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UN PROJET / AMALTEO INSTITUTE

La programmation d’Amalteo Institute est confiée à une sélection de curateurs
internationaux. Chacune de ces signatures est invitée à oser l’audace et à assumer
ses partis-pris : à l’abri des effets de consensus.

L’ambition est de donner à voir les singularités de la scène créative internationale et
d'offrir une perspective inédite sur les données contemporaines d'une exposition.

Le projet d’Amalteo Institute ne s’appuie que sur un principe d’excellence: tout à la
fois surprendre, contrarier et ravir.  

Le nom d’A.M.A.L.T.E.O. peut être lu comme un acronyme latin :

A = Ars
M = Metafora
A = Alteritas
L = Littera
T = Theorema
E = Exceptio
O = Opus

Amalteo Institute est une initiative de Jean-Michel Ribettes, curateur indépendant,
éditeur, psychanalyste.

www.amalteo.it
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COMMISSAIRE / MARC MOLK

« Quand on est artiste, il existe 13 raisons de dire non à une proposition d'exposition

collective :

1. L'espace d'exposition est affreux.

2. L'espace d'exposition n'est pas assuré.

3. Le transport des œuvres n'est pas assuré.

4. L'espace d'exposition n'a pas la carte.

5. Le commissaire est jugé médiocre.

6. Le commissaire n'a pas la carte.

7. La liste des artistes est jugée médiocre.

8. Plusieurs des artistes sélectionnés n'ont pas la carte.

9. Le titre et le concept de l'exposition sont jugés médiocres.

10. Le visuel de l'exposition et le graphisme de la com sont jugés médiocres.

11. Figure sur la liste un ou une ex avec qui tout s'est mal passé.

12. Le galeriste avec lequel l'artiste travaille habituellement se méfie de tout, ou vit

une forte angoisse d'abandon, et refuse que "son" artiste participe à ladite exposition.

13. L'artiste, en mode paranoïa façon guerre des clans, craint d'attirer sur lui le

mauvais oeil de ceux qui n'aiment pas l'un des participants ou l'un des organisateurs

de cette exposition.

Quand on est artiste, il existe finalement une seule raison de dire oui à une

proposition d'exposition collective :

1. On n'a aucune raison de dire non. »

Marc Molk
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HÔTE / GALERIE MARGUERITE MILIN

Depuis son ouverture en 2016, la galerie Marguerite Milin représente des plasticiens
français et internationaux dont le parcours est unique à plusieurs titres, qu'il s'agisse
des techniques employées ou des thématiques abordées. 

Sans sacrifier la sensualité des oeuvres, ils ont tous en commun une démarche
intellectuelle forte, qu'elle soit de nature littéraire ou politique. 

Ainsi, on retrouvera de façon transversale le souci du sens à travers la notion
d'écriture et celui de la liberté dans la mise en scène des corps dans la programmation
de la galerie.

www.galeriemargueritemilin.com
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Artistes
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Sookoon Ang

Raphaël Barontini

Mireille Blanc 

Corine Borgnet 

Antoine Carbonne

Marcos Carrasquer 

Mathieu Cherkit

Sébastien Gouju

Thibault Hazelzet 

Nathanaëlle Herbelin 

Philippe Mayaux

Maude Maris 

François Mendras

Eric Mézan

Marc Molk

Marlène Mocquet

Nicolas Nicolini

Eva Nielsen 

Vincent Olinet

Raphael-Bachir Osman

Françoise Pétrovitch 

Guillaume Pinard 

Flavia Pitis 

Florence Reymond

Karine Rougier

Noémie Sonck

Lise Stoufflet

Édouard Wolton

Kimiko Yoshida
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SOOKOON ANG
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Sookoon Ang vit et travaille à Singapour et en France. 

Elle est diplômée de la School of Visual Arts de New-York et a résidé à
la Rijksakademie d’Amsterdam, ISCP, Studios at MASS MOCA parmi
d’autres résidences. 

Ses expositions importantes récentes incluent « Inside » au Palais de
Tokyo ; Art Basel Hong Kong ; la Biennale de Singapour ; Paris Scope :
Sookoon Ang à la Mixed Greens Gallery, New York ; Asurdistan, OV
Gallery, Shanghai ; Future Proof, Singapore Art Museum. 

Ses films et vidéos ont été projetés dans des festivals d’envergure
internationale comme au Festival du Films sur L’Art à Montreal, à
l'International Film Festival de Rotterdam, l'International Short Festival
à Oberhausen et le Fribourg International Film Festival.

www.sookoonang.com

@sookoonang

#sculptureinstallation #videoart #videoinstallation #nonobjectiveart
#metaphysicalart #metafictionart #airplastic #éphémère

10



RAPHAËL BARONTINI
© Ruey Loon Hung
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Raphaël Barontini, né en 1984 en France, est diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et a aussi étudié au
Hunter College of Art de New-York. Il vit et travaille à Saint-Denis, en
région parisienne. 

Il est représenté par les galeries Mariane Ibrahim à Chicago (USA),
The Pill à Istanbul (Turquie) et Espai Tactel à Valence (Espagne). 

Le travail de Raphaël Barontini à été montré dans des Biennales
Internationales comme à Lima (Pérou), Bamako (Mali), Thessalonique
(Grèce) et Casablanca (Maroc). 

Institutionnellement, en France, il a exposé au MAC VAL à Vitry, au
C.A.C La Traverse à Alfortville, aux Abbatoirs de Toulouse, à La Maison
des Arts de Malakoff, au MIAM de Sète ou encore au Centre d’art du
Cyclop à Milly-la-forêt. 

Aux Etats-Unis, il a récemment bénéficié de deux expositions
personnelles dans les institutions du SCAD Museum of Art à Savannah
ainsi qu’au Centre d’Art Texan, Fort Worth Contemporary Arts. Il a
également réalisé une large installation au Museum of African
Diasporas à San Francisco. 

Il vient de clôturer une résidence de 7 mois au sein d’une tannerie à
Singapour invité par LVMH et son programme de résidence Métiers
d’Art. 

www.raphaelbarontini.art 

@raphael_barontini

#figurehistorique #caraïbe #frenchhistory #contrehistoire
#sérigraphie #monument #creolisation #hybridation #célébration

#carnaval
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MIREILLE BLANC
© Vincent Ferrané
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Née en 1985, Mireille Blanc a étudié aux Beaux-arts de Paris, dont elle
est diplômée en 2009, et à la Slade School of Fine Arts à Londres
(2007). 

