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L’art peut- il sauver le monde ?
Sans doute non, mais il peut agrandir l’espace,
donner couleurs au temps, transformer nos vies.
L’artiste s’ouvre aux autres.Il irradie le lecteur,
l’auditeur, le spectateur atteint par cette libido
particulière. C’est la contagion de l’art. Les sens
sont touchés, la raison est transportée, le réel est
habitable.
L’artiste se donne, son geste est affirmation,
beauté, amour de l’apparence.
Rien d’étonnant s’il peut aussi être généreux,
attentif à la misère, à la maladie, la vie fragile,
amoindrie, menacée ; s’il peut se montrer mécène
dans la cité. Le concours du Gemlucart le prouve.
La création devient caritative. Elle aide à mieux
vivre.

Jacques Sojcher. Septembre 2014.
professeur émérite de l’ULB, écrivain.

6ÈME ÉDITION - « ELLE ET LUI »
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Du 17 au 26 octobre 2014 - Auditorium Rainier III

Le GEMLUC est une organisation caritative non gouvernementale placée
sous la présidence d’honneur de Son Altesse Royale La Princesse de Hanovre.

Le gemluc
Le GEMLUC (Groupement des Entreprises Monégasques dans la Lutte contre le Cancer) est
une association caritative créée en 1973 afin de combattre ce fléau qu’est le cancer.

Depuis sa création, elle a recueilli plus de 2 000 300 euros qui ont été utilisés
pour tous les aspects de la lutte contre le Cancer :
* Aide à la recherche médicale
* Aide à l’achat de matériels innovants pour les hopitaux
* Aide aux malades
Le GEMLUC a lancé le concours-exposition « gemlucART »
afin de recueillir des fonds pour cette lutte.

Nous avons voulu y associer le monde de l’art et sensibiliser le grand public
à cela :
le cancer est aujourd’hui dans certains pays la première cause de mortalité.
Présidente : Dr. Béatrice BRYCH
Vice-présidents : Maurice GAZIELLO et François BRYCH
Trésorier : Mario BURINI
Secrétaire : Marie GRAMAGLIA
Conseillers : Gérard GOIRAND, Eric HEREMANS, Dr. Georges GARNIER
Déléguée : Irena ZELEZNIKOVA
Comité d’organisation : Annette FORZANI, Françoise PIANETA
Commissariat d’exposition gemlucArt : Yvon Kergal
Organisation, relations artistes, communication : Stratège Communication Monaco -

Laurence Garbatini
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« Rencontre »,

EDITO DE MONSIEUR LE MAIRE

Monsieur Georges
Marsan, Maire de la
Principauté de Monaco,
a accepté de répondre à
quelques questions de la
rédaction.


Les membres du Conseil Communal et moi-même nous
associons pleinement à la 6ème édition du GemlucArt,
Concours d’Art Contemporain placé sous la présidence
d’honneur de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, qui
aura pour thème cette année «Elle et Lui».
La Mairie de Monaco se réjouit du succès grandissant de
ce concours dédié à l’art contemporain et au bénéfice de
la recherche. Cette mobilisation croissante a propulsé cet
évènement sur la scène internationale et nous souhaitons
vivement que les chiffres records de 2013 soient dépassés lors
de cette sixième édition.

Récolter des fonds et sensibiliser le grand public au problème
majeur de santé publique qu’est le cancer, tels sont les
objectifs du Groupement des Entreprises Monégasques
dans la Lutte contre le Cancer. Nul doute que ces objectifs
sont aujourd’hui atteints, grâce notamment à la portée
internationale qu’a pris le GemlucART,

Je tiens à féliciter en mon nom personnel et au nom de tous
les membres du Conseil Communal, le Dr Béatrice Brych,
Présidente du Gemluc et l’équipe organisatrice pour leur travail
et leur investissement, et je souhaite à cette manifestation
toute la réussite qu’elle mérite.

Nous vous savons très sensible à
l’opportunité culturelle exceptionnelle
offerte par la Principauté. En tant que
Maire de Monaco vous devez en être très
fier ?

C’est effectivement une fierté et un
honneur pour moi d’être Maire d’une
ville aussi riche culturellement. L’offre à
Monaco est d’une grande qualité et très
diversifiée, il est possible de découvrir
toutes les formes d’art et chacun quel
que soit sa culture, ses origines ou sa
sensibilité trouvera une exposition, un
concert, ou un spectacle ... à découvrir.

