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Nouveau !

La galerie Vent des Cimes vous présente sa nouvelle boutique en ligne ! 
Retrouvez les œuvres majeures de la galerie directement accessibles 
depuis chez vous !
Disponible sur ordinateurs, tablettes et smartphones, nous avons voulu 
créer un site simple d’utilisation et intuitif pour vous 
permettre de retrouver tous nos artistes en 
ligne.
Pour découvrir notre nouvelle boutique en 
ligne, rendez-vous sur :
 
https://galerie-ventdes-
cimes.com/art-achat-
vente-en-ligne/

https://galerie-ventdescimes.com/art-achat-vente-en-ligne/
https://galerie-ventdescimes.com/art-achat-vente-en-ligne/
https://galerie-ventdescimes.com/art-achat-vente-en-ligne/


4 5GALERIE VENT DES CIMES GALERIE VENT DES CIMES

Daniel Castan
Homme, énergique, rigoureux et spontané, Daniel Castan est à l’image de 
sa peinture. Dans sa première vie professionnelle, il a beaucoup voyagé. 
L’effervescence et la dynamique des grandes métropoles l’enthousias-
ment. 
Il arpente les rues de New York ou de Hong Kong avec déjà son regard 
d’artiste en devenir. Il en garde une fascination pour les univers urbains et 
leurs perspectives démesurées. 

Dans ses toiles, il essaie de recréer ces ambiances très graphiques. Les 
lignes des immeubles se perdent dans le ciel, les larges avenues semblent 
sans fin, les couleurs s’entrechoquent.

Son geste est vif et précis, il pose la matière sur la toile en épaisseur ou au 
contraire très légèrement. Les couleurs se superposent, la verticalité de la 
cité surgit, les feux de stop des voitures s’allument. Ce qui l’intéresse, c’est 
la pâte, la matière, l’imagination et l’action. Sa peinture est épurée presque 
à la limite de l’abstrait. Ce qui importe c’est le mouvement, la vitesse, la 
précision.

Taxi sur Broadway  - 114 x 163 cm  - Huile sur toileRetrouvez plus d’œuvres de Daniel Castan en cliquant ici 

https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=-1&product_cat=daniel-castan
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Abstraction Urbaine

100 x 100 cm
Huile sur toile

Sky On Fire

80 x 80 cm
Huile sur toile
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Sculpture colors
40 x 22 x 22 cm

Sculpture black
40 x 22 x 22 cm

Black and white 
5th avenue

60 x 60 cm
Huile sur toile
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Jean-Yves Fremaux
C’est l’un des artistes que nous ne présentons plus à la galerie. 
L’histoire pourtant est belle. Nous avons rencontré Jean-Yves la 
première fois alors qu’il était encore aquarelliste. Sous notre im-
pulsion, nous lui proposons de réaliser ses premières huiles.
Le résultat est là : l’aquarelliste de talent nous fait parvenir ses 
réalisations. Le succès est au rendez-vous.

La douceur et l’évanescence des tonalités témoignent de cette 
longue période, presque 30 ans, à travailler des sujets aquarellés. 
Pour autant, les éclats de couleur et la gestuelle offrent beaucoup 
de dynamisme à son œuvre, qui se plaît à conter des scènes de 
vie. Les personnages, parfois en premier plan, sont instruits avec 
une vivacité et une élégance pleine de charme. Fremaux possède 
une aisance d’écriture qui lui permet de peindre tous les sujets.

Que ce soit Venise, Annecy, Amsterdam ou Paris… ce sont es-
sentiellement les gens, d’ici ou d’ailleurs, qui sont au centre des 
préoccupations de cet ancien médecin qui pose un regard huma-
niste sur le monde. Jouant avec les ombres colorées et les éclats 
de lumière, il compose des atmosphères feutrées qui fleurent 
bon le romantisme.
Le traitement des ambiances est primordial pour ce peintre qui 
conserve une attirance pour les années cinquante, quand les 
passants prenaient le temps de musarder et les badauds, celui 
de bavarder.

