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Le projet Solidarité-Artistes rassemble un collectif de 22 artistes contemporains réunis autour de l’objectif
commun d’aider les soignants dans leur lutte contre le covid-19, et plus particulièrement le personnel soignant
des Hôpitaux de Paris.

Les artistes engagés dans le projet proposent, pour une vente exceptionnelle et caritative, certaines de leurs
œuvres à prix préférentiels jusqu’au 30 mai 2020.

✓ Exceptionnelle : parce que les prix sont inférieurs
aux prix galerie (jusqu’à plus de moitié moins pour
certains artistes)

✓ Caritative : parce que l’intégralité des bénéfices
de la vente sera reversée au Fonds d'urgence pour
le soutien des équipes de l'AP-HP face au covid-19

Si vous êtes destinataire de ce catalogue, c’est que vous faites partie du réseau de l’un des artistes engagés
dans cette vente. Prenez le temps de le parcourir et si l’une des pièces retient votre attention, n’hésitez pas :

1. Faites nous part de votre intention d’acheter par mail à solidarite.artistes@gmail.com, avant le 30 mai
2019, en mentionnant la ou les œuvres concernées et le prix d’acquisition que vous proposez (égal ou
supérieur au prix indiqué).

2. Nous vous communiquerons alors la procédure à suivre pour faire votre don à l’AP-HP via leur plateforme
dédiée. Ce don ouvrira droit à une déduction fiscale.

3. Une fois votre don effectué, nous vous communiquerons par mail la confirmation de don, votre reçu fiscal
et les coordonnées de l’artiste, avec qui vous pourrez organiser directement la remise de l’œuvre.

Notre souhait le plus cher est qu’ensemble, au travers de notre travail et de votre participation, nous puissions
apporter une contribution au dévouement du personnel hospitalier de l’AH-PH. Ainsi nous aurons le sentiment
d’avoir été utiles et concrets en unissant nos efforts !

Bonne lecture et … Bon Choix !
L’équipe du projet Solidarité-Artistes

Elisabeth CIBOT & Gérard le Gentil

mailto:solidarite.artistes@gmail.com


Françoise ABRAHAM
Frivoles et joyeuses, elles vont, elles filent, elles volent. Crinière au vent, jarret tendu et seins dressés, de leurs pas volontaires,

les égéries de Françoise Abraham battent déjà le bitume des plus grandes villes. De New York à Shangaï en passant par

Moscou ou Paris, ses créatures callipyges semblent toujours partir à la conquête du monde et même de l’espace. Françoise

Abraham joue savamment de toutes les gravités. Formée dès son plus jeune âge à la meilleure des disciplines pour bondir

dans les airs : la danse, elle revisite le marbre, le bronze, ou la résine, avec un art consommé de la pirouette, mêlant de façon

très singulière l’élégance à l’audace, la rigueur à l’humour.

Baby Swing

Multi-marques, décor fait main, patine bleue,

vernis polyuréthane en finition, club laiton

Numérotation PU, signée par l’artiste

30 x 21 x 15 cm

Prix plancher

1100€44



Catherine ALRIC
Après un baccalauréat de philosophie, passionnée par toutes les formes d’expression artistique, Catherine Alric prépare son

entrée aux Beaux-Arts de Paris à l'Ecole Supérieure des Arts Modernes, puis dans un atelier de la Cité Montmartre-Aux-

Artistes. Parallèlement à ses études de peinture, elle devient mannequin et intègre successivement le Cours René Simon puis

le cours Claude Viriot, deux écoles formatrices au métier d’acteur. Vous pourrez d’ailleurs la retrouver en octobre prochain sur

France 2 dans une série avec Daniel Auteuil. Depuis plusieurs années, Catherine Alric a choisi de renouer avec la peinture, sa

première passion.

La Kasbah

Acrylique sur toile

65 x 50 cm encadré

Prix plancher

900€55



Thierry BENENATI
Thierry Benenati est né à Marseille. Après ses études aux Arts Appliqués, c’est à Paris qu’il entamera une brillante carrière

de 20 ans comme directeur artistique dans les grandes agences de publicité parisiennes.

Son expérience créative des décalages s’exprime désormais dans une expression artistique pure, la sculpture, sa véritable

nature. Encouragé par des personnalités comme M. Gérard Depardieu, Mme Françoise Fabian ou encore l’artiste Ben, son

travail de sculpture sera vite couronné par de nombreuses distinctions et médailles dans tous les grands salons français.

