr
https://moliniejonquet.artistes-cotes.com

MONI MANE aF_F
+33 (0)6 17 50 19 58
monimane1943@gmail.com
https://monimane.free.fr

MONRO aF_S+F
monro76@aol.com
www.artmajeur.com/monro 

Reproduction > 92
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MORVAN Marc-Yves dit MYM
+33 (0)6 60 41 69 18
marcyvesmorvan@yahoo.fr
morvan.blogspirit.com

MRUGALSKI Elsa
+33 (0)7 81 94 48 45
elsamrugalski@yahoo.fr
www.elsamrugalski.com

Reproduction > 37

MYSRAËL
myriam.israelmeyer@gmail.com
www.mysrael.com 

N - O
NOMACHI Sayo

+81 (50) 12 01 55 36
murayama925@hotmail.co.jp
www.artavita.com

Reproduction > 78

ODE Artiste du Vivant
+33 (0)6 37 75 93 37
aurod.arts@aurode.fr
https://aurode.fr/

Reproduction > 77

OMA
+33 (0)7 49 81 04 03
organismematernelanonyme@gmail.com
www.xdeoma.wordpress.com

OZIOL Eve
+33 (0)6 18 01 32 20
eveoziol@free.fr
www.artabus.com/oziol 

P - R
PACHET MICHENEAU Gyslaine aF_F

+33 (0)6 88 14 92 08
gyslainepachet@club-internet.fr
www.pachet-micheneau.com 

PALACIOS-DUPONT Solange aF_S+F
+33 (0)6 87 33 91 69
solange.dupont@wanadoo.fr
https://www.artmajeur.com/solange-palacios-
dupont 

PARAMONOVA Irina
+33 (0)6 32 08 70 01
demirstringart@gmail.com
David.lefrancois@yahoo.fr
www.etsy.com/fr/shop/DemirStringArt

Reproduction > 79

PARIZOT Claude
+33 (0)6 87 20 09 09
claude.p@rizot.fr
http://parizot.claude.free.fr   

Reproduction > 80

PELLET Jean-Daniel  aF_S
+41 (76) 322 82 86
 jeanda.photo@gmail.com
https://jdphoto.photos 

Reproduction > 97

PERRET Carole B.
+33 (0)6 78 08 18 05
cbperret@hotmail.com
www.carole-perret.com 

PLAZANET Pascal aF_S+F
+33 (0)6 76 60 33 77
pascal.plazanet@paris.fr
http://pplazanet.blogspot.com 
 

POLI Valérie
+33 (0)6 87 37 18 35
valerie.poli.fml@gmail.com
www.valerie-poli.fr 

Reproduction > 82

POLIZZANO Valérie
+33 (0)7 80 47 8201
contact@valeriepolizzano.com
www.valeriepolizzano.com 

Reproduction > 81

PORTER Angie
+1 (917) 837 63 89
galerianasse@gmail.com
www.galerianasse.com 

Reproduction > 98

PUCCI Osvalda
+39 (328) 467 63 45
opucci761@gmail.com
www.op-arte.it 

Reproductions > 84, 85, 86 & 87
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RAFFIN Christian
+33 (0)6 17 42 19 96
raffin@christian-raffin.com
www.christian-raffin.com/ 

RIVASI Martine
+33 (0)6 81 10 93 88
martine.rivasi@noos.fr
www.martine-rivasi.com 

ROBINE Cléo aF_F
+33 (0)6 84 50 31 15
contact@cleorobine.com
https://www.cleorobine.com/ 

ROSSI Catherine Pierra
+33 (0)6 14 62 22 43
rossi-cath@orange.fr
www.catherinepierrarossi.com 

Reproduction > 65

ROUX Natalie
+33 (0)6 40 92 19 52
n.roux822@gmail.com
https://www.facebook.com/natalie.roux.58173 

RUIZ Pascual
+33 (0)6 61 36 83 24
ruizpascual17@gmail.com

S
SAES Ingeborg

+49 (212) 224 36 92
isabellcat@web.de
www.sofatiger.de 

SANTAMARIA Nadine aF_F
+33 (0)6 14 23 69 93
santamaria.nadine@orange.fr
https://www.artactif.com/artiste/santamaria.
html

Reproduction > 57

SCHMIDT Eva
+33 (0)6 74 49 63 93
Schmidt.eva@orange.fr
www.singulart.com/fr/artiste/eva-schmidt-1020

SCHOUËL Kyna de
+33 (0)6 07 09 10 54
kyna-de-schouel@wanadoo.fr
https://kynadeschouel.com/ 

Reproduction > 90

SEIDMAN Jon
+1 (917) 837 63 89
galerianasse@gmail.com
www.galerianasse.com 

Reproduction > 103

SEYNAC Bernard
+33 (0)6 32 89 81 12
bernardseynac@orange.fr

SOLAKOGLU Sabiha
+90 (536) 685 75 13
sabis82@gmail.com
www.instagram.com/invites/contact/ 