Jean-Yves Fremaux a su préserver les rêves poétiques de son 
enfance. Et c’est tant mieux ! Un hommage vibrant à la vie…

Les soirs de Venise en 
passant par San Stefano

90 x 90 cm
Huile sur toile

11GALERIE VENT DES CIMES

Retrouvez plus d’œuvres de Jean-Yves Fremaux 
en cliquant ici 

https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=1&product_cat=jean-yves-fremaux
https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=1&product_cat=jean-yves-fremaux
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Annecy, les automnes du lac

73 x 100 cm
Huile sur toile

Venise, passe le jour à San Margherita
90 x 90 cm

Huile sur toile
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Le puits 
du campo di 
Sant Agnese

65 x 81 cm
Huile sur toile

À Montmartre au 
petit matin

92 x 65 cm
Huile sur toile
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NAEN
La peinture de Naen sollicite notre imaginaire. Derrière ces 
images abstraites semblent se dessiner des paysages presque 
déjà inscrits dans notre mémoire sensorielle. Elle explore la ma-
tière à la recherche de textures et de lumières, en mélangeant 
des techniques à base d’acrylique, de pigments, d’encres et de 
feuilles. Naen est cette femme énergique qui trouve son épa-
nouissement dans cette recherche plastique.

Son goût pour les arts s’est développé très jeune et se nourrit 
des différentes expositions. Grande admiratrice des maîtres de 
l’abstraction lyrique d’après-guerre, Naen porte un regard très 
exigeant sur son travail, cherchant continuellement à atteindre 
la perfection, tant dans l’harmonie des couleurs que dans l’équi-
libre de la composition finale.

Pensées "comme des rêves où chacun verra ce qu’il souhaite 
voir", ses œuvres abstraites et sans titre, offrent au spectateur la 
possibilité de s’approprier pleinement chaque toile en y proje-
tant son propre imaginaire. 

Une invitation à la méditation, un appel à la sérénité et au calme 
que nous sommes heureux de vous faire partager dès à présent 
à la galerie.

455

100 x 100 cm
Techniques mixtes 

sur toile

Retrouvez plus d’œuvres de Naen en cliquant ici 

https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=-1&/boutique/?swoof=-1&product_cat=naen
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458

100 x 100 cm
Techniques mixtes sur toile

334

50 x 50cm
Techniques mixtes  

sur toile
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C1331
25 x 25 cm 

Techniques mixtes C1332
25 x 25 cm 

Techniques mixtes
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Jean-Pierre Baldini
Tel un explorateur, Jean-Pierre Baldini n’a de cesse de question-
ner la matière. Son œuvre se parcourt à travers des thématiques 
précises : la fracture, le rythme, l’équilibre ou encore la trace... 
Son fil rouge est de matérialiser ce qui, a priori, ne l’est pas. 
De cette idée conceptualisée, il ébauche une ligne qui se construit 
au fur et à mesure en une forme tangible.

De la terre naît ensuite des formes, des lignes tendues presque 
à l’extrême, sans pour autant tomber dans l’abstraction totale. 
Ces sculptures nous interpellent grâce à la pureté des lignes, 
l’Homme est omniprésent dans sa recherche, il reste au cœur 
de ses préoccupations.

" […] Baldini, tourné si complètement vers l’homme, chante sa vi-
talité. Sa sculpture atteste la présence de ce dernier dans la cité. 
L’artiste plie sa sensualité aux géométries savantes des villes, 
afin que naturellement les lignes qui rayonnent se recentrent 
à l’objet d’art, c’est-à-dire en nous. La courbe d’une épaule qui 
s’échappe dans l’espace, rejoint le pli prolongé d’une étoffe. Le 
volume abstrait ainsi créé autour de l’œuvre forme une aura 
vibrante. La terre et l’air se réconcilient autour de l’image hu-
maine. Avec lui, notre monde citadin trouve sa cohésion mé-
diatisée, ample et silencieuse. Le feu n’est pas absent puisqu’il 
est dans l’élaboration du bronze. Mais on le trouve aussi dans la 
sensuelle torsion d’un buste ou l’offrande d’un geste…"

Régine Minet
Chemin faisant
38 x 15 x 27 cm 

BronzeRetrouvez plus d’œuvres de Jean-Pierre Baldini en cliquant ici 

https://galerie-ventdescimes.com/baldini-jean-pierre/
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Terre
66 x 36 x 15 cm 

Bronze

La lecture
53 x 27 x 27 cm 

Bronze
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Equi-libre
51 x 43x 19 cm 

Bronze

Le scribe
22 x 28 x 24 cm 

Bronze
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NESTA
Nesta a découvert le graffiti vers 11 ans. À l’époque cet art lui 
parle instantanément. Traçant ses premières lettres à 15 ans, son 
travail évolue rapidement. Avec différents groupes, il a monté 
des associations comme le collectif Force Urbaine en 1998 ou 
WorkSpray en 2009, et organisé ou participé à des événements 
comme le Mois du Graff à Grenoble, ou encore Mister Freeze à 
Toulouse. Il développera parallèlement ses projets personnels.