Son travail a été récemment présenté lors d’expositions personnelles à
la galerie Anne-Sarah Bénichou (2020, Paris), au FRAC Auvergne
(2018, Clermont-Ferrand), à la galerie The Pill (2019, Istanbul), au
centre d'art de Grand Quevilly (2018). Et, parmi les expositions
collectives, à la Galerie Praz-Delavallade (2020, Paris), au Musée Rolin,
(2020, Autun), à la Galerie Jean Brolly (2020, Paris), à Zoo Galerie au
Lieu Unique (2019, Nantes), à la Purdy Hicks Gallery, (2019, Londres),
au Manoir-Centre d'art (2019, Mouthier-Haute-Pierre), au Musée
Crozatier (2019, Le Puy-en-Velay) et au Musée des Beaux-arts de Dole
(2017). 

Elle est représentée par la galerie The Pill (Istanbul), et Anne-Sarah
Bénichou (Paris), et est lauréate du Prix de peinture Novembre à Vitry
en 2016.

www.mireilleblanc.com

@mireilleblancstudio

#peinture #painting #photography #detail #fragment #stilllife
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CORINE BORGNET
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Corine Borgnet est représentée par la galerie Valerie Delaunay à Paris.
Elle vit et travaille à Paris et expose régulièrement en France et à
l’étranger.

Outre ses expositions personnelles (sélection) à la galerie Valérie
Delaunay – Paris : « Le dernier souper » (2020) et « Amours éternels »
(2019), au Musée Dali - Paris (2019), à la galerie The Phatory - NY
(2007 et 2006), aux Nations Unies - NY (2005), à l'Alliance française
de Columbia University (2002), son travail a été présenté à l'occasion
d'expositions collectives (sélection) au Centre d'art de Comines-
Warneton - Belgique (2020), au Musée des Arts décoratifs - Paris à
l’occasion de l’exposition Marche et démarche (2019), au Musée d'Art
Moderne de Paris (2019), au Centre d'Art Georges V de Pékin (2019),
Anatomy of a Fairytale à Pornback - Allemagne (2018), au Musée d'Art
Moderne et Contemporain de Strasbourg (2016), à la biennale Hybride
3 (2014) ainsi qu'à l' Institute of Contemporary Arts in London (2001)
et ArtistSpace in NY (2001).

Elle a participé au salon DDessin, au Salon de Montrouge et en 2020 à
la foire Galeristes.

www.corineborgnet.com

@corineborgnet

#bone #os #secondchance  #resilience #vanity #cabinetdecuriosité
#lastsupper #derniersouper #vanityshoes #conditionhumaine

#croyance #protection
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ANTOINE CARBONNE
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Antoine Carbonne est un peintre français vivant à Bruxelles.

Il est diplômé des beaux arts de Paris en 2011, et a également pris
part à une année d'études au Hunter College de New York en 2009.
Depuis la fin de ses études, il s'est d'abord installé à Paris puis a
déménagé à Bruxelles, et son activité se partage désormais entre ces
deux villes. 

Il a participé à de nombreuses expositions en Europe, au MuhKa
d'Anvers en 2018, au musées des Beaux arts de Bruxelles en2021 ou à
la Villa Noailles par exemple ainsi qu'aux Etats-Unis à la galerie Rachel
Uffner. Il collabore régulièrement avec la maison Hermès pour des
décorations et des pièces textiles.

www.antoine-carbonne.com

@carbonneantoine

#douceur #softspeed #realismemagique #magicrealism
#paitingnarative #fauvism #dream #reve #space #espace

#dreamspace #eye #light #blind #oeil
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MARCOS CARRASQUER
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Marcos Carrasquer est représenté par la galerie Polaris à Paris, ville
dans laquelle il travaille. 

Récemment il a eu des expositions individuelles dans l’espace Julio
González à Arcueil (2019), le ACMCM à Perpignan (2019),le Centre
André Malraux à Colmar (2020) et plusieurs expositions solo à la
galerie Polaris (2016, 2018, 2020 et en préparation pour avril 2021).

Lauréat de la Fondation Colas en 2013, MC a présenté ses œuvres
dans des expositions collectives, e.a au Musée d’art contemporain à
Rijeka (2013), le Musée Géo -Charles à Echirolles (2016) et l’arTsenal
à Dreux (2018).

www.marcoscarrasquer.com

@carrasquermarcos

peinturedhistoire #actualitéucronique #humour #jubilatoire #aspérité
#mauvaisgout #apocalypsette #foutoir #mensch #peinturetoxique 
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MATHIEU CHERKIT
© Poly
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Mathieu Cherkit (Paris, 1982) est représenté par la galerie Jean Brolly
à Paris et la galerie Albada Jelgersma à Amsterdam. Il travaille dans
l’Yonne et expose régulièrement en France et à l'étranger. 

Il a présenté son travail dans des expositions personnelles comme en
2019 à la galerie Julio Gonzalez, en 2017 dans la maison de vente
Tajan pendant la fiac ou en 2012 au Musée des Avelines à Saint-Cloud.

Parmi ses expositions collectives, on peut citer le Musée Sainte-Croix à
Poitiers, le HAB-Musée des Beaux-Arts de Nantes, le Musée d’art
moderne et contemporain de Strasbourg ou le Palais de Tokyo à Paris.

Ses œuvres sont présentes dans les collections du CNAP, du Musée
Voorlinden, du musée des Avelines et de plusieurs fondations (Colas,
Bredin-Prat, Salomon, Akzo Nobel). II a été nominé pour le prix Jean-
François Prat en 2013 et pour le prix Science-po pour l’art en 2013.

Après un DNSEP aux Beaux-arts de Nantes, en 2009, il a effectué un
échange à la Hochschule fuer Grafik und Buchkunst à Leipzig. 

Il présentera en mars 2021 sa troisième exposition personnelle à la
galerie Albada Jelgersma à Amsterdam et une exposition collective à
Dubaï.

www.mathieu-cherkit.com

@mathieucherkit

#peinture #huilesurtoile #herbier #coquelicots
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SÉBASTIEN GOUJU
© Renaud Monfourny
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Né en 1978 à Nancy, Sébastien Gouju vit et travaille entre Nancy et
Paris.  