Monaco a été valorisé dans les médias à maintes
reprises, comme une des villes les plus attractives en
matière d’immobilier, de sécurité et d’art de vivre,
dans le monde ; ainsi de nombreuses nationalités
étrangères cherchent à s’ y installer. Il y ainsi un
brassage de cultures et de sensibilités artistiques très
diversifiées qui se rencontrent. Que vous inspire cela ?

au financement de la recherche clinique et
l’équipement des services hospitaliers spécialisés en
cancérologie. Pour ces raisons nous ne pouvons que
souhaiter longue vie au Gemlucart.

Il est vrai, que nous avons la chance de vivre dans une
ville où le niveau de sécurité et de qualité de vie est
exceptionnel. Cela contribue à l’attractivité de notre
pays et c’est pourquoi de nombreuses nationalités se
côtoient tout au long de l’année. Ce sont près de 120
nationalités qui vivent ensemble quotidiennement dans
le respect les uns des autres, en partageant leur culture,
cela permet un enrichissement culturel, une ouverture
d’esprit et plus largement une ouverture sur le monde.

Je souhaiterais les remercier de leur soutien et de leur
investissement personnel car sans eux le Gemlucart
n’existerait pas. Leur venue chaque année aussi
nombreux en Principauté montre leur engagement.
J’espère également qu’à cette occasion ils prennent un
peu de leur temps pour découvrir notre Monaco, riche
de son histoire et de ses traditions.

Le Musée Océanographique de Monaco a inauguré
« On Sharks & Humanity », une étonnante exposition
d’œuvres uniques et inédites d’artistes chinois qui
avait pour thème central le requin et sa préservation.
Il s’agit là d’une exposition «vivante» de l’aquarium
où l’on peut admirer et toucher de nombreuses
espèces de squales. Que pensez-vous de cette
initiative ?

Je pense que c’est une très bonne initiative qui
contribue à mieux faire connaître la réalité de cette
espèce et alléger ou changer les idées préconçues. Ce
n’est pas la 1ère fois que le MOM fait se rencontrer la
Science et l’Art. C’est à la fois novateur et ancestral car
il y avait autrefois auprès des scientifiques des artistes
afin d’illustrer leurs découvertes.

Selon Max Ernst : « L’art est un jeu d’enfant ». Quelle
est votre relation à l’art, Monsieur le Maire ?

L’art fait partie de mon quotidien car à Monaco il
est partout autour de nous. J’ai beaucoup d’intérêt à
découvrir et comprendre de nouvelles oeuvres. L’art
est pour moi un mode d’expression à part entière qui
au delà de procurer du plaisir ou de l’admiration,
contribue également à faire évoluer nos sociétés.
Gemlucart est devenu une manifestation importante
non seulement dans la vie culturelle de la Principauté,
en contribuant au rayonnement de Monaco à
l’international, mais surtout indispensable

Plus de 600 artistes font partie de la communauté
Gemlucart, quel message souhaiteriez-vous leur
adresser ?

Marcel Duchamps, Magritte, René Char, Prévert, Léo
Ferré, Albert Diato, de quel côté balance votre coeur ?
Léo Ferré sans hésitation. Bien sûr c’était un de nos
compatriotes, mais il est surtout pour moi étroitement
lié à mon enfance. Léo Ferré était un ami de mon père
et je l’ai toujours entendu à la maison.

Le Gemluc a fait le pari, il y a 6 ans, de lancer une
manifestation artistique caritative d’envergure
destinée à récolter des fonds afin de financer la
recherche clinique et participer à l’équipement des
services hospitaliers spécialisés en cancérologie.
Vous avez soutenu le Gemlucart depuis sa création,
aujourd’hui gemlucArt est reconnu comme un
événement artistique international qui compte, quelle
est votre vision de la manifestation aujourd’hui ?
Je suis heureux de voir l’ampleur qu’a prise cette
manifestation, et le succès qu’elle rencontre
aujourd’hui est le résultat d’un travail de qualité
pour faire venir toujours plus d’artistes de renommée
internationale.
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Autour de S.A.R. la Princesse de Hanovre : le Dr Béatrice Brych, Présidente du GEMLUC, M. Patrick Bini, Directeur du CHPG, le Dr Rémy Dumas, Chef du Service des Endoscopies
Digestives et des membres de son équipe. @Palais Princier