Du graffiti à l’Art Urbain Contemporain, il aime les artistes nova-
teurs qui, fidèles à leur discipline, repoussent toujours les codes 
et règles de la peinture urbaine. Typographie, illustration ou art 
optique sont parmi ses principaux axes de travail. L’artiste, qui 
peint essentiellement à la bombe et l’acrylique, explore de nom-
breux sujets et travaille par phases.

Il dicte ses propres règles et dépeint un univers dense et coloré 
où une plante ne ressemble à rien de ce que Darwin aurait pu 
vous enseigner. Avec "Vegetalism", de denses jungles se déma-
térialisent au contact de souvenirs d’enfance, des affirmations 
typographiques se mêlant à la danse. S’il vous offre de véritables 
bouquets d’émotions, ce ne sont pas de simples compositions 
florales mais une réinterprétation personnelle d’un présent ma-
gnifié, fruit des expériences passées. Un travail accès sur le sou-
venir, où la temporalité se retrouve à la croisée d’une dialectique 
entre mémoire et oubli.
 
"Avec VEGETALISM, je peins le temps qui passe, ma représen-
tation du souvenir. Je trace le microcosme de mes terrains 
vagues. Celui qui s’épanouit, se transforme, se sublime, pour 
s’évanouir dans l’oubli…" Nesta

The herb is 
always greener

70 x 70cm
Techniques mixtes 

sur toile

Retrouvez plus d’œuvres de Nesta en cliquant ici 

https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=1&product_cat=nesta
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Strawberry 
fungism

40 x 50cm
Techniques mixtes 

sur toile

Ego scratchin

92 x 73cm
Techniques mixtes 

sur toile
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Banana fungism

40 x 50cm
Techniques mixtes 

sur toile

Riviera fungism

40 x 50cm
Techniques mixtes 

sur toile

Vegetalis 917

81 x 116 cm
Techniques mixtes 

sur toile
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Anne Bachelier
C’est une histoire qu’Anne Bachelier enrichit depuis trente ans 
déjà. Récit pictural, composé de nombreuses toiles habitées par 
des personnages puisés dans un imaginaire fécond et puissant 
qui ne laisse personne indifférent. Récit de rencontres, aus-
si, depuis ses débuts à Grenoble, au château de la Condamine 
puis à la Galerie Vent des Cimes, jusqu’ aux Etats-Unis où Anne 
Bachelier expose désormais régulièrement.

Un scénario élaboré depuis l’intimité de son atelier Isérois, qui 
lui a valu une reconnaissance internationale et des admirateurs 
inconditionnels.

À l’occasion de cet anniversaire, nous aurons le plaisir de 
vous présenter ses dernières réalisations et de revenir sur 
son parcours artistique. De faire découvrir ou redécou-
vrir son univers, mais également l’étendue de son œuvre 
peinte et graphique et de sa passion pour les livres pop-up. 
Anne Bachelier fête ses trente ans de peinture en artiste 
comblée.  

"Tout m’est matière à inspiration. Ce que je peux voir, entendre, 
ressentir. Trouver la lumière… Voir, entendre, être toujours at-
tentive à ce qui m’entoure, pour ensuite pouvoir transformer, 
traduire les émotions".

S’échappent 
les papillons 

noirs

81 x 100 cm
Huile sur toile

Retrouvez plus d’œuvres d’Anne Bachelier 
en cliquant ici

https://galerie-ventdescimes.com/bachelier-anne/
https://galerie-ventdescimes.com/bachelier-anne/
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Il n’y a plus d’oiseaux 
dans le ciel

30 x 50 cm
Huile sur toile

Ses enfants bien aimés

76 x 56 cm
Techniques mixtes 

sur papier
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La brume créé  
des illusions

50x50 cm
Huile sur bois

Perles

37 x 27 cm
Techniques 

mixtes 
sur papiers
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Vanneau huppé

23 x 32 x 10 cm 
Bronze

Mark Dedrie
De prime abord, l’attention du spectateur est attirée par l’aspect 
lisse et la stylisation poussée de ses sculptures. En effet, malgré 
le fait que chez Dedrie, la couleur cède le pas à la forme, son 
approche n’est pas à proprement parler classique. Il s’agit plu-
tôt ici de la transfiguration d’un monde de couleur et d’action 
en un univers de présences, de volumes et de lignes pures, et 
il parvient à évoquer la légèreté à l’aide d’un matériau lourd: le 
bronze.
Il en résulte des sculptures visuellement attrayantes et agréables 
au toucher. 