GROSSE COCHONNE

Résine patine bronze

11,5 x 40 x 22 cm

Prix plancher

1800€
66



Alain BONNEFOIT
Né à Montmartre en 1937, Alain Bonnefoit suit les cours de l’Ecole des Arts Appliqués et l’Ecole des Beaux-arts de Paris, puis

s’inscrit à la section » Gravure et Sculpture » de l’Ecole des Beaux-arts de Bruxelles. De retour à paris, il est l’élève de Volti

avec lequel s’établira une chaleureuse collaboration, début d’une amitié fidèle. Sa vie artistique le mène en Toscane dont il

découvre la beauté des paysages, tandis qu’il aborde le nu féminin qui deviendra, dès 1965, sa forme d’expression favorite.

Son œuvre est un hymne à la Femme qu’il décline à merveille du Sumi-e à la toile. Alain Bonnefoit nous émerveille par son

coup de crayon… rêve, sensualité, érotisme. Sans jamais tomber dans la vulgarité.

Dessin original de la série

Dessins Érotiques

65 x 50 cm encadré

Prix plancher

750€

Œuvre proposée avec le livre
« Dessins Érotiques »,
Poèmes de Michel Bernard,
dédicacé en page de garde
d’un dessin original

77



Elisabeth CIBOT
Née en 1960 à Nantes dans une famille d'artistes, Elisabeth Cibot est indiscutablement l’un des sculpteurs les plus marquants de

sa génération . Formée aux Beaux-Arts de Paris, elle entre dans les ateliers d'Etienne Martin, Léopold Kretz et César. Diplômée en

1983 (section burin) elle part à Venise assister le peintre Riccardo Licata au Centro Internazionale di Grafica , puis « guest artist »

auprès de la Glass School de Harvey Littleton à Spruce Pine (U.S.A). De retour à Paris, elle obtient un atelier de la Ville en 1984.

Depuis 1997, elle travaille à Nogent-sur-Marne dans un atelier de la Fondation des Artistes. Elle a réalisé une vingtaine de

sculptures monumentales urbaines et reçu de nombreuses distinctions dont le Prix Camille Claudel et la médaille d’or de la SNBA.

ISAIA

RAKU émaillé Bleu et turquoise

Socle Acier

45 x 17 cm

Prix plancher

1100€
88



Elisabeth CIBOT
Née en 1960 à Nantes dans une famille d'artistes, Elisabeth Cibot est indiscutablement l’un des sculpteurs les plus marquants de

sa génération . Formée aux Beaux-Arts de Paris, elle entre dans les ateliers d'Etienne Martin, Léopold Kretz et César. Diplômée en

1983 (section burin) elle part à Venise assister le peintre Riccardo Licata au Centro Internazionale di Grafica , puis « guest artist »

auprès de la Glass School de Harvey Littleton à Spruce Pine (U.S.A). De retour à Paris, elle obtient un atelier de la Ville en 1984.

Depuis 1997, elle travaille à Nogent-sur-Marne dans un atelier de la Fondation des Artistes. Elle a réalisé une vingtaine de

sculptures monumentales urbaines et reçu de nombreuses distinctions dont le Prix Camille Claudel et la médaille d’or de la SNBA.

Coupelle

Pâte de verre ambrée

18 x 16 cm

Prix plancher

400€
99



Elisabeth CIBOT
Née en 1960 à Nantes dans une famille d'artistes, Elisabeth Cibot est indiscutablement l’un des sculpteurs les plus marquants de

sa génération . Formée aux Beaux-Arts de Paris, elle entre dans les ateliers d'Etienne Martin, Léopold Kretz et César. Diplômée en

1983 (section burin) elle part à Venise assister le peintre Riccardo Licata au Centro Internazionale di Grafica , puis « guest artist »

auprès de la Glass School de Harvey Littleton à Spruce Pine (U.S.A). De retour à Paris, elle obtient un atelier de la Ville en 1984.

Depuis 1997, elle travaille à Nogent-sur-Marne dans un atelier de la Fondation des Artistes. Elle a réalisé une vingtaine de

sculptures monumentales urbaines et reçu de nombreuses distinctions dont le Prix Camille Claudel et la médaille d’or de la SNBA.

L’offrande

Dessin mine de plomb

Tirage gravure

30 x 20 cm

Prix plancher

150€
1010



Yo COQUELIN
Peintre de l’Imaginaire, symboliste et visionnaire, Yo Coquelin travaille sur toile avec les techniques à l’huile de la Renaissance.