Après avoir obtenu ses diplômes à l’ENSA et à l’ANRT Nancy, il co-
dirige de 2003  à 2008 l’association Castel Coucou à Forbach avant de
créer et d’administrer l’atelier-éditions Ergastule à Nancy jusqu’en
2017. 

Sébastien Gouju est l’auteur de plusieurs expositions individuelles en
France et à l’étranger (Lille, Metz, Strasbourg, Paris, Berlin, Stuttgart,
…). Représenté par la galerie Semiose à Paris depuis 2007, elle lui
consacre plusieurs expositions personnelles en 2007, 2010, 2014,
2016 et 2019.

Les oeuvres de Sébastien Gouju ont récemment fait l'objet
d'expositions à La Chapelle des Calvairiennes-Centre d’Art
Contemporain, Mayenne (FR), au Cyclop, Milly-la-Forêt (FR), à
l’Abbaye Royale de Fontevraud (FR), à La Galerie-Centre d'art
contemporain, Noisy-le-Sec (FR), à la Fondation Villa Datris, Isle-sur-
la-Sorgue (FR), au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux (FR) au
FRAC-Artothèque Limousin, Limoges (FR) et à l'Abbaye Saint André,
Centre d’Art Contemporain, Meymac (FR). En 2018, Sébastien Gouju a
participé au programme de Résidence d’artistes de la Fondation
d’entreprise Hermès.

Ses oeuvres figurent parmi les collections du Frac Alsace, Sélestat
(FR), du Frac Champagne-Ardenne, Reims (FR), du Centre national des
arts plastiques (CNAP), Paris (FR), de la Collection HBK Saar,
Sarrebruck (DE), de la Collection de la ville de Dudelange (LU), du
Musée de l'image, Épinal (FR), de la Fondation Colas, Paris (FR) et des
artothèques de Pessac, Caen, Strasbourg et Auxerre (FR).

www.sebastiengouju.com

@sebastien.gouju

#stilllife #naturemorte #culturepopulaire #decoratif #humour
#decallage #fauneetflore #domestique #melancolie #indicesfaibles 
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THIBAULT HAZELZET
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Né en 1975 à Versailles, Thibault Hazelzet est formé aux Beaux-Arts
de Versailles section peinture et diplômé en Histoire de l’art à Paris X.

Il rejoint la galerie Christophe Gaillard en 2008 et édite un catalogue
en 2009, préfacé par Quentin Bajac (directeur du Jeu de Paume, Paris)
lors de sa première exposition personnelle. 

De nombreuses expositions personnelles et collectives suivront à Paris,
Lyon, Lille, Metz, Bruxelles.... Le Fond National d’Art Contemporain
achète en 2009 une œuvre de sa série «Narcisse». 

La série «Babel» dans sa totalité (24 photographies) est exposée au
Musée des Beaux-Arts de Lille en 2012 puis au Musée Botanique de
Bruxelles en 2013.

L’historien français de la photographie contemporaine Michel Poivert le
soutient activement et a écrit divers textes dont « les fantômes
photographiques de Thibault Hazelzet » lors de son exposition
personnelle au Centre d’arts plastiques de Royan en 2015.

En 2017, son exposition personnelle à la galerie Christophe Gaillard
fait l’objet d’une nouvelle publication avec une interview par Alain
Berland, et sa dernière monographie correspond à son exposition
« Casanova » en 2020.

Peintre, dessinateur, sculpteur, céramiste, photographe, Thibault
Hazelzet n’hésite pas à utiliser les techniques en parallèle, voir à les
hybrider de façon parfois complexe.

www.hazelzet.com

@thibaulthazelzet

#transfert #hybrid #abstractfigure #strangeinterior
#sculpturephotopainting #expressifdelirium #monstres #autoportrait

#naked #transmutant
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NATHANAËLLE HERBELIN
© Vincent Balard
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Nathanaëlle Herbelin, née en 1989, est une artiste peintre vivant et
travaillant à Paris et à Tel Aviv. Elle est représentée par la galerie
Jousse Entreprise

Elle a obtenu son Master de l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris (ENSBA) en 2016 et a été invitée en 2015 à suivre la
formation de la Cooper Union (New York, États-Unis). 

Son travail a été présenté, entre autres, à Bétonsalon (Paris, 2019), à
l’espace Bonnevalle (Noisy-le-Sec, 2018), à In Box (Bruxelles, 2018), à
la Collection Lambert (Avignon, 2017), à la Fondation d’entreprise
Ricard (Paris, 2017), la galerie Eigen+art à Leipzig (2020) ainsi qu’aux
musées de l’Abbaye Sainte-Croix (Sables d’Olonne, 2019) et des
Beaux-arts de Rennes (2018) où deux de ses toiles ont intégré leurs
collections, comme par ailleurs dans celle du CNAP, en 2020. 

Récemment elle a reçu les prix Yishu 8 (2019), Alphons (2019) et
Matsutani (2020). Elle a également bénéficié de nombreuses
expositions personnelles à Paris, Bruxelles, Pékin et New York, et
prépare son premier solo show en Israël, dans le Centre d'art
Palestinien d'Umm Al Fahem, pour 2021.

www.nathanaelleherbelin.com

@nathanaëlleherbelin

#Holbein #negevdesert #Fraangelico #stillife #morandi
#honestengagementwithsubjectmatter #matisse

#everythingispersonal #happyaccidents #paintingeveryday
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MAUDE MARIS
© Vincent Ferrané
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Maude Maris est représentée par la galerie Praz-Delavallade à Paris et
Los Angeles, et la galerie Pi Artworks à Londres et Istanbul. 

Elle travaille à Paris et expose régulièrement en France, et à l'étranger.

Elle a présenté son travail dans des expositions personnelles comme
en 2020 aux Ateliers Vortex, en 2018 à la Chapelle Jeanne d'Arc à
Thouars, en 2015 au Musée des Beaux-arts de Rennes avec 40mcube,
ou à l'Art dans les chapelles en 2013. Parmi ses expositions collectives
on peut citer la MABA à Nogent-sur-Marne, le Musée des Beaux-arts de
Dole, le MAMC de Saint-Etienne, l'IAC Villeurbanne, le Musée d'art
contemporain de Rochechouart ou la Box de Bourges. 