Le don, l’art et la science ...
Plus loin... ensemble !
Propos recueillis auprès du Docteur Rémy Dumas, Chef de service Service des
Endoscopies Digestives du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Le GEMLUC a offert plusieurs appareils au service
d’endoscopie du CHPG. Pourriez-vous nous dire
lesquels? Quelles sont leur particularités ?
En effet il faut insister sur la fidèle assistance que le
GEMLUC a apportée au service d’endocopie du CHPG
au cours de ces 10 dernières années. Elle a largement
contribué à faire de celui-ci un des mieux dotés
d’ Europe en matière d’équipements endoscopiques
de haute performance, et/ou des denières avancées
techniques les plus innovantes. Dès 2003 nous avons
été ainsi équipés du système d’ exploration de l’intestin
grêle par vidéocapsule que le patient avale comme une
pillule et qui filme l’intérieur de cette partie du tube
digestif qui est d’accès difficile avec un endoscope

conventionnel. Puis du microscope confocal Cellvisio,
fruit de la technologie spatiale des télescopes, qui
permet d’introduire par le canal opérateur d’un
endoscope (3mm de diamètre) une fibre très fine et
flexible qui est en fait l’extrémité miniaturisée d’un
microscope pour l’appliquer et le «promener» sur
la muqueuse de l’oesophage ou de l’intestin pour
identifier des zones en train d’évoluer vers le cancer et
les traiter. Le GEMLUC nous a aussi dotés du système
HYBRID KNIFE . C’est un appareil de dissection qui
combine hydrodissection,en injectant de l’eau sous
pression pour séparer de la paroi digestive la muqueuse
qui la tapisse en surface, et électro-dissection comme
un bistouri electrique chirurgical.

Il nous permet de découper avec une grande précision,
et d’enlever des plaques de muqueuse en train de se
cancériser en surface, celà pendant une endoscopie par les
voies naturelles, en évitant une opération qui enlèverait
tout l’oesphage, l’estomac, ou une moitié d’intestin. Puis le
GEMLUC nous a permis d’acquérir un modèle d’échographe
dernière génération ce qui nous permet d’y connecter avec
un résultat qualitatif optimal l’échoendoscope de dernière
génération dont nous avons eu la chance d’ être dotés cette
année par cette association.
L’achat de ce matériel a-t-il contribué efficacement à
une rapidité diagnostique ou à une meilleure efficacité
thérapeutique? Si oui, de quelle façon?
Bien sûr . L’échoendoscopie est devenue incontournable
en cancérologie digestive, surtout pour le pancréas.
Contrairement à l’intestin qui est un organe creux ouvert
sur l’extérieur, ce qui le rend accessible à la coloscopie qui
prévient le cancer en enlevant les polypes, le pancréas est
un organe plein, situé en profondeur . Mais il est proche
de l’estomac ce qui permet d’en faire une exploration très
précise à travers sa paroi à l’aide d’un endoscope qu’on y a
introduit et qui est équipé à son extrémité d’un dispositif
d’échographie . C’est le principe de l’échoendoscopie
qui permet non seulement de diagnostiquer le cancer
mais aussi de préciser son stade évolutif, et de faire une
biopsie en dirigeant l’aiguille vers la tumeur dans le
faisceau d’échographie en évitant de blesser une artère
ou un organe essentiel. On comprend que bénéficier d’un
matériel de haute définition comme celui dont nous avons
pu bénéficier est essentiel pour tout celà. Il faut aussi
insister sur un problème de plus en plus fréquent, posé par
les lésions kystiques du pancréas, qui sont de plus en plus
souvent découvertes du fait de la banalisation des examens
d’imagerie (scanner, IRM) . Bien souvent ces lésions sont
bénignes, sans potentiel évolutif . Mais certaines sont
d’authentiques états précancéreux (heureusement le plus
souvent à marche très lente). Il importe quand même
de les identifier, et de préciser leur risque évolutif .
L’echoendoscopie est pour celà l’examen le plus performant
et fiable ; on dispose de critères qui nous permettent de
conseiller une opération, ou une simple surveillance car il
serait inapproprié d’opérer des lésions « tranquilles » sans
risque évolutif à moyen terme, ou de rassurer purement
et simplement le patient quant à l’absence de tout risque
évolutif. Encore faut-il pour celà disposer d’un appareil
de haute définition pour identifier ces critères comme des
franges ou des nodules dans les parois kystiques.

