Vente aux Enchères
au profit de la recherche financée par
l’Association Huntington France

JEUDI 3 DECEMBRE 2015
à partir de 18h00
Salon Pernod Ricard
6 rue Newton,
75 016 Paris

En présence de Marc Issandou, Président de l’AHF
et
d’Emmanuel Petit, Parrain de l’AHF
Adrien Frasse-Sombet, Violoncelliste Concertiste, jouera un
extrait de son spectacle voyage musical avec un violoncelle de
Matteo Goffriller Venise 1710 à partir de 18h00.
Vente conduite par Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr
Pour cette vente, des artistes, des mécènes offrent une oeuvre.
Les bénéfices sont entièrement destinés à financer la recherche.
Chaque don fera l’objet d’un reçu pour une déduction fiscale
(égale à 66 % du montant dans la limite de 20 % du revenu imposable
du contribuable - article 200 du Code général des impôts)

NUSHKA Alias. Fanny Moreaux

Ses toiles montrent et représentent de multiples facettes d’un seul et même sujet : la beauté iconique, idéalisée, distante et intouchable. Nushka
s’applique à la voiler, pour questionner l’importance du sujet dans l’existence de la scène. Le spectateur est toujours appelé au plus près des coups
de pinceaux de l’artiste et froidement tenu à l’écart, un mouvement qui caractérise toutes les séries de Nushka et reflète sa propre personnalité.
Nushka cherche à visiter la structure de la figuration : le sujet et la composition ne sont pour elle qu’un prétexte pour une recherche plus abstraite
qu’est l’alchimie de la présence – ou l’absence – à soi.

Marouflées sur bois, 21x16cm

Cooby
Cooby vit et travaille dans son «atelier école» à
Bordeaux. Son intérêt pour l’art commence dès l’enfance
et se poursuit avec une formation de décorateur. Depuis
2000, il se consacre entièrement à la peinture, expose en
France puis au Canada, Chili, USA, où une exposition lui
sera consacrée.

Mime de Mine, 64x94cm

Francis GLÉNAT
La matière appliquée par Francis Glénat sur ses toiles
est à base d’enduits traités et de médiums acryliques.
Les pigments naturels et les techniques diverses de
traitements utilisés sont au premier plan de sa création.
Cette recherche artistique repose sur le jeu de traits
isolés, les séparations volontaires sur la structure et les
ruptures accentuées. Le jeu entre tous les éléments et
les liaisons avec cette matière solide et préparée, sont
primordiaux dans la composition.

River Samba, 80x40cm

Stéphane Gautier
Stéphane Gautier a adopté l’ours, à moins que ce ne soit l’inverse. Qui de l’animal ou de l’artiste a pris
l’autre pour totem ? Le plasticien a entamé son voyage dans les terres universelles du souvenir et de la
mémoire avec pour guide la plus évidente, narrative et fantasmagorique représentation de l’enfance :
un ours. Bien qu’objet d’amour total, l’artiste a cependant voulu pousser « son expérience régressive
via plantigrade » jusqu’au bout. Afin de s’assurer la totale empathie de son observateur, il n’a pas opté
pour un ours ordinaire mais pour un ourson en gélatine, élément conducteur universel de nos émotions
infantiles. Son travail se situe à la frontière subtile du design et de l’art et nous étonne par sa pertinence
et son efficacité plastiques.

HAPPY BEARS® « MILK » Edition limitée 6/8
Ourson composé d’acier et aluminum, traitement de surface doré et vernis de finition.
Collage sur toile tendue en coton imprimée. Encadrement en bois stratifié blanc. Passepartout blanc, vitre de protection anti-UV.

DAMIEN PAUL GAL
Damien-Paul Gal, artiste plasticien performer, construit depuis plusieurs années un univers singulier autour de
la culture urbaine dans la lignée du neo-pop-art. En utilisant la technique du pochoir les matériaux actuels tels
le polyéthylène des poches plastiques et toutes sortes de supports de récupération, il dénonce la société de
consommation. Pour ce faire, il utilise une technique particulière : thermoformage des matières plastiques,
des poches et de multiples matériaux de récupération.

Obsolescence programmée - 50x50 cm - Technique mixte Sur disquette matériaux recyclés - 2015

Danielle ANDRÉ
Passionnée de peinture, Danielle André est une
autodidacte qui trouve son inspiration dans ses
voyages, en Asie, au Moyen Orient et en Afrique
mais aussi en France. Ses tableaux font souvent
référence à ses souvenirs de bord de mer.

Shangai, 81x60cm

Roland GIRARDET

Artiste peintre - graveur - illustrateur, Roland Girardet
possède un atelierBourgmayer à Bourg en Bresse. Il
peint depuis 70 ans, a fait ses études aux Beaux Arts
de Mâcon, a exposé en France et à l’étranger. Il a
reçu diverses récompenses.
Il a publié «L’Ain vu par Roland Girardet», texte de
Paul Cattin aux éditions d’art Le Regard d’Ulysse,
1996.

Aquarelle de Venise, 41x29cm

Patrick GUILLAUME

La mer, la Bretagne-nord, la voile : voilà ce qui inspire
les peintures de Patrick Guillaume. Sa matière, il la
trouve lors de ses promenades côtières à pied ou en
moto, ou lors des manifestations de vieux gréements
à Saint-Malo, son pays.