SOLAKOGLU Firdevs
+90 (532) 696 10 11
solakoglufirdevs@gmail.com
www.firdevssolakoglu.com 

SOMMER Léonie aF_F
+33 (0)6 82 00 72 95
leonie.sommer@gmail.com
https://www.facebook.com/Léonie-Sommer-
Artiste-100252014862321

SOQUES Catherine dite Oanh
+33 (0)6 40 13 80 47
catherine.soques@gmail.com
www.instagram.com/catherinesoques/

SPECHT Astrid aF_S+F
+33 (0)6 08 77 38 94
astrid.specht@orange.fr
www.astrid-specht-peintre.odexpo.com 

Reproduction > 59

SPECJAK Bernadette
+33 (0)6 70 01 91 86
bernadette.specjak@gmail.com
https://bernispej.wixsite.com/peintrenelle

Reproduction > 89

STEELE-MORTIMER Alexandra
+33 (0)6 37 28 26 67
alexsteelemortimer@gmail.com
www.alexsteelemortimer.com 

Reproduction > 83

ST-GERMAIN Carole
+33 (0)6 65 02 37 97
carolebstg@hotmail.com
https://carolestgermain.com/  
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T - Z
THIBAUT Florence aF_S+F

+33 (0)6 14 36 05 72
fthibaut@laposte.net,

Reproduction > 49

URWYLER Hansueli aF_S
+41 (33) 822 46 53
www.urwyler-hansueli.ch

Reproduction > 101

VALLET Véronique
+33 (0)6 23 52 08 77
v.valet@numericable.fr
http://veroniquevallet.overblog.com/ 

VANYUNINA Iryna
+90 (531) 257 37 57
Irinavanyunina@gmail.com 
https://www.instagram.com/iryna_v_resim/ 

Reproduction > 93

VESZPRÉMI Imre (1932-2013)
+36 (30) 552 89 85
imre@veszpremi.net
www.veszpremi.net 

VETTER Chantal
+33 (0)6 49 77 29 09
chantal.vetter@free.fr
www.chantalvetter.com 

VIROULET Lucien
+33 (0)6 52 80 57 51
lucien.viroulet@gmail.com
https://www.facebook.com/Lucien-Viroulet 

WACKER Anna
+33 (0)6 27 20 65 98
annawackerart@gmail.com
www.annawacker.com

WANGERMEZ Marc aF_S+F
+33 (0)6 07 80 34 39
nadine.gouin@gmail.com
https://artshowcase.fr/artiste/566-wangermez_
marc

Reproduction > 91

Olivier ZIMNY       
+33 (0)7 49 07 09 08
contact@zimnyolivier.com



Œuvres à l’honneur
exposées au Salon  

ou à découvrir à l’atelier

 
Works brought to the fore

Featured at the Salon  
or to be discovered at the studio
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Claudette ALLOSIO dite Allosiette aF_S+F « Esprit dragon de mer », 2019 – pastel, 50 × 50 cm



25

Clementina ALMEIDA DE MOURA « Plage, mer, ciel », 2020 – huile sur toile, 70 × 50 cm 



26

Nicole ANQUETIL « Bleu Nymphéas », 2021 – huile sur toile, 80 × 80 cm



27

Isbé de BAUDUS « Marine 4 », 2018 – huile et gravure, 81 × 116 cm



28

Irmgard AUTHALER aF_S+F « Spinnenphobie », 2017 – dessin à l’encre, 39 × 29 cm



29

Janick BARTHÉLEMY aF_F « Le temps », 2005 – acrylique, 130 × 35 cm



30

Marc BAUER-MAISON « Les vagues sous la neige », 2019 –  
sumi-e monté sur rouleau oriental, 73 × 46 cm



31

Josiane BECK-BOËS aF_S « Abysses », 2021 – technique mixte, 120 × 150 cm



32

Figen BEGEN  « Les vagues de Honfleur », 2021 – technique mixte, 50 × 40 cm



33

Marie-Annick BENETON « Sans titre », 2021 – huile sur toile, 120 × 120 cm 



34

Daniel BLONDEAU (1909-1992) aF_S+F « Moments de la vie d’une femme », 1952 – huile, 88 × 107 cm 



35

Daniela BROSSET dite DAÏA «Intensité », 2020 – acrylique, 115 × 75 cm 



36

Françoise BOUSSAU-JANON « Arbre de vie », 2019 – technique mixte, 89 × 65 cm



37

Elsa MRUGALSKI « Vitrail », 2019 – sculpture, 124 × 58x32 cm



38

Aaron « Poussières d’étoiles », 2018 – photographie numérique contre collé alu, 75 × 75 cm