J’ajoute enfin que le microscope confocal dont
j’ai parlé plus haut peut être dans certains cas
décisif : nous disposons d’une fibre optique si
fine qu’on peut l’introduire dans une aiguille
elle-même positionnée dans un de ces kystes par
l’échoendoscope, afin d’étudier la paroi kystique au
microscope . On voit donc la cohérence de l’action
du GEMLUC dans la durée car tous ces équipements
successifs se complètent et s’articulent entre eux .
Je précise que mon service n’est quand même pas
le seul du CHPG à bénéficier de son action !
On dit que la médecine est un art. Qu’en pensezvous ?
Au risque de vous décevoir, je ne reprendrais
pas cette assertion à mon compte ! Elle implique
actuellement une grande technicité pour que nos
patients bénéficient dans toutes les situations
du mieux qu’on puisse leur apporter . Celà laisse
peu d’espace pour la création ....même s’il faut
parfois faire preuve d’inventivité . Si art il y a, au
sens d’une interpretation personnelle, ce serait
plutôt pour adapter les directives décisionnelles
scientifiquement établies à la réalité de la situation
de chaque patient, ce qui relève plutôt d’un
humanisme . Mais on tend de plus en plus à le
faire en groupe, souvent multidisciplinaire.
Il y a certainement un musée que vous aimez tout
particulièrement. Quel est-il et pourquoi ?
Les musées qui me fascinent les plus se trouvent
sous terre ou au fond des grottes comme Lascaux
ou Altamira, tant la maîtrise des artistes était
déjà étonnante et aussi parce que les concours de
circonstances qui ont permis leur conservation puis
leur découverte relèvent parfois du miracle.

@Philippe Fitte.
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ENSEMBLE,
DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS,
ENSEMBLE
NOUS LUTTONS CONTRE LE CANCER.

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS,
NOUS LUTTONS CONTRE LE CANCER.

Le Docteur Béatrice Brych,
Présidente du GEMLUC
Vous êtes très discrète cependant très
active, quel est votre plus grande fierté en
tant que bénévole ?

Ma plus grande fierté, je ne sais pas. Je
peux seulement dire quelles sont mes plus
grandes satisfactions. Bien sûr, aider à doter
le CHPG d’un matériel performant voire
même franchement novateur, et voir la
grande utilité de ce matériel dans dépistage
Sous le Haut Patronage de SAR la Princesse de Hanovre.
et soins est source de satisfaction.. Mais
cela m’a également permis de mieux juger
l’ingéniosité et l’intelligence créative dans le
domaine technologique. Une autre grande
source de satisfaction est de voir la bonne
humeur, la cordialité, le dynamisme et la
gentillesse qui règnent au sein de toute
l’équipe du GEMLUC, et auprès de tous ceux qui nous aident.
Sous le Haut Patronnage de SAR la Princesse de Hanovre.
Votre association est à l’initiative des «euros de l’espoir», en
quoi cela consiste-t-il ?
Chaque salarié volontaire donne un ou deux euros
mensuellement au GEMLUC, et l’entreprise abonde dans le
15, avenue de Grande Bretagne
même sens. C’est le même principe que les petits ruisseaux et
98000 Monaco MC
les grandes rivières, ou «si tous les gars du monde voulaient
377 93la30
98 60
Tél. : +s’donner
main»,
comme le dit Paul Fort dans son célèbre
Fax : +377
93 50 44 25
poème..
email : gemluc@geﬂuc.org
Qui peut devenir membre ou bénévole du gemluc ?
ENSEMBLE,
DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS,
NOUS LUTTONS CONTRE LE CANCER.

Uniquement les personnes sympathiques, qui ont un cœur, et
qui veulent faire quelque chose pour lutter contre le cancer en
donnant de leur temps ou de leur argent.
15 avenue de Grande-Bretagne
98000 Monaco MC
Tél : + 377 93 30 98 60
Fax : +377 93 50 44 25
email : gemluc@gefluc.org

GemlucArt est une manifestation créée par le gemluc, quel
bilan tirez-vous du concours, 6 ans après sa création ?

Sous le Haut Patronage de SAR la Princesse de Hanovre.

Le bilan artistique est très bon, le niveau est aujourd’hui
formidable. Même si le but premier de GEMLUCART n’est pas
de faire connaître de nouveaux talents, je suis contente qu’il y
contribue.