Ils ne sont guère nombreux les sculpteurs capables de capter 
effectivement le style et l’allure des animaux, et encore moins 
d’atteindre le raffinement de Mark Dedrie. Le résultat sont des 
sculptures fines et sensuelles, traduisant avec grâce le style des 
canards et autres échassiers.

Less is more (moins c’est plus), telle est la pensée sous-jacente 
de Mark Dedrie. Facile à dire. Produire des sculptures d’animaux 
convaincantes et stylisées exige un long processus préliminaire 
au cours duquel il s’agit d’expérimenter, de prendre des déci-
sions ardues, de faire des choix. 

Puisque ses sculptures sont, en effet, réalisées avec tant de soin 
et de précision, il faut, pour pouvoir les apprécier pleinement, 
non seulement les regarder de loin, mais aussi pouvoir les tou-
cher afin de ressentir ce que l’artiste éprouve.

Nous aurons le plaisir de vous présenter les nouvelles réali-
sations de ce sculpteur de talent lors d’une exposition qui lui 
sera consacrée en 2021.

Retrouvez plus d’œuvres de Mark Dedrie 
en cliquant ici

https://galerie-ventdescimes.com/dedrie-mark/
https://galerie-ventdescimes.com/dedrie-mark/
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Faucon crécerelle

39 x 12 x 8 cm 
Bronze

Huppe Fasciée

27 x 57 x 19 cm
Bronze
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Colibri porte épée

77 x 84 x 30 cm
Bronze

Take a break
22 x 30 x 5 cm

Bronze
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David Jamin
Ce qui peut caractériser David Jamin et sa peinture est 
sans nul doute la sincérité. David Jamin vit sa peinture 
comme il vit sa vie, avec passion, fougue et détermination.

Parmi les nombreux thèmes qu’il a traités jusqu’alors, l’homme 
occupe une place prépondérante. Sous le nom d’INTROPOR-
TRAIT, David Jamin donne un visage à la face sensible de 
l’être humain. Au travers des différentes « périodes » on per-
çoit à la fois toute la sensibilité et la force qui le caractérisent.

"Emporté par un rythme fou, il jette avec passion sa couleur 
sur la toile, bondissant sans cesse du chevalet aux couleurs 
et des couleurs au chevalet, tout en jonglant avec ses mul-
tiples pinceaux en véritable virtuose (…) Après avoir pris du 
recul pour juger de l’effet produit, il repart de plus belle à l’as-
saut de son ébauche qui se métamorphose, au fil des heures, 
en une fresque éclatante de couleurs vives qui semblent 
accompagner en chœur une symphonie triomphale."

Yves Lenglet

Le nid 2020
20 x 20 cm

Acrylique sur toile

Petit messager  2020
30 x 30 cm

Acrylique sur toile

Retrouvez plus d’œuvres de David Jamin 
en cliquant ici

https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=1&product_cat=david-jamin
https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=1&product_cat=david-jamin
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La robe à pois
61 x 50 cm

Acrylique sur toile

Amoureux 2020
65 x 54 cm - Acrylique sur toile

Art  2020
30 x 30 cm

Acrylique sur toile
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C215
Christian Guémy alias C215, nous propose de réfléchir en-
semble à travers sa peinture, sur le monde qui nous est fa-
milier et qui viendra à disparaître, les visages, les ob-
jets, les souvenirs, les civilisations, soi-même, les autres.
C215 veut mettre de la poésie dans le street art et de l’émotion 
au cœur des villes désincarnées. Ses visages aux traits expressifs 
témoignent de son besoin de retrouver une certaine humanité.
L’artiste a également une prédilection pour les animaux, en par-
ticulier pour les félins. Ses pochoirs de chats, créatures indépen-
dantes et vagabondes, sont devenus emblématiques de son œuvre.