Ses œuvres, où s’interpénètrent des architectures grandioses et des personnages imaginaires aux accents fantastiques,

s’adressent à notre inconscient. Avec une grande maîtrise du trait et des glacis, YO Coquelin transcrit des émotions en dehors

des modes ou des événements temporels. Son univers est un voyage dans le Temps et la Mémoire, entre ordre et chaos,

comme autant de passages entre le passé et l’avenir : "J’aimerais que mes toiles tissent des liens entre ce qui a été, ce qui est,

et ce qui sera". Sa démarche consiste à rechercher l’harmonie au-delà de l’apparence et du complaisant.

Tenue de soirée

Huile sur toile

Cadre autoportant

40 x 45 cm encadré

Prix plancher

950€
1111



Danièle DEKEYSER
Sociétaire du Salon des Artistes Français et du Salon d’Automne, peintre officiel de l’armée,

Danièle DEKEYSER a été l’invitée d’honneur d’environ quatre-vingts salons de villes françaises. Ses

œuvres ont été récompensées par plus de quatre-vingt dix prix et médailles dont la médaille du

Président de la République ou la médaille d’Argent de la Ville de Paris

Le Gué

Terre cuite unique

40 cm

Prix plancher

600€

L’artiste propose aussi à la
vente sa monographie.
Prix plancher : 25€

1212



Née en 1961 à Paris, Valérie Drummond commence la gravure sur cuivre aux Arts Décoratifs de Paris. Elle découvre la terre

auprès de Mary-Louise Gallaway, céramiste, et poursuit sa formation en modelage et sculpture aux Beaux-Arts de

Valenciennes auprès de Henri-Paul Dericke, Grand prix de Rome en 1952, dont elle suit les enseignements pendant deux ans.

Figurative à l’origine, la sculpture de Valérie Drummond évolue vers des formes plus abstraites, symboliques et poétiques,

mêlant la figure humaine aux lignes végétales et aux fêlures de la terre. Elle s’accompagne aujourd’hui d’une œuvre graphique

composée de gravures sur bois et de peintures. Valérie Drummond expose régulièrement en France et à l’étranger.

Le visage aux secrets

Pièce unique

Fonderie Landowski

12,5 x 11 x 9 cm

Prix plancher

1400€
1313

Valérie DRUMMOND



Georges Faget-Benard expose régulièrement depuis 1970 en France et à l’étranger. D’abord dessinateur pour la revue

“Planète”, Permanent de la Galerie Lilianne François à Paris de 1980 à 1995, puis de la Galerie Mouvances jusqu’en 2010, il

expose à l’Orangerie du Sénat, à la Galerie Schèmes à Lille, à la Galery Palm Srings en Californie. Il fait partie du groupe

Maxiréaliste du salon comparaison et figure dans la collection du Sénat et celle d’Elton John (1992,1995, 1999). Sa technique

se base sur celles des anciens pour un contenu résolument moderne, plus proche de Salvador Dali que de Picasso et aime à

guider les élèves vers l’expression de leur nature à condition que le fond prime sur la forme.

Piazza del Popolo

Huile sur toile

73 x 50 cm encadré

Prix plancher

1500€
1414

Georges FAGET-BENARD



Charles FAVARD
Charles Favard est un sculpteur qui maîtrise cette technique rare de la taille directe sur Pierre, bois, marbre; matériaux qu'il

utilise avec une aisance particulière. Son sens inné des volumes lui permet de varier ses sujets au gré de son imagination.

Charles a travaillé avec David Mesly où il puise l'inspiration nécessaire pour aborder l'anatomie artistique et celle du monde

animalier. Il fut son élève, son compagnon durant de nombreuses années. Il fut agrandisseur et mouleur de J. Laniau. Ce

sculpteur est possédé par le feu sacré, ses œuvres vivantes aux lignes rondes et souples sont teintées d'humour et de

tendresse.

Sanglier

Bronze

37 x 18 x 11 cm

Prix plancher

1800€
1515



Françoise FRUGIER

Sculpteur et aquarelliste depuis 1977, Françoise Frugier vit et travaille à Paris. Elle expose dans différents salons et

galeries. Sociétaire du salon d’Automne depuis 1989, elle y expose et y est responsable de la section sculpture. Elle

préside aussi le salon de Versailles depuis 2014 et a été vice présidente du salon Art et Matière de 2015 à 2020.