Si l’art devait être décrit par une chanson, laquelle ?
«Funambule» de Grand Corps Malade. L’art me paraît
aussi être un funambule, en quête d’un équilibre
instable entre la terre et le ciel , le réel et une bulle,
que les certitudes risquent de stériliser, étioler et faire
disparaître complètement.
Dans quelle oeuvre voudriez voyager et pourquoi ?
L’œuvre complète de Zao Wou-Ki, que je considère
comme l’un des plus grands peintres contemporains,
et pour qui j’ai une admiration profonde. C’est, en
premier lieu, pour sa beauté exceptionnelle, que
j’aimerais voyager dans cette œuvre, irradiant de
lumière et de lyrisme . Je fais aussi ce choix car c’est une
œuvre vivante et évolutive: d’abord marquée par un
certain académisme et l’influence de grands peintres
comme Matisse, puis on perçoit comme l’artiste s’en
détache progressivement pour venir à une peinture plus
personnelle et devenir vraiment lui-même. Je choisirais
aussi son œuvre pour l’harmonie qui y règne entre
son héritage familial de Chine, et l’apport de sa vie en
Occident. Synthèse et harmonie entre l’inné et l’acquis,
la tradition et la modernité, dans un monde de beauté
et de lumière, que peut-on souhaiter de mieux ?
Quel est l’artiste qui vous a le plus émue à ce jour ?
La chanteuse Corse Régina. J’ai eu la chance de
demeurer chez elle, avec ma famille, il y a quelques
années. Elle nous a raconté les différents aléas de sa vie
et sa carrière, et nous a interprété a capella certaines de
ses chansons. Bien que n’étant plus très jeune, elle avait
toujours sa voix chaude et vibrante qui a rempli toute sa
demeure.
Que peut-on souhaiter au gemluc ?
Je ne peux que souhaiter qu’un jour le GEMLUC n’ait
plus de raison d’être car le cancer sera vaincu. Et d’ici-là:
je souhaite que « tous les gars du monde » veuillent bien
nous donner la main pour nous y aider.
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«Echanges»,

Jean Pierre Pastor - Président du Jury
Entrepreneur Monégasque, Consul Général Honoraire de Monaco à Cuba. Personnalité discrète mais incontournable en
Principauté de Monaco, Jean-Pierre Pastor a accepté de répondre à quelques questions de la rédaction.

La Principauté de Monaco est très active
en matière d’art et de culture, les artistes
internationaux sont extrêmement attirés par
Monaco et sont nombreux à solliciter des
expositions sur le sol monégasque, comment
l’expliquez-vous ?
Monaco est une place culturelle de renommée
internationale et je pense que pour le CV d’un
artiste, il est toujours intéressant d’avoir exposé
à Monaco pour la simple et bonne raison que
peu d’artistes arrivent à exposer dans les grandes
expositions organisées en Principauté en dehors de
la programmation des galeristes.

Quelle est votre vision de l’art en 2014 ?
Question intéressante mais si subjective ! Il y a
toujours face à soi une sensibilité personnelle, un
thème, l’univers d’un artiste ... Personnellement,
je ne suis pas très sensible à l’art numérique,
vidéo. Ce sont des expressions artistiques qui
me laissent froid. Je suis assez technique dans
mes goûts. Ce qui me touche particulièrement
c’est le message de l’artiste, sa technicité, sa
possible évolution. L’art c’est avant tout pour moi
un ressenti ! Une impression personnelle d’un
artiste, une expression politique, revendicatrice,
historique, culturelle : c’est cela l’art !

Dans certains pays où la parole est dure à avoir
ou à transmettre : l’art, c’est « les yeux et le coeur
de l’homme ». Le plus important au-delà de la
contestation, de la reproduction, de l’émotion,
de la transmission... c’est la communication de
par nature entre l’oeuvre et l’artiste, l’oeuvre et le
public, l’oeuvre et l’acheteur, le public et l’artiste,
l’artiste et son mécène... Quand j’achète une oeuvre
d’art, j’aime comprendre l’artiste, son univers, son
histoire, sa démarche, l’échange qu’il propose. La
meilleure sensation..... c’est le feeling !

On connaît mal l’art contemporain cubain, des
artistes comme Marcelo Pogolotti ou encore
Teodoro Ramos Blanco ont marqué l’histoire de
l’art de leur empreinte. En tant que Consul Général
de Monaco à Cuba, vous devez fréquenter les
milieux artistiques et culturels cubains, quels sont
selon vous les artistes cubains incontournables ou à
découvrir ?
Effectivement ! Cubain, mexicain. Il y a une force
peu commune dans leur expression artistique. J’ai
une passion particulière pour Mariano Rodriguez.
En 2004, l’exposition de ce grand artiste latinoaméricain du 20ème siècle a été très bien accueillie en
Principauté de Monaco. On ne peut qu’être heureux
que cette exposition ait été organisée à l’initiative
conjointe des autorités cubaines et monégasques.