"L’art de C215 capte une lumière, une profondeur et une humanité 
qu’il est difficile, voire insolite, de représenter au pochoir, son mé-
dium de prédilection. Ce type de support tend à aplatir les images 
et à les rendre statiques, mais C215 a développé un style d’illustra-
tion et un art du pochoir qui évoquent dans les traits de ses sujets 
une illumination impressionniste. Si sa technique est extrêmement 
raffinée, son travail semble transcender tout formalisme pour ar-
river au cœur de la compassion et croire en l’esprit humain. Ren-
contrer les œuvres de C215 dans la rue me rend heureux" a écrit 
un jour un autre grand street artist, Shepard Fairey alias Obey Giant.

Chat sur fond bleu 2019 
65 x 54 cm

Techniques mixtes sur toile 

Retrouvez plus d’œuvres de C215 
en cliquant ici

https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=-1&/boutique/?swoof=-1&product_cat=c215
https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=-1&/boutique/?swoof=-1&product_cat=c215
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Portrait de jeune garçon 
H x 64 cm

Sculpture en acier finition patiné 

Lion
80 x 48 cm

Techniques mixtes sur bois 
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Portrait de JM 
Basquiat

150 x 100 cm

Pochoir 
et aérosol 
sur dibond 

Homme de face
H x 62 cm

Sculpture en métal rouillé 
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Emmanuelle Lemetais
La peinture d’Emmanuelle Lemetais, c’est d’abord un trait sûr,  
appliqué à une observation concentrée du réel. La perspective 
y devient un enjeu et à travers la variété des angles de vue qui 
rendent l’approche du sujet parfois complexe dans sa réalisa-
tion, naît la profondeur du tableau.
Emmanuelle a parfaitement intégré les lois picturales de la 
perspective occidentale dont elle développe le travail dans ses 
vues urbaines ou ses paysages habités. 

Mais si la ligne est primordiale, cependant elle naît de la cou-
leur. Elle se décline en petits segments vifs et colorés précis 
qui parfois, se changent en aplats puis reviennent au trait. Le 
trait recherché n’est pas tracé, il est manifesté par les couleurs 
que la peintre superpose. Tout son art consiste à le faire jaillir 
sans perdre en précision. Le résultat est dynamique. La pierre, 
la feuille, le bois, la brique, l’ardoise, la terre, l’herbe rase : tout 
prend vie.

Enfin, il y a, explosant aux yeux, les couleurs d’Emmanuelle  
Lemetais, signature reconnaissable de ses réalisations. D’abord, 
c’est une palette particulière où, quelque soit la tonalité de 
l’ensemble et même lorsque les couleurs froides y dominent, 
les rouges, les roses, les bordeaux, les prune, les orangés 
viennent répandre la chaleur réconfortante de leurs présences. 
La couleur est première : elle est la base sur laquelle l’artiste 
travaille. Chacune de ses toiles est ainsi, au delà de la fidélité 
au réel, l’histoire d’un miroitement où le spectateur peut trans-
former son observation en méditation, sans craindre de le voir 
disparaître. Et la lumière, chez Emmanuelle Lemetais, suspend 
le temps et embellit l’objet de sa beauté cachée : celle de son 
arc-en-ciel.

Soleil d’automne
80 x 80 cm

Acrylique sur toile

Retrouvez plus d’œuvres d’Emmanuelle Lemetais en cliquant ici 

https://galerie-ventdescimes.com/lemetais-emmanuelle/
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Pour que mes rêves 
se réalisent 
Bordeaux
80 x 80 cm

Acrylique sur toile

Premières 
pivoines 

81 x 60 cm
 Acrylique sur toile

Marcher enfin 
 70 x 35 cm 

Acrylique sur toile
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Jessica Fleurentin
Autodidacte douée, Jessica Fleurentin est très jeune attirée par 
les représentations romantiques de Caspar David Friedrich, puis 
par les impressionnistes et les post impressionnistes.

C’est naturellement que ses recherches artistiques vont trouver 
leur substrat dans la nature riche et verdoyante des Ardennes 
où elle vit. L’artiste va ainsi représenter d’une manière sublimée 
ces paysages dont l’intemporalité infuse dans toute son œuvre. 

Proche de l’onirisme, Jessica Fleurentin traduit la magie de l’ins-
tant, du moment éphémère d’un reflet, d’une transparence sur 
un reflet d’eau, de la transcendance du floutage d’une légère 
brume matinale, l’irisation des plans d’eau et la savante harmo-
nie d’une palette désormais adoucie.