Elle a par ailleurs remporté de nombreux prix tel que le Prix Sandoz de la fondation Taylor ou encore Prix de la députée

Mme Bassot.

Aquarelle

24 x 18 cm encadré

Prix plancher

150€
1616



Daniel GALLAIS
Daniel Gallais lance sa carrière au début des années 1980 à la suite d'une rencontre avec la conservatrice du musée Pissaro à

Pontoise. Une partie de sa production est composée d’œuvres de technique mixte (sous verre) et une autre d’œuvres réalisées

en glacis à l'huile sur bois.

Rapidement reconnu par ses pairs, il est médaille d'or au salon des Artistes français au Grand Palais en 1984 et plus

récemment il est élu Président du Salon Dessin et Peinture à l'Eau au Grand Palais (Paris) et Président d'Art Capital 2020

également au Grand Palais..

Village en Bretagne

Technique mixte

75 x 53 cm encadré

Prix plancher

700€
1717



Agnès GAUTHIER-CHARTRETTE

D’origine parisienne, Agnès Gauthier-Chartrette est une artiste graveur vivant aujourd’hui près de Nîmes. Elle est

diplômée de l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, section Gravure. Elle participe régulièrement à

différentes manifestations dont le Salon d’Automne, la JGC Gravure Contemporaine, Le Trait, Le Mois de l’Estampe ou

encore La journée de l’Estampe. Elle a été honorée par les Prix Jeune Gravure du Salon d’automne en 1998, du prix

Paul-Louis Weiller en 2002 (remis à l’Institut de France) et du prix de gravure de la Fondation Taylor en 2005

Eau Forte

Cuivre imprimée sur papier Johannot

62 x 26 cm

Prix plancher

150€
1818



Gérard le GENTIL
Passionné par toutes formes d’expressions artistiques, les arts plastiques, bien sûr, mais aussi la poésie, le théâtre, le chant, la

musique…

Gérard le Gentil peint ses premières toiles dès l’âge de 15 ans. Il s’initie à l’art pictural dans différents ateliers et au fur et à

mesure de ses rencontres, de l’étude des différentes techniques, de la lecture d’ouvrages consacrés à l’histoire de l’art et des

grands maîtres. Sa première exposition a lieu en 1966 à la galerie du Parnasse à Paris. Ses œuvres seront successivement

exposées au cours des années en France, en Europe, aux Etats Unis, en Indes et en Asie.

À quai

Sublimation sur métal

40 x40 cm encadré

Prix plancher

700€
1919

L’artiste propose aussi à la vente
plusieurs tirages sur papier de
poèmes illustrés et signé
30 x 21 cm
Prix plancher : 15€/u



Gérard le GENTIL
Passionné par toutes formes d’expressions artistiques, les arts plastiques, bien sûr, mais aussi la poésie, le théâtre, le chant, la

musique…

Gérard le Gentil peint ses premières toiles dès l’âge de 15 ans. Il s’initie à l’art pictural dans différents ateliers et au fur et à

mesure de ses rencontres, de l’étude des différentes techniques, de la lecture d’ouvrages consacrés à l’histoire de l’art et des

grands maîtres. Sa première exposition a lieu en 1966 à la galerie du Parnasse à Paris. Ses œuvres seront successivement

exposées au cours des années en France, en Europe, aux Etats Unis, en Indes et en Asie.

Vagabondages

Tirages Lithographiques

65 x 50 cm

Prix plancher

100€/u
2020

L’artiste propose aussi à la vente
plusieurs livres « Vagabondages »
(200 pages - 150 illustrations et
textes poétiques et dédicaces)
33 x 25 cm
Prix plancher : 15€



Just JAECKIN
Just Jaeckin est un réalisateur, photographe, peintre et sculpteur français, né le 8 août 1940 à Vichy. Photographe réputé dans

les années 1960, Just Jaeckin se fait connaître du public en 1974 à la sortie de son premier long métrage comme réalisateur,

Emmanuelle, d'après le roman d'Emmanuelle Arsan qui comptabilisera 8 millions d'entrées en France et environ 100 millions

de dollars de recette dans le monde. Aujourd'hui, Just Jaeckin et son épouse Anne sont les propriétaires d'une galerie d'art,

rue Guénégaud à Paris. Ils y exposent leurs oeuvres : peintures, sculptures, et notamment les œuvres photographiques de Just

Jaeckin.