39

Bernard BRICHEUX 1/ « Macareux », 2017 – photographie, 60 × 80 cm



40

Florence CHOQUET « Tourbillon », 2021 – technique mixte, 80 × 60 cm 



41

Florence CHOQUET « Voyage », 2021 – technique mixte, 55 × 38 cm 



42

Francine CLERC « Fusion 2 », 2020 – technique mixte, 146 × 97 cm 



43

Véronique DESJONQUÈRES « Retour de pêche (Essaouira) », 2020 – huile, 92 × 73 cm



44

Nicole CLÖER « Perce-neiges », 2021 – huile sur toile, 50 × 60 cm 



45

Jocelyne LAMY DE LA CHAPELLE dite J-KGE-Lamy aF_S+F 
« Fleurs bleues », 2019 – huile, 60 × 73 cm



46

Jozef COUDIJZER dit GO « Herfstlandschap », 2012 – peinture, 70 × 60 cm



47

Piroska FEKETE dite Piroska fkt « Montagne naissante », 2019 – acrylique, 50 × 65 cm



48

Mireille DARMOIS aF_S+F « Herbier », 2020 – mixte, 60 × 30 cm



49

Florence THIBAUT aF_S+F « Bleu d’automne », 2019 – acrylique, 118 × 80 cm



50

Anne-Marie DELPIERRE aF_S+F « Le royaume du marabout », 2019 – technique mixte, 100 × 80 cm



51

Nadine JALER-GOUIN « Fusion », 2019 – photographie sur toile, 70 × 50 cm 



52

Adeline MÉTRO « La Désirade », 2022 – acrylique – 60 × 60 cm



53

Nicole EYNARD « Mer agitée, effet de lumière », 2015 – acrylique, 70 × 70 cm



54

Agnès DORTU « Soir de mars sur la Petite Creuse 2 », 2019 – acrylique, 80 × 80 cm 



55

Christian EURGAL « Sous le vent », 2021 – huile, 92 × 73 cm



56

Daniel DAWINT (1947-2021) « Les murailles bleues », 2019 – huile, 61 × 72 cm



57

Nadine SANTAMARIA aF_F « France », 2019 – huile, 46 × 65 cm



58

FILLEUL Olivier dit OFIL aF_F « Au vert à Camaret », 2011 – gouache sur papier, 70 × 50 cm



59

Astrid SPECHT aF_S+F « Le phare d’Ar-Men », 2008/2009 – huile, 116 × 89 cm



60

Christian CORDIER (1974-2006) aF_F « Les temps chimériques », 2001 – acrylique, 55 × 46 cm



61

Ophélie METZQUER aF_S+F « Ensemble », 2003 – sculpture/bronze, 30 × 27x25 cm



62

Ophélie METZQUER aF_S+F « Feux intérieurs », 2018 – acrylique, 46 × 38 cm



63

Ophélie METZQUER aF_S+F « Nouveau départ », 2003 – sculpture/bronze, 30 × 25x35 cm



64

Balthazar KAPLAN « Enfance à Charenton », 2021 – huile sur toile, 116 × 81 cm



65

Catherine Pierra ROSSI « Blue ghost », 2018 – acrylique, 116 × 81 cm



66

 Chantal LALLEMAND « Soleil vert », 2019 – technique mixte, 113 × 147 cm



67

 Chantal LALLEMAND « DEEP PURPLE », 2019 – technique mixte, 116 × 89 cm



68

Gérard JEANTON aF_S « Inspiration Bazille », 2019 – huile, 100 × 100 cm 



69

Jacqueline MARGOSSIAN dite Line MARGOS « Athletic blues », 2013 – acrylique, 40 × 50 cm



70

Christian CANDELIER aF_S+F « Delphine », 2015 – sculpture/bronze, 46 × 21x21 cm 



71

Marylise JOZAN « Vision », 2021 – acrylique, 100 × 100 cm 



72

Mariah CAMPOLINA « Tribute to Van Gogh », 2019 – huile, 100 × 50 cm 



73

Annie MEUNIER aF_F « Été indien », 2019 – pastel sec, 80 × 60 cm



74

MIROGI 1/ « Aurore », 2014 – sculpture bronze (1/8), 40 × 37 × 33 cm



75

Jean-Pierre MISSISTRANO « La Fontaine des frères Baraton », 2021 – aquarelle, 56 × 76 cm



76

ML DUMESNIL « Failles », 2019 – sculpture, 36 × 29,5x14,5 cm



77

ODE Artiste du Vivant « Aisar », 2019 – art numérique intuitif (1/8), 100 × 70 cm



78

Sayo NOMACHI « Hashikuraji Temple in Sakura Season 1 », 2017 – huile, 65,2 × 65,2 cm