Clipper, huile sur toile, 90x43cm

Mary FAURE
Peint, dessine, et pratique aussi la gravure et la
photographie numérique. Dans la gravure à l’eau forte
qu’elle offre à l’association Huntington France, on
retrouve les procédés qu’elle affectionne : récupérer,
accumuler et réutiliser en tant qu’outils des objets
divers, leur faire produire des motifs inédits : empreintes
et traces devenant motifs picturaux.

GA5 Etat 2, 65x50cm

Gwenola de KERVILLER
Gwenola de Kervller a toujours été attirée par le graphisme et les matières. Après des périodes différentes,
les buildings sont devenus son thème préféré. Toujours à la recherche de nouveaux effets, certaines de ses
dernières toiles sont réalisées avec des techniques mixtes de collages et huile. Autre sujet de prédilection
les voiliers.

New York by Night, 81x54cm

Anne De PELET
La peinture à l’huile est pour Anne De Pelet, une merveilleuse façon de s’exprimer. Quelle que soit la
technique, pinceau, couteau, glacis ou autre, cela lui permet de travailler la lumière, l’eau, la transparence
qui sont, pour elle, sources d’inspiration privilégiées, autant dans ses natures mortes que dans ses paysages.
Anne De Pelet apprécie les portraits d’enfants, où elle aime reproduire la fraîcheur et la spontanéité des
jeunes visages, mais aussi les portraits d’adultes pour saisir leur caractère intime et leur profondeur.
						
Ombre et Lumière 73x54cm

Gerard LHUISSIER
Sa pratique pendant 40 ans du façonnage ajustage et soudure des métaux dans des ateliers de mécanique
de précision l’a conduit vers une recherche artistique qui ces dernières années a été récompensée par
le 1er prix de sculpture de la ville de Nantes et de la Rochelle ainsi que des selections dans des salons
animaliers de renom tels Bry sur Marne, Rambouillet.

Ligne océane, scultpure en fer, 45x50cm

Isabelle QUENTIN JULHES
«L’aquarelle m’apporte un réel bien-être. Je peins
surtout d’après des photos. Je plonge alors dans le
paysage et j’y recherche la transparence des feuilles
d’un arbre, la lumière qui s’oppose aux ombres, les
détails de vieilles pierres. Tout m’inspire : les fleurs, la
nature, les animaux.»

Automne, 25x38cm

Françoise FERRON
Artiste plasticienne, Françoise Ferron pratique l’art
du collage sur bois. Sur sa passion, l’artiste déclare :
« J’ai découvert dans le collage une expression libre,
infinie de formes, de couleurs et de sujets. Certains
thèmes m’ont été commandés par des associations,
mais celui des femmes et de la mode m’a enchantée
particulièrement »

Visage, 46x56cm

Corinne DELIONNET
Infirmière, Corinne Delionet est adhérente à l’AHF
depuis des dizaines d’années. Elle rencontre Gérard
Victoire peintre et patient. Une relation se crée.
Depuis 18 mois, elle fréquente les cours de Catherine
Victoire, son épouse. Corinne a trouvé un moyen de
s’évader et de se ressourcer. Elle peint aussi bien
avec ses doigts, du carton, des cotons tiges ...
Tempête, 32x45cm

Paul de Chabot

Claudie TRIBUT

Paul de Chabot, issu d’une vieille famille terrienne
des confins de la Beauce et du Perche, se révèle trés
tôt attiré par le dessin et par les chevaux. Après avoir
étudié à l’Ecole nationale supérieure des Beaux Arts de
Paris, après avoir effectué des travaux d’architecture,
il troque le tire-ligne pour le burin. Cavalier lui même,
il fait penser à Géricault qui montait ses chevaux avec
autant de passion qu’il les dessinait.

Epreuve d’artiste numérotée, 35x23cm

Depuis septembre 2000, j’ai effectué depuis chaque année, un voyage en Asie, en Amérique du Nord ou
Centrale, en Afrique du Sud… Ces différents voyages m’ont permise de découvrir des paysages grandioses,
inconnus jusqu’alors : un habitat différent, des habitants aux multiples facettes, des coutumes et des
cultures différentes… Les innombrables photos rapportées de ces expéditions lointaines ont été pour moi
une véritable source d’inspiration m’incitant à la création artistique.

Femme africaine, 40x40cm

Jérome PERROUSSEAUX
Je peins des toiles abstraites avec beaucoup de couleurs.Le rouge raconte l’amour et la passion, le noir la
maladie et la mort, le vert l’espérance, et le orange la créativité.
Mes oeuvres sont symétriques pour évoquer l’échange. Mes toiles racontent les balades, la voile, la ville, la
nature, la musique, la danse, les expositions et les gens.

Etat de vie, Huile sur toile, 41x33cm

Cieu
Cieu, amoureux des mots, mêle la poésie à la peinture dans ses compositions. Fortement inspirées
par le street art, ses oeuvres dégagent un caractère spontané presque intuitif. Enfantin et à la fois
effroyablement sérieux, son travail rappelle la personnalité du graphiste américain Basquiat, par ses
silhouettes cadavériques et par son goût pour le jazz noir américain. Ses toiles sont remplies de symboles,
de signes et d’images qui nous renvoient à nous-mêmes, à notre propre vie.
		
Aux roses du Texas, mon vieux, Huile sur toile, 100x100cm