Marie Laforêt

Photographie 1967

60 x 50 cm cadré

21

Barbara

Photographie 1964

60 x 50 cm cadré

Prix plancher pour chaque œuvre : 1000€



Nadine LEPRINCE
Nadine Leprince née à Paris, est descendante d’une longue lignée d’artistes. Elle étudie l’art dans sa ville natale et expose pour

la première fois à 17 ans avant de rejoindre le groupe «Trompe l’œil» dirigé par Cadiou. Elle a été exposée dans de nombreux

pays (France, U.S.A., Allemagne, Singapour, Suisse…) et ne nombreuse galeries dont les parisiennes Galerie Art Moderne,

Galerie Alain Daune, Galerie Terre des Arts, Opera-Gallery, ou encore la Galerie Daniel Besseiche. Elle expose dans plusieurs

musées et centres culturels (en Allemagne, Brésil, Danemark, Grèce, Tunisie, Japon, Chine, Inde…). En 2002, elle ouvre un

centre culturel Franco-Indien à Fatehpur, Rajasthan, en Inde, un pays qui lui est cher.

Drapeaux de prières

dans la jungle

Aquarelle

22 x 32,5 cm encadré

Prix plancher

1500€
2222

L’artiste propose aussi à la
vente son livre (156 pages)
Prix plancher : 30€



Michel LEVY
Né en 1949 à Alger, Michel LEVY arrive en France en 1962. Partagé entre l'amour de la sculpture et celui de la médecine il

commence par faire de la sculpture en autodidacte à l'âge de vingt ans puis démarre à vingt-six ans des études de médecine. Il

symbiosera ses deux passions en devenant artérapeuthe à l'Assistance Publique pendant quatre ans. Il décidera ensuite de

consacrer sa vie uniquement à la sculpture. Présent dans de nombreuses collections françaises et étrangères, Michel LEVY a

reçu divers prix et distinctions en particulier la Médaille de la Ville de Paris et la Médaille du Mérite Européen pour l'ensemble

de son œuvre. Michel LEVY a été promu récemment Chevalier des Arts et Lettres par le Ministre de la Culture.

Sculpture en terre cuite

Terre cuite

26 cm – socle en marbre noir

Exemplaire d’artiste

Prix plancher

400€
2323



Hervé LOILIER
Hervé Loilier est artiste peintre, officier des Palmes Académiques et chevalier des Arts et Lettres. Ancien élève de l’Ecole

Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), il a aussi fréquenté l’Académie de la Grande

Chaumière. Il a enseigné les arts à l’École polytechnique de 1973 à 2012 et il y a créé un cours magistral d’histoire de l’art en

1989. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire de l’art (éditions Ellipses et Cristel éditeurs d’art). Il est président

d’honneur du Salon Violet, sociétaire du salon d’Automne, chef du groupe « Transposition figurative » au salon Comparaisons

(Art en Capital, Grand Palais, Paris). De nombreux prix et médailles ont récompensé son œuvre.

Colombine

Huile sur toile

40 x 40 cm

Prix plancher

1500€
2424



Jean Porte

Chaque jour, ouvrir la porte de l'atelier et la fermer bien vite afin que ne s'échappe la magie de la création. Un univers

où le travail est intense et où les maîtres sont toujours présents, Camille Corot, Gustave Courbet.

J'aime Corot pour ses brumes ! J'aime Courbet pour sa puissance et sa matière ! Ils m'accompagnent au quotidien,

m'ont apporté les bases et sont ma source d'inspiration. Des échanges et découvertes, d'autres pays comme le Japon,

le Canada, la Russie, l'Italie viennent aussi nourrir mon travail, ma palette, ma technique et ma créativité.

Plage de Pen Trez,

Sud Finistère

Huile sur toile

36 x 45 cm

Prix plancher

1200€
2525



Jean SOYER
Jean Soyer est un artiste-peintre français né en 1937. Après des études de gravure-lithographie-graphisme à l'École Estienne, il

s'engage dans une carrière de publiciste. En 1987, la vision d'une toile de Nicolas de Staël lui fait ressentir le besoin impérieux

de transcrire ses émotions en peinture. Il quitte peu à peu le sillage du maître pour s'accomplir dans son propre style

d'abstraction lyrique à la suite des influences de Georges Mathieu puis de Fabienne Verdier, ce qui lui permet à partir de 1997

de faire de sa passion sa profession. Sa peinture, à l’huile, au couteau et à la spatule crantée, se caractérise par des couleurs

chaleureuses et très denses, des contrastes profonds, des gestes calligraphiques et des compositions dynamiques.