Ses œuvres sont présentes dans les collections des Frac Auvergne,
Basse-Normandie, Haute-Normandie, du Musée des Beaux-arts de
Rennes et de plusieurs fondations (Colas, Bredin-Prat, Emerige, Bel).
Elle a été nominée pour le prix Jean-François Prat en 2015, et lauréate
du Prix de Novembre à vitry en 2013. 

Après un DNSEP aux Beaux-arts de Caen, en 2010, elle a effectué un
post-diplôme à la Kunstakademie de Dusseldorf durant lequel elle a
collaboré avec des architectes.

Elle présentera en février et mars 2021 sa première exposition
personnelle à la galerie Praz-Delavallade à Paris, et en mai 2021 sa
troisième exposition personnelle à la galerie Pi Artworks à Istanbul.

www.maudemaris.com

@maudemaris

#modifiedorganism #ambivalence #moulage #strangeanimals
#icyatmosphere #pareidolie #carnation #manipulation #reconstitution

#hiératique
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PHILIPPE MAYAUX

31



Philippe Mayaux est né en 1961, peintre et sculpteur, enseignant à
l'Ecole supérieure d'art et de design de Reins et à l'Ecole Supérieure
des Beaux Arts de Lyon.

Diplômé de la villa Arson de Nice (1989), il participe ensuite à de
nombreuses expositions telles que les ateliers de l'arc (1991) au MAM
de la ville de Paris et au Centre Pompidou (« Jour de fête » en 2000, « À
mort l'infini » 2007 - exposition personnelle -, « L'Objet et le
Surréalisme » en 2013 et en 2020 pour la présentation des lauréats du
Prix Marcel Duchamp). 

En 2009 il est un des artistes invités pour "La Force de l'art" au Grand
Palais. Le MAMCO de Genève lui consacra une rétrospective en 2003. Il
reçoit le Prix Marcel Duchamp en 2007. La « Maison rouge » a
présenté plusieurs fois son travail (art et bande dessinée, tous
cannibales, l'art sous influence).

Il expose également dans de nombreux pays comme l'Angleterre en
2001 à la Royale Academy de Londres, au Brésil en 2003 où il réalise
une fresque pour la ville de Sao Paulo, au Japon en 2011 au Mori
Museum de Tokyo et en 2014 à Los Angeles pour l'exposition « Lost in
LA » où il a aussi été invité en résidence en 2018 par la « Flax
Fondation ». 

Il publia aux Editions Dilecta un recueil de poèmes graphiques « Le
quatrième clou »2008), un catalogue raisonné aux Editions
Loevenbruck/Sémiose (2006) et un livre de dessin aux Editions de
Juillet (2019). 

La galerie Loevenbruck le représente à Paris et lui a consacré
notamment une exposition en compagnie de Pierre Molinier en 2017 et
une mini rétrospective en 2019.

www.loevenbruck.com

@phmayaux

#contemporaryart #newpainting #psychedelicart #surréalism
#grotesk #anticipation 
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FRANÇOIS MENDRAS
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François Mendras est né en 1962, et vit à Paris. 

Ses œuvres ont été présentées notamment à la Fondation Cartier, au
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Toulouse, au Palais des
Congrès de Paris, au Centre d’art Contemporain du Creux de l’Enfer à
Thiers, au Musée de Boulogne, ainsi qu’à la Fiac. 

Elles sont présentes dans plusieurs collections publiques comme le
Fonds National d’art Contemporain ou les Frac d’Ile-de-France et
d’Auvergne. 

www.mendras.fr

@francois_mendras

#cire #surbois #repentirinfini #gesteroi #hétéroclitisme #cocasse
#mélancolieacidulé #ornements #disciplinesauvage
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ÉRIC MÉZAN
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Éric Mézan vit et travaille à Bellême, dans le Perche, et à Paris. Il a étudié
l’Histoire de l’art à la Sorbonne et la stratégie militaire à l’École Spéciale Militaire
de Saint Cyr. 

Dans ses ateliers, du Perche et du Faubourg Saint-Antoine à Paris, il mène sur un
mode exploratoire son travail photographique, de céramiste, ses recherches sur
le son, la vidéo, et il dessine. 

Enfant-soldat, c’est à l’age de quatorze ans et demi qu’il devient photographe.
Tandis qu’il apprend à tirer au fusil d’assaut et à sauter en parachute, il s’initie
en parallèle au développement et aux tirages de ses propres négatifs
photographiques au laboratoire argentique. Il intègre Saint-Cyr à 19 ans et demi,
puis il rejoint la Brigade de Sapeurs- Pompiers de Paris où, jeune officier, il
exerce durant plusieurs années des responsabilités opérationnelles en unités
d’incendie et de secours. Il organise sa première exposition au centre de secours
de Chateau-Landon dans le 10ème arrondissement. 

À l’approche des années 2000, Il poursuit ses recherches photographiques et
assure le co- commissariat de nombreuses expositions telles que « La plaque à
Marcel », « Je n’ai pas l’esprit de groupe », « Not a Lear », etc. avec les
commissaires d’exposition Laurent Goumarre, François Quintin, Jimi Dams, etc. Il
assiste également pendant plusieurs mois l’artiste Tania Mouraud tout en
poursuivant ses études avec Serge Lemoine et Jean-Claude Lebensztejn en DEA
d’Histoire de l’art à la Sorbonne. 

En l’an 2000, il fonde Art Process, une agence d’art contemporain qui attire
rapidement une clientèle de collectionneurs privés et institutionnels pour lesquels
il organise des « expéditions » internationales dans le monde de l’art
contemporain à Londres, Berlin, Rome, Madrid, New York, Miami, Moscou, Tokyo,
Pékin et Shanghai. Il réalise alors plus de quinze milles clichés et séquences
filmées sur tous les continents où le conduisent ses voyages. 

Durant deux années, il se forme à l’apiculture à la Société Centrale d’Apiculture
et à l’Union Apicole Ornaise, puis devient apiculteur à Paris et dans le Perche. Il
mène aujourd’hui cette aventure apicole comme un véritable projet agricole et
artistique sur la matière du vivant. 