En quête d’infini dans ses toiles lumineuses et souvent mys-
térieuses, l’artiste ne cherche pas à restituer un paysage mais 
l’explore avec délectation et sensibilité par des successions de 
glacis transparents. Le regard traverse la toile, entraîné vers un 
lointain, un ailleurs. Au milieu de brumes et de brouillards, un 
arbre allégorique souvent isolé et livré aux éléments, surgit et 
structure le tableau pour nous rappeler la fragilité éphémère du 
vivant et son lot de mystères.

Une œuvre donc délicate et emplie d’émotions.

Un voile de brume
 

80 x 80 cm
Huile sur toile 

Retrouvez plus d’œuvres de Jessica Fleurentin 
en cliquant ici

https://galerie-ventdescimes.com/fleurentin-jessica/
https://galerie-ventdescimes.com/fleurentin-jessica/
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Voile du matin 

100 x 100 cm
Huile sur toile 

Vers les cieux
 

89 x 116 cm
Huile sur toile 

Parmi les ombres
 

89 x 116 cm
Huile sur toile 
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Nancy Vuylsteke de Laps
Les bronzes aériens de Nancy Vuylsteke de Laps, artiste Belge, semblent 
ne tenir qu’à un fil. Cette œuvre, tout à la fois sensible et puissante, l’artiste 
l’a mûrie au fil des années.

Après une formation à l’académie des Beaux-Arts, elle a eu la chance 
de devenir, à Paris, l’élève de Noorzadé Brener, aujourd’hui disparue, elle 
même élève de Zadkine. C’est avec elle que Nancy Vuylsteke de Laps a ap-
pris à exprimer ce qu’il y a de mystérieux dans le corps humain. La sculp-
ture est un corps, une leçon de vie. Il s’agit de transcrire et traduire la vérité 
des formes. Le cœur est l’essentiel. La sculptrice essaye de transposer la 
vie dans l’art et l’art dans la vie. Sa démarche est d’aller au delà de la ré-
flexion, réinventer un nouveau monde pour que l’espace devienne tactile 
et visuel. 

"Regardez les personnages de Nancy. Ils balancent entre ciel et terre leur 
corps de matière douce, comme pétrie par le souffle du vent. Ils hésitent, 
doutent interrogent, vacillent et puis, soudain, se lancent éperdument 
épris de liberté."

Edouard Dor

Retrouvez plus d’œuvres de Nancy Vuylsteke de 
Laps en cliquant ici

Au milieu des étoiles
46 x 87 x 27 cm 

Bronze

https://galerie-ventdescimes.com/vuylsteke-de-laps-nancy/
https://galerie-ventdescimes.com/vuylsteke-de-laps-nancy/
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Souviens toi

42 x 25 x 8 cm
Bronze

Chemins 
qui se croisent

Détails
Bronze
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Milky Way

62 x 20 x 46 cm
Bronze
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Yoël Benharrouche
"Je ne suis pas seul dans cette histoire d’amour" proclame Yoël 
Benharrouche en parlant de son art.

Du pastel tendre à la lumière, du poétique au fantastique, de 
l’humain au divin, tel est le constant parcours de cet artiste 
Israélien de renom mondial au cursus fulgurant.

Installé aux portes du désert de Judée dans un cadre grandiose, 
mystique, inspirant et chargé d’histoire, Yoël Benharrouche puise 
dans ce désert la sève de son art.
Il sculpte et peint un monde où le matériel s’élève jusqu’au spiri-
tuel, où le lyrisme des couleurs et la délicatesse des formes sont 
une véritable célébration et un hymne à la vie.

Les femmes et leur corps, sont aussi ses thèmes de prédilection, 
avec dans leurs mains des fleurs à profusion, des fruits appétis-
sants et des lyres aux contours graciles. 

Une musique paradisiaque comme si le fameux jardin tant et 
tant promis et attendu depuis la nuit des temps, avait soudain 
rouvert ses portes…

Invitation
 

100 x 80 cm
Laque sur métal

Retrouvez plus d’œuvres de Yoël Benharrouche 
en cliquant ici

https://galerie-ventdescimes.com/benharrouche-yoel/
https://galerie-ventdescimes.com/benharrouche-yoel/
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La Reine
 

24 x 30 cm
Laque sur métal

Les demains de la vie
 

100 x 80 cm
Laque sur métal
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Sensible comme les fleurs 
 

100 x 80 cm
Laque sur métal

Le son  
de la délivrance

 
80 x 100 cm

Laque sur métal

Le parfum de mes songes amoureux
 

80 x 100 cm
Laque sur métal
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Josepha
Le travail de la matière est, pour cette styliste reconvertie à la sculpture, 
une seconde nature, source inépuisable de découvertes.