Huile sur toile

60 x 60 cm encadré

Prix plancher

1800€
2626



Jean SOYER
Jean Soyer est un artiste-peintre français né en 1937. Après des études de gravure-lithographie-graphisme à l'École Estienne, il

s'engage dans une carrière de publiciste. En 1987, la vision d'une toile de Nicolas de Staël lui fait ressentir le besoin impérieux

de transcrire ses émotions en peinture. Il quitte peu à peu le sillage du maître pour s'accomplir dans son propre style

d'abstraction lyrique à la suite des influences de Georges Mathieu puis de Fabienne Verdier, ce qui lui permet à partir de 1997

de faire de sa passion sa profession. Sa peinture, à l’huile, au couteau et à la spatule crantée, se caractérise par des couleurs

chaleureuses et très denses, des contrastes profonds, des gestes calligraphiques et des compositions dynamiques.

Litho numérique

Numéroté 04/50

60 x 42 cm encadré

Prix plancher

30€
2727

L’artiste propose aussi à la
vente sa monographie
Prix plancher : 25€



Michèle TAUPIN
Michèle Taupin, depuis 1981, expose dans les grands salons parisiens et en galerie, en France ainsi qu’à l’étranger,

notamment en Corée et au Japon. Elle a reçu plus de soixante-dix prix et distinctions dont la médaille d’honneur du Salon

des Artistes Français, le grand prix Renée Béja de la Fondation Taylor et la médaille d’or de la Société Nationale des Beaux-

Arts. De 1994 à 2011 elle a enseigné le dessin à l’Ecole Polytechnique. Elle est l’invitée d’honneur de nombreux salons et

festivals de peintures et figure dans des collections particulières. Une monographie de ses œuvres a été éditée par le

Léopard d’Or en 2011.

Ensoleillement

Huile sur toile

41 x 33 cm encadré

Prix plancher

550€
2828

L’artiste propose aussi à la
vente son livre.
Prix plancher : 25€



Michèle TAUPIN
Michèle Taupin, depuis 1981, expose dans les grands salons parisiens et en galerie, en France ainsi qu’à l’étranger,

notamment en Corée et au Japon. Elle a reçu plus de soixante-dix prix et distinctions dont la médaille d’honneur du Salon

des Artistes Français, le grand prix Renée Béja de la Fondation Taylor et la médaille d’or de la Société Nationale des Beaux-

Arts. De 1994 à 2011 elle a enseigné le dessin à l’Ecole Polytechnique. Elle est l’invitée d’honneur de nombreux salons et

festivals de peintures et figure dans des collections particulières. Une monographie de ses œuvres a été éditée par le

Léopard d’Or en 2011.

Sable Fin

Huile sur toile

30 x 60 cm

Prix plancher

600€
2929



Jean-Marie ZACCHI
Jean-Marie Zacchi est né le 9 avril 1944. Diplômé de l'École Supérieure des Arts Modernes de Paris, sa carrière artistique

commence en 1963 avec sa participation au Salon des Artistes Français au Grand Palais à Paris, Salon dont il deviendra le

Président en 1991. Sa notoriété et la qualité de sa peinture le conduisent à présenter son travail en Allemagne, en Italie et

surtout en Corée et au Japon où il est devenu un des artistes français les plus demandés. La peinture de Zacchi se base sur le

dessin, la matière et la forme, traçant les figures d'un univers insaisissable et idéal. Il pratique une synthèse intelligente et

originale entre l'abstrait et le figuratif.

Paisible

Huile sur toile

40 x 40 cm encadré

Prix plancher

900€
3030



Jean-Marie ZACCHI
Jean-Marie Zacchi est né le 9 avril 1944. Diplômé de l'École Supérieure des Arts Modernes de Paris, sa carrière artistique

commence en 1963 avec sa participation au Salon des Artistes Français au Grand Palais à Paris, Salon dont il deviendra le

Président en 1991. Sa notoriété et la qualité de sa peinture le conduisent à présenter son travail en Allemagne, en Italie et

surtout en Corée et au Japon où il est devenu un des artistes français les plus demandés. La peinture de Zacchi se base sur le

dessin, la matière et la forme, traçant les figures d'un univers insaisissable et idéal. Il pratique une synthèse intelligente et

originale entre l'abstrait et le figuratif.

Lithographie

60 x 45 cm encadré

Prix plancher

100€
3131



Gérard Le Gentil Elisabeth Cibot

solidarite.artistes@gmail.com

Nous contacter
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