En 2021, il inaugurera la VILLA des ILLUSIONS, un artist-run space dans le
Perche fondé avec la romancière et essayiste Nane Beauregard. Ils y proposeront
des invitations et résidences d’artistes, un espace d’exposition, une maison
d’édition de livres et d’objets d’artistes, trois ateliers (céramique, photo, son) et
une maison d’apiculture. 

www.ericmezan.com

@ericmezan

#conceptualphotography #ceramique #editeur #apiculteur #commissaire #clay
#handbuilding #villaillusions 
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MARLÈNE MOCQUET
© Cécile Rogue
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Née en 1979 à Maisons-Alfort, Marlène Mocquet est sortie diplômée de
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2006 avec les
félicitations du jury. 

Elle est lauréate des Prix Pierre Cardin en 2008 et Alphonse Cellier en
2007 de l’Académie des Beaux-Arts. En 2013, elle a été artiste
résidente à la Cité de la céramique de Sèvres.
 
Des expositions personnelles lui ont été consacrées à la Maison des
arts de Malakoff (2013), au Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix, Les
Sables d’Olonne (2012), au Musée d’Art Contemporain de Lyon (2009).
En 2017, elle investissait les murs du Musée de la Chasse et de la
Nature à Paris.

Elle a également exposé au Museum of Art and Design (New York), la
galerie Haunch of Venison (New York), la Biennale de Shanghai, la
Fondation d’entreprise Ricard (Paris), la Maison Rouge (Paris). Son
travail a rejoint des collections françaises et internationales : Musée
d’art contemporain (Lyon), Fondation Galerie Lafayette (Paris), Fonds
National d’Art Contemporain, Collection François Pinault, Manufacture
Royale de Sèvres. 

Numa Hambursin a remporté le prix de la critique d’art AICA France en
2018, avec la présentation de son travail. 

Elle a participé à la dernière édition de Private Choice, en octobre
2020. En 2021, une exposition personnelle aura lieu en septembre à la
Galerie Julio Gonzales d’Arcueil et une oeuvre pérenne sera installée
au plafond de l’Hôtel Richer de Belleval à Montpellier. 

www.marlenemocquet.fr

@marlenemocquet

#ambivalent #univers #vivant #cruel #candeur #vie #miroir
#inconscient #moral #immoral
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Marc Molk est né en 1972 à Marseille.
Il vit et travaille à Paris. 

Peintre et écrivain, il poursuit ces deux activités en parallèle.

Après des études littéraires, Marc Molk obtient un DEA en Esthétique et
en Philosophie de l’art à l’Université de la Sorbonne. Son mémoire,
sous la direction d’Anne Moëglin-Delcroix, s’intitule « Techniques du
réalisme dans la peinture contemporaine ». 

2012 voit la publication d’une monographie consacrée à sa peinture,
intitulée Ekphrasis, avec un texte de Jean-Yves Jouannais, publiée aux
éditions D-Fiction & Label hypothèse.

En 2014 paraît Plein la vue, la peinture regardée autrement, recueil de
textes très personnels à propos de trente tableaux de toutes époques
admirés librement, aux éditions Wildproject. Le lancement du livre a
lieu à Paris au Musée de la Chasse et de la Nature.

Les 30 et 31 octobre 2014, il dirige avec Thomas Lévy-Lasne le
colloque La Fabrique de la peinture qui se tient au Collège de France,
aux côtés de Jeff Koons, Anne Neukamp, Damien Cadio, Jules de
Balincourt, Eva Nielsen, Hernan Bas, Chéri Samba, Thomas Lévy-
Lasne, Ida Tursic & Wilfried Mille, Gregory Forstner, Glenn Brown et
Amélie Bertrand. 
Sa communication a pour titre « La raison sentimentale ».

En 2015, Arte consacre un film à son travail de peintre et le
magazine L’Oeil l’inclut dans la sélection de son numéro de février
intitulé « Qui sont les peintres de demain ? ».

En 2018, il réalise plusieurs performances, entre autres lors du festival
« Extravadance » au Centre Pompidou. Plusieurs de ses calligrammes
sont inclus dans « L’Anthologie de la poésie érotique contemporaine »
publiée aux éditions Classiques Garnier.

En 2019, il expose au Musée des Beaux-Arts de Limoges au sein de
l'exposition « Au fil des toiles ».

En 2020, il expose au Musée de la Vie Romantique à Paris au sein de
l’exposition « Cœurs ». 

www.marcmolk.fr

@marcmolk

#rhapsodie #peindre #calligrammes #littérature #paillettes #allégories #kitsh
#hétérogénéité #essayer #aimer
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Né en 1985, Nicolas Nicolini est diplômé des Beaux Arts de Marseille en
2011. 

Il s'installe à Berlin avec le collectif Yassemeqk et y expose dans
plusieurs lieux d'expositions. C'est avec la Straat Galerie qu'il réalise sa
première exposition solo en 2013. En 2015, il participe à la résidence
Chamalot et s'installe à Bruxelles dans la foulée. Il expose entre autres
son travail à Clovis XV, à la galerie Nivet Carzon, à la galerie Porte
Avion, au centre culturel coréen Paris, à ChezKit, au musée Cantini et
participe au prix Novembre à Vitry. 

Depuis 2017, il est installé à Marseille et réalise en 2018 à la galerie
Tokonoma son premier solo show à Paris.

Dernièrement son travail fut exposé au Chateau de Servières et au prix
Novembre à Vitry pour la seconde fois.

En 2020 il est sélectionné avec son collectif Yassemeqk à la White
Mountain College résidence.

www.nicolasnicolini.com 

@nicolininicolas

#naturepeinture #collage #survivalism #humour #enfermement
#autodérision #ajouterunfiltre #DIY #portraitdobjet #décor
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Née en 1983, Eva Nielsen vit et travaille à Paris. Après une maîtrise
d'Histoire Européennes e t un Deug de Let t res Modernes,
elle est diplômée en 2009 des Beaux Arts de Paris. 

Lauréate en 2008 d’une bourse Socrate qui lui permet d’étudier à
Central Saint Martins à Londres, elle remporte le Prix des Amis des
Beaux-Arts/Thaddaeus Ropac (2009), le Prix Art Collector (2014), le
Grand Prix de la Tapisserie d'Aubusson (2017) et a participé depuis à
plusieurs expositions collectives en France et à l'étranger : MAC/VAL,
MMOMA (Moscou), l'Abbaye Saint André (Meymac), Musée de
Rochechouart, Plataforma Revolver (Lisbon), LACE (Los Angeles),
Babel Art Space (Trondheim), Kunsthal Charlottenborg (Copenhague),
Plymouth University. 