79

Irina PARAMONOVA « Galaxy », 2021 – technique mixte, 57 × 57 cm 



80

Claude PARIZOT « Les mots bleus », 2021 – acrylique, 89 × 116 cm 



81

Valérie POLIZZANO « Évolution », 2019 – huile, 60 × 60 cm



82

Valérie POLI « Sans titre », 2018 – huile, 80 × 80 cm



83

Alexandra STEELE-MORTIMER « Horizon bleu », 2018 – huile, 100 × 70 cm



84

Osvalda PUCCI « Nak », 2010 – huile, 40 × 40 cm



85

Osvalda PUCCI « Opalescent », 2012 – huile, 60 × 60 cm



86

Osvalda PUCCI « Rik », 2010 – huile, 40 × 40 cm



87

Osvalda PUCCI « Tari », 2010 – huile, 40 × 40 cm



88

Meyling HO dite Hom « Blue Lokdown », 2020 – photographie, 60 × 90 cm



89

Bernadette SPECJAK « Blue », 2016 – acrylique, 110 × 73 cm



90

Kyna de SCHOUËL « La balade des voiliers », 2010 – acrylique, 38 × 55 cm



91

Marc WANGERMEZ aF_S « Blue Manhattan I », 2019 – huile, 146 × 89 cm



92

MONRO aF_S+F « Sortie de bain », 2019 – acrylique, 41 × 33 cm



93

Iryna VANYUNINA « Sérénade du matin », 2019 – huile, 60 × 70 cm



94

Philip CATANIA aF_F « Incognito », 2014 – huile, 32 × 32 cm



95

Alain DIMPRE aF_F « Bouleversements Beau-Marais (Calais) », 2019 – huile, 80 × 80 cm



96

Jean-Paul BOYER « Une jupe cloche en bleu sm611 », 2010 – 
sculpture bois de tilleul peint,  113 × 70 × 70 cm 



97

Jean-Daniel PELLET aF_S « Hommage à Monet », Giverny 2017 – 
photo sur toile dans caisse américaine, 60 × 80 cm



98

Angie PORTER « How much can koala bear? », 2019 – huile, 38 × 48 cm



99

Johanne KOURIE « Quiet moment », 2018 – huile, 65 × 50 cm 



100

Marie DUQUESNOY aF_F « Bavardages », 1992 – acrylique, 139 × 97 cm 



101

Hansueli URWYLER aF_S « Blanc d’argent-Bleu sans frontière, Säntis, St-Gall montagne », 2005 – 
huile, 54 × 81 cm



102

LEDA MARIA « Why not? I Why not? II », 2019 – technique mixte, 50  × 50 cm



103

 Jon SEIDMAN « Blueprint Horizon », 2019 – acrylique, 70 × 70 cm 



104

CHEVER Carine aF_F
+33 (0)6 65 06 31 91
chever.carine@live.fr

Reproduction > 106

EGGER Christine 
+41(0)78 817 87 42
egger_christine@yahoo.com
https://www.flickr.com/photos/christine-egger/

Reproduction > 107

Visites d’ateliers
Des œuvres en marge du Salon

Visits to studios
Works on the margins of the Salon

Élise BEIGNARD dite Emilise      
+33 (0)6 27 20 21 06
elise2b@orange.fr
https://atelier-emilise.odexpo.com/

Reproduction > 105



105

Élise BEIGNARD dite Émilise  « À fleur de l’âme », 2019 – huile à la cire et lave sur bois, 80 × 60 cm



106

Carine CHEVER « New York Big Apple », 2016 – acrylique, 40 × 30 cm



107

Christine EGGER « Nu bleu », 2018 – acrylique, 70 × 50 cm



108



Collection
FONDS ART NORMANDIE 

POUR 

COMPRENDRE, ACCOMPAGNER, 
ACQUÉRIR, COLLECTIONNER

 L’ART EN CHEMIN 
D’ICI ET D’AILLEURS

À la rencontre de l’art en chemin à travers  
son Salon et sa Collection référencée, accessibles  
partout dans le monde sur www.artnormandie.fr.



Catalogue
2e édition du Salon de l’art en chemin

“L’artiste naît le jour de son premier chef-d’œuvre. […] Il entre dans 
l’histoire alors que l’essentiel de sa vie est déjà joué. De sorte 
que ce temps plein de  passions,  d’ambitions et d’efforts, celui qui 
voit surgir les  aspirations décisives et les choix déterminants,  
le plus souvent passe inaperçu.”

– Jacques Thuillier, historien de l’art (1928-2011)
Citation extraite de Nicolas Poussin

Fayard, 1988, p. 25
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L’art en chemin d’hier et d’aujourd’hui est à la une 
sur la page    Michel Barrer Art Normandie et sur www.artnormandie.fr

Greniers à Sel - Rue de la Ville - 14600 Honfleur (France)