"J’ai deux passions, la sculpture et les chiffons (…) Je m’invente des Vénus 
que j’habille de tissus. Sur ma table des matières, je fais tout à l’envers. Nul 
besoin d’un dessin pour galber de jolis seins, je travaille sans modèle, en 
déroulant mes dentelles. Mon seul éclaireur, c’est mon œil intérieur."

De ses sculptures, Josepha fait naître des femmes saisies sur le vif, tantôt 
lascives, tantôt bondissantes. Ses femmes vivent, bougent, respirent.
Du bronze naissent de fines égéries empreintes de mystère ou de rêverie 
et la résine donne vie à des callipyges espiègles aux couleurs pétillantes.

Les effets de dentelles et de résilles, les étoffes, les accessoires, les strass, 
assurent l’extrême féminité de chacune d’entre elles.

L’art de Josepha est  avant tout un hymne à la femme, qu’elle soit mère, 
amante, amie.

Parle moi d’amour
 

H x 130 cm
Résine

Retrouvez plus d’œuvres de Josepha en cliquant ici

https://galerie-ventdescimes.com/josepha/
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Patience - robe rouge
 

28 x 45 x 28 cm
Résine

Charme Tatoo
 

H x 86 cm
Bronze
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Émotion - robe bleue
 

30 x 28 x 26 cm
Résine

Vaporeuse
 

H x 93 cm
Bronze patine noire
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Tourbillon (robe)
 

H x 90 cm
Résine

Patience
 

28 x 45 x 28 cm
Bronze patine noire
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Fulvio Dot
Le travail de Fulvio Dot se caractérise par un trait élégant 
et réaliste qu’il tient de sa formation d’architecte à Venise. 

L’apparence figurative de ses toiles sert de point de départ 
aux interprétations plus abstraites de l’artiste. Dans ses 
tableaux, l’équilibre parfait des formes et des couleurs se 
lie entièrement à l’ajout de mortier, sable, carton ou gazes, 
afin d’obtenir des traits informels, qui se fondent au réel. 
Ce maître d’art en décoration picturale aime représenter 
avec finesse et précision les palais vénitiens dont la splen-
deur passée se conjugue aux dégâts causés par le temps 
qui s’égrène.

Fulvio Dot peut aussi bien évoquer des paysages ruraux 
que des usines enfumées avec le même univers poétique 
qui relie, parfois avec l’utilisation d’une corde, les monu-
ments anciens à notre monde actuel, celui de la consom-
mation de masse.

L’artiste nous fait également découvrir des paysages grecs 
et nous emmène sur l’île de Santorin, d’une pureté blanche 
sertie d’un bleu méditerranéen profond et de feuilles d’or 
rappelant l’Empire Byzantin. 

L’œuvre de Fulvio Dot s’articule autour de la croisée des 
chemins entre, l’Occident et l’Orient, le passé et le présent, 
la nostalgie et la modernité.

Frammenti veneziani 2
20 x 20 cm

Frammenti veneziani 4 
20 x 20 cm

Frammenti veneziani 6 
20 x 20 cm

Retrouvez plus d’œuvres de Fulvio Dot en cliquant ici

https://galerie-ventdescimes.com/boutique/?swoof=1&/boutique/?swoof=-1&product_cat=fulvio-dot
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Tra i vicoli 
di Pyrgos

50 x 50 cm
Techniques mixtes 

sur toile

Arketipo

120 x 40 cm
Techniques mixtes sur toile

Apotropaico
 

120 x 50 cm
Techniques mixtes sur toile
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Ca Foscari
 

100 x 100 cm
Techniques mixtes sur toile

Lockdown code
 

50 x 50 cm
Techniques mixtes sur toile

Cedimento strutturale

50 x 50 cm
Techniques mixtes sur toile
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Ce catalogue n’est pas exhaustif.  
Tous nos artistes sont visibles sur notre site internet 
https://galerie-ventdescimes.com

Suivez nous aussi sur les réseaux sociaux : 

Facebook @ventdescimes

Instagram : @galerie_vdc

https://galerie-ventdescimes.com
https://www.facebook.com/ventdescimes
https://www.instagram.com/galerie_vdc/