Son travai l a été également présenté lors d'exposit ions
monographiques, à Paris (Galerie Jousse Entreprise), Istanbul (The
Pill), Tunis et Londres (Selma Feriani) et fait partie de plusieurs
collections publiques et privées (Mac/Val, FMAC, Musée de
Rochechouart, CNAP, Fiminco Foundation...)

Elle est représentée à Paris par la Galerie Jousse Entreprise, à Istanbul
par The Pill, à Tunis et Londres par Selma Feriani.

www.eva-nielsen.com

@_eva_nielsen

#fragment #silkscreen #distorsion #collagewithoutcollage
#fragmentedlandscape
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Vincent Olinet vit et travaille à Paris. 

Il est né à Lyon en 1981, où il a été diplômé de l’ENSBA en 2005. Il a
participé à plusieurs résidences (entre autres la Rijksakademie
d’Amsterdam en 2006 et 2007) et est représenté par la galerie Laurent
Godin. 

Son travail est exposé en Europe et dans le monde : le Lentos
Kunstmuseum de Linz, Autriche ; le Kunstmuseum Wolfsburg,
Allemagne ; la Biennale de Shanghaï ; la Ube Biennale au Japon… Il a
récemment participé à « Voyage à Nantes 2020 ». 

Son travail est présent dans de nombreuses collections publiques
dont : le Fonds National d’Art Contemporain, le Fond d’Art
Contemporain-Paris Collection, le MAC/VAL ainsi que de nombreuses
collections privées dont celles de Diane von Furstemberg ou L’Oréal.

 

www.vincentolinet.com

@vincentolinet

#stilllife #naturemorte #artistoninstagram
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© Florian Dautcourt

47



Né en 1992, vit et travaille à Mulhouse et Berlin.

Raphaël-Bachir Osman a étudié à la Haute École des Arts du Rhin
(HEAR Mulhouse et Strasbourg) dont il est diplômé en 2017, et à la
Kunsthochscule Weissenssee-Berlin.  

Il est également co-directeur de Erratum Galerie, un artist-run-space
situé à Berlin Kreuzberg. 

Il a participé à de nombreuses expositions collectives à Berlin et plus
récemment, en 2019, son travail a été montré au Kunstraum Riehen à
Bale, à la Biennale Jeune Création Mulhouse 019 et pour le prix de
Novembre à Vitry.

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

www.raphaelbachirosman.com

@raphael_bachir_osman

#stilllife #naturemorte #saucisse #alsace #sky #sunset
#pinpong #wurst #clouds #studio #poil 
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Françoise Pétrovitch bénéficie de nombreuses expositions
monographiques en France et à l’étranger. 

Elle a exposé au musée Keramis –centre de la céramique et au Centre
de la Gravure et de l’Image Imprimée, La Louvière (BE), au Centre
d’art de Campredon, L’Isle-sur-la-Sorgue (FR) et au Frac Paca,
Marseille (FR). 

En 2018, elle est la première artiste contemporaine à bénéficier d’une
exposition monographique au Louvre-Lens. 

Entre 2019 et 2021, elle fera l’objet d’importantes expositions à la
Galerie des Enfants au Musée national d’art moderne Centre Pompidou,
Paris, (FR), au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture,
Landerneau (FR), à la Bibliothèque Nationale de France, Paris (FR), à
la Villa Savoye, Poissy (FR) et au Musée de la Vie Romantique, Paris
(FR). 

Ses œuvres figurent parmi les collections du Musée national d’art
moderne, Centre Pompidou, Paris (FR), du National Museum of Women
in the Arts de Washington D.C. (USA), du Leepa-Rattner Museum of
Art, Tarpon Springs (USA), du musée Keramis, La Louvière (BE), des
Musées d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne et Strasbourg
(FR), du MAC VAL et de nombreux FRACs.

www.francoisepetrovitch.com

@francoisepetrovitch

#oilpainting #contemporaryart #contemporarypainting #couleurs
#nocturne #trait #geste #figures #fragments #réminiscence
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Guillaume Pinard est un artiste français né à Nantes en 1971, il vit et
travaille à Rennes.

Son travail a été présenté à l’occasion d’expositions personnelles telles
que : "La Raccoon Academy" à l'Artothèque de Caen en 2020, "Bébé
Lune" (2019) et "La diligence" (2016) à la galerie Anne Barrault ; "Où
la ronce croissait on a planté des roses" à l'Artothèque de Pessac
(2017) ; "Du Fennec au Sahara" à la Chapelle du Genêteil à Chateau-
Gonthier (2015) et "Un Trou dans le décor" au Quartier, à Quimper
(2015). Également : "Vandale" au BBB de Toulouse (2013) ; Trésor au
Centre d’Art de Cajarc (2012)...

Ses oeuvres ont également été montrées dans le cadre d’expositions
collectives : au FRAC Bretagne ; Musée des Beaux Arts de Rennes ;
Musée des Beaux-Arts de Brest ; Musée International des Arts
Modestes à Sète ; Musée des Beaux-Arts d'Angers ; FRAC Limousin ;
au BBB : centre d’art de Toulouse ; à la galerie Edouard Manet,
Gennevilliers ; à la TEAM gallery, NY ; la galerie Thaddaeus Ropac,
Paris et Salzburg ; au Portique, le Havre ; à La Station, à Nice ; ou
encore à l’Atlanta College of Art Gallery. 

Il est l’auteur de plusieurs livres tels que "AMOR" (2015), "Un art sans
destinataire" (2012), "Le Clou sans tête" (2008). Sa première
monographie est parue aux éditions Tombolo Presses en 2019.

Il est représenté par la galerie Anne Barrault, Paris.

www.galerieannebarrault.com

@pinardguillaume

#columnist #literality #nulladiessinelinea #creatures #grotesque #lara
ccoonacademy
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Flavia Pitis est née en 1978 à Brasov en Roumanie.  Elle vit et travaille
à Brasov. 

Elle est diplômée de l’école des Beaux-Arts « Nicolae Grigorescu » de
Bucarest en 2002. 

Elle obtient en 2004 une bourse de recherche à Florence.

En 2016, elle reçoit le Prix Céleste en catégorie peinture. 

Elle est représentée en France par la galerie Valérie Delaunay.

Elle a participé à de nombreuses foires en France comme Drawing
Now, YIA, et en 2020 au salon Galeristes. Ses oeuvres sont présentes
dans de nombreuses collections privées dont la Fondation Estelle et
Hervé Francès en France.

En 2017, Flavia Pitis a participé à l’exposition « L’Écho des murmures »
à la galerie Valérie Delaunay qui rassemblait la jeune scène roumaine
et à laquelle participaient notamment Radu Belcin, Teodora Axente et
Bogdan Vladuta.

Pendant la saison culturelle France-Roumanie en 2018, elle a participé
à l’exposition « Lux , une énergie roumaine » au siège de la Société
Générale, exposition curatée par Valérie Delaunay et la Fondation
Estelle et Hervé Francès.

Son travail est également présenté à l’international. En 2018, le
commissaire Lorand Hegly l’a invitée pour l’exposition « Disturbing
Narratives » au Parkview Museum à Singapour. En 2019, elle participe
à Berlin à l’exposition « Preparing for Darkness » curatée par le
critique d’art Uwe Goldenstein rassemblant le travail d’artistes de la
scène roumaine comme Adrian Ghenie. Le catalogue de cette
exposition sera édité en 2021.

www.flavia-pitis.blogspot.com

@flaviapitis

#romanianartist #artporcelain #portrait #texture #mystery
#romanianbeauty #figurativeromanianpainting #artiststories

#artdream #folded
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Florence Reymond est née en 1971 à Lyon. Elle travaille à Paris et
expose régulièrement en France et à l’étranger. 

Diplômée des Beaux-arts de Saint-Etienne en 1994, elle a effectué un
échange Erasmus à la Kunst Akademie de Karlsruhe . Représentée de
2007 à 2019 par la Galerie Odile Ouizeman qui lui consacre plusieurs
expositions personnelles, elle prend part à des foires à l’étranger :
Drawing art fair London, Art Bruxelles, Art Moscou, Art Berlin. Elle
participe en 2007 à l’exposition « Peinture(s), génération 70! »
organisée par Philippe Piguet à la Fondation Salomon. 

Elle réalise une exposition personnelle : « La Montagne cent fois
recommencée » en 2013 au Centre d’art du Creux de l’Enfer à Thiers.
A cette occasion une monographie/dvd est éditée aux éditions
Analogues. 

Parmi ses expositions collectives, on peut citer Le Musée Paul Dini, le
Musée Robert Dunois-Corneau, l’Abbaye d’Annecy, la Maison d’art
Bernard Antonioz et l’Espace d’art Camille Lambert ainsi que le Titanic
à Vilnius et HangArt en Autriche. 

Ses œuvres sont présentes dans les collections du FNAC, de la
Fondation pour l’art contemporain Salomon, de la fondation
d’entreprise Colas, du Musée Paul Dini... 

Elle a été lauréate du Prix de Novembre à  Vitry et remporte le 3 eme
prix Marin en 2010.

Dernièrement, l’Orangerie de Sucy-en-Brie et la Maison des arts de
Chatillon lui ont consacré une exposition personnelle et un petit
catalogue chacune lors de « Vénus, par-dessus la jambe » en 2019 et
« la Déesse muette » en 2020.

www.florence-reymond.wixsite.com/monsite-1

@reymond.florence

#jaune #cadrage #désapprendreapeindre #manteaumaison
#toucherenoir #primitif  #gestesjouissifs #peintureentraindesefaire

#voluptee #gestesenfantins
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Karine Rougier est née en 1982 à Malte, vit et travaille à Marseille.

Après des études aux Arts Décoratifs de Genève puis à l’Ecole
Supérieure d’Art d'Aix-en-Provence, Karine Rougier développe une
pratique de dessin, de peinture à l'huile sur bois et fabrique des
sculptures amazones.

Elle participe à de nombreuses expositions en France et à l'étranger
(Buenos Aires, Rome, New York), et fait partie de plusieurs collections
privées et publiques.

Elle a représenté Malte à la Biennale de Venise en 2017.

www.documentsdartistes.org/artistes/rougier/repro.html

@karine.rougier

#main #ronde #coeur #surréalisme #sacré #écoféminisme #rituel
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Noémie Sonck, née en 1984 à Meaux.

Diplômée des Beaux-Arts de Marseille en 2011, vit et travaille à
Avignon et à Paris.

Exposition personnelle à la Galerie d'art de Créteil en 2015.

Expositions collectives : 

SALO VIII en 2020
Salon de la Mort en 2019
Novembre à Vitry en 2011, 2014 et 2019

www.noemiesonck.fr

@noemiesonck

#papier #clitoris #intensitéchromatique #sauvage #érotisation
#joyeuxpersonnage #pudique #grotesque #liberté
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Lise Stoufflet est née en 1989 et a grandit dans la banlieue sud de
Paris. 

Elle rentre en 2009 à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de
Paris et y passera 5 ans dans l'atelier du peintre Philippe Cognée. Elle
poursuit aujourd'hui sa pratique artistique à Aubervilliers où elle a créé
et développe avec une quinzaine d’artistes le projet Le Houloc ; Un
atelier partagé et artist-run-space. 

Elle a pu faire découvrir son travaille lors de plusieurs expositions
personnelles ; Comme lors d’un solo show sous le commissariat de
Maria-Chiara Vallachi à l’espace Studiolo à Milan en 2019 / « Capillus
», 2018, Espace Mutatio à Nantes / « Les Confidences », 2018,
commissariat de Luiza Vanelli-Schmidt, Paris / « Les Barreaux # 3 »,
2016, Espace Le Chassis, Paris / « Permesse » en 2015, Galerie Under
Constucion, Paris / « Sans chercher l’ataraxie », 2014, Galerie Premier
Regard, Paris) 

Ainsi que d’expositions collectives ; Entre autres « I want to feel alive
again », 2020, Lyles & King Gallery, New York / « Comme un parfum
d’aventure », 2020, sous le commissariat de Matthieu Lelièvre et
Marilou Laneuville au Musée d’Art contemporain de Lyon / « Echappée
», 2020, commissariat Elodie Bernard, Galerie La Peau de L’Ours,
Bruxelles / «High Voltage », 2020, Espace Nassima-Landau, Tel Aviv /
« Inner Escape », 2020, commissariat Raphaël Isvy, HOFA Galley,
London / « Ripe Beings », 2019, White Crypt, Londres / « Feux »,
2019, Espace Arondit à Paris / « OFF Art-O-Rama » 2019, avec Le
Collective, Marseille / « Novembre à Vitry 2018 » / « 18 x 13 », 2018,
Galerie CDLT+, Liège / « Recto/Verso », 2018, Exposition-Vente
caritative au profit du Secours Populaire, Fondation Louis Vuitton à
Paris / « Attitudes », 2018, Air Project Gallery à Genève. / « La Saga
», 2018, Double V Gallery, Marseille / « Greffes, Art Club #18 », Villa
Medicis à Rome, Italie / « Un monde in-tranquille », 2017, Centre d’Art
contemporain de Meymac. / « The Smell Of The Moon », 2017, Duo
show Lise Stoufflet et Romain Vicari, Galerie Bugada & Cargnel, Paris /
« Peindre, dit-elle (Chap.2) », 2017, sous le commissariat de Julie
Crenn, Musée des Beaux- arts de Dole. 

www.lise-stoufflet.com

@lisestoufflet

#lereelnéxistepas #nothingisreal #lemondeestuneillusion
#rêvercestmieux #Liseintheskywithdiamonds 
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Édouard Wolton est né en 1986 à Paris. Vit et travaille à Paris. 

Il est diplômé de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris
en 2010. Il a dirigé un workshop au 104 sur les relations entre
sculpture, installation et peinture de paysage, pendant sa résidence en
2011. 

Il a également effectué une résidence à Leipzig en Allemagne au sein
de la Spinnerei en 2012. Il a été membre de l'atelier croisé entre l’ENS
et l'ENSBA en 2012. Il a coordonné depuis plusieurs projets collectifs
notamment dans le domaine de l'édition. Il est en particulier l'un des
organisateurs du projet collectif et international d'édition et gravure
PRINTJAM depuis 2013 ainsi que des expositions d'œuvres gravées et
imprimées PRINTERSMATTERS et PRINTFIGHTER en 2017 et 2018. 

Il est représenté en France par la galerie les Filles du Calvaire depuis
2014 où il a effectué deux expositions personnelles, « Agartha » en
2015 et « Ultima Thulé » en 2020. 

Il a aussi exposé dans de nombreuses institutions comme le Musée de
minéralogie des Mines en 2017 à Paris, ou bien au Centre d'art Octave
Cowbell à Metz en 2017. Il a aussi participé à de nombreuses
expositions collectives en France, en Europe, en Chine et aux USA, et a
coordonné le cycle d'expositions Paris Peinture Plus en 2018 et 2019.

www.edouardwolton.com

@edouardwolton

#minéralogie #paysages #glaçis #transparences #théories #astralités
#photométéores #sciencesfictions #reveries #imaginaires
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Kimiko Yoshida est née à Tokyo, en 1963. 

Elle a une double formation universitaire, au Japon (Chuo University &
Tokyo College of Photography), puis en France (École nationale
supérieure de la photographie d’Arles & Studio national des arts
contemporains-Le Fresnoy). 

L’artiste, qui fait la rencontre de Jean-Michel Ribettes en 1996, vit
entre Paris, Venise et Tokyo.
 
Depuis 2000, elle expose dans plusieurs musées : 
Fine Arts Museum, Houston, Texas, USA ; Art Gallery of Nova Scotia,
Halifax, Canada ; Fondation Salomon, France ; Katara Art Center,
Doha, Qatar ; Maison européenne de la photographie (MEP), Paris ;
ModeMuseum, Hasselt, Belgique ; Xing Dong Cheng Space, Beijing,
Chine ; Museu das Artes, Madeire, Portugal ; The Israel Museum,
Jerusalem, Israel ; Broel Museum, Courtrai, Belgique ; Kawasaki City
Museum, Japon ; Museum of Art, Herzliya, Israel ; etc.

Son œuvre fait l'objet de plusieurs monographies aux éditions Actes
Sud.

Ses œuvres font partie de plusieurs collections (sélection) : Art Gallery
of Nova Scotia, Halifax, Canada ; Fine Arts Museum, Houston, Texas,
USA ; Diane Von Furstenberg, New York, NY, USA ; RuArts Foundation,
Moscow, Russia ; The Israel Museum, Jerusalem, Israel ; Tel Aviv
Museum of Art, Tel Aviv, Israel ; Sheika Paula Mubarak Al-Sabah, Dar
Noor, Kuwait ; Univest Group, Kuwait City, Kuwait ; Vehbi Koç
Foundation Contemporary Art Collection, Istanbul, Turquey ; Picciotto
Collection, Beirut, Lebanon ; Kawasaki City Museum, Kawasaki, Japan ;
Lhoist Group, Bruxelles, Belgium ; The Caldic Collection, Rotterdam,
Netherlands ; Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), Pachuca, Hidalgo, Mexico ; Museo Soumaya, Mexico ;
Museo das Artes-Casa das Mudas, Madeira, Portugal ; Ivorypress,
Madrid, Spain ; Maison européenne de la photographie (MEP), Paris,
France ; Bibliothèque nationale de France (BNF), Paris, France ; Bank
Neuflize/ABN AMRO, Paris, France ; Meeschaert Bank Collection, Paris,
France ; AXA Art, Paris, France ; Fondation Guerlain Paris, France ;
Chateau La Coste, Provence, France ; etc.

www.kimiko.fr

@kimikoyoshidaofficial

#autoportrait #disparition #effacement #minimalisme #monochromie
#photographie #japon #rorschach #abstraction #impossible
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Galerie Marguerite Milin 

+33 (0)6 61 77 14 76

11 rue Charles-François Dupuis 75003 Paris 

contact@galeriemargueritemilin.com 

www.galeriemargueritemilin.com 

@galerie_marguerite_milin

Marc Molk

+33 (0)6 62 02 82 41

contact@marcmolk.fr

www.marcmolk.fr

@marcmolk

Amalteo Institute

contact@amalteo.it

www.amalteo.it

@palazzoamalteo
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