MARIANO
Paisaje lunar o
Lady
Godiva,
1944
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D’autres artistes sont tout aussi intéressants : Raoul Martinez, qui
travaille l’abstraction, Ania Toledo, Juan Roberto Diago, qui a joui
d’un succès critique et commercial, mais à entendre parler Diago,
le succès n’a jamais figuré parmi ses priorités. « Si les gens aiment
ce que je fais, tant mieux. Sinon, je continue ». Il s’intéresse aux
sujets universels tels que l’esclavage. Il puise son sujet dans le
passé. Il a développé avec le temps un style de graffitis et essayé
d’être de plus en plus succinct en écrivant des choses telles que
« love each other, kiss each other » et en recyclant des objets
trouvés dans la rue. J’aime cette liberté d’expression.
Evidemment, Wilfredo Lam est incontournable ! Lam peint dans
une liberté absolue. Il décrit son art comme une arme ! Esteves,
Douglas, Lopez Pardo sont tout aussi incontournables. On ne peut
pas ne pas citer Carlos Enríquez Gómez et José Bedia. Il y a aussi
d’étonnants artistes mexicains qui m’ont marqué ainsi que mon
épouse qui fut galeriste : Alonso Massa, Mario Vargas, ...

Ernesto ESTEVES,
Cumulus

Vous étiez juré l’an passé du 5 ème concours d’art contemporain
GemlucArt au profit de la lutte contre le cancer, et vous l’êtes
cette année encore ? Quelles sont vos impressions et pourquoi
avoir renouvelé l’expérience ?
Je suis très heureux de participer à GemlucArt. Cela me plait
de rencontrer les artistes, de les écouter, de les découvrir. J’ai
d’ailleurs hâte de découvrir cette 6ème édition. L’art pour moi est
une vraie passion !

L’histoire de l’esthétique reprend souvent l’exemple du Pont
Neuf emballé par Christo pour s’interroger sur la légitimité ou
non de juger une oeuvre d’art. Détaché de sa finalité utilitaire,
c’est à dire permettre le passage d’une rive à l’autre, « le pont »
est autre chose. Mais quoi ? Si l’on admet que l’on peut « juger »
une oeuvre d’art, quels sont les critères fondamentaux que vous
utiliseriez en tant que juré ?
L’expression, la technique, la force de l’oeuvre. encore une fois
pour moi la relation entre l’artiste et son public est une affaire de
feeling !

Carlos
QUINTA,
Munkey
Moon Key
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Quel message souhaiteriez-vous véhiculer
auprès des artistes participants à GemlucArt
2014 ?
De continuer à croire en leur art, de
continuer à travailler, de créer et surtout
d’être inspiré !

Vous êtes connu comme collectionneur d’art,
quels sont vos goûts ? Avez-vous soutenu dans
votre expérience de collectionneur de jeunes
artistes ?
En effet, je collectionne énormément.
aussi bien des oeuvres contemporaines
qu’anciennes. Ce qui me plait par dessus tout
c’est le sentiment qu’inspire une oeuvre et
ce qui me fascine c’est la maîtrise. Ma plus
grande satisfaction c’est de voir, précisement
- si l’on parle de jeunes talents - leur
potentiel et la découverte de leur évolution.

Juan Roberto
DIAGO

Rigoberto
MENA

Le thème gemlucArt 2014 est
"Elle et Lui". Si vous vous
mettiez dans la peau d'un
artiste, comment auriez-vous
répondu au concours ?
Drôle de question ! Je n’ai pas
la prétention de pouvoir me
mettre dans la peau d’un artiste.
On peut proposer tant de chose
avec ce thème ! Mais je trouverais
formidable que le concours fasse, un
jour, une édition avec précisemment
comme thème :
« Sans thème » ...

7
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©F. Terlin

Galerie Adriano Ribolzi
Affaire familiale fondée à Lugano (Suisse) en 1920.
Adriano Ribolzi ouvre sa Galerie en Principauté de Monaco,
en 1974 au 6 avenue des Beaux-Arts, spécialisée en
Mobilier Français et Continental des XVIIe et XVIIIe siècles,
Peinture Ancienne, Sculptures et Objets d’Art.
En 1990, il développe sa section de Peinture Ancienne,
organise une importante exposition et publie un catalogue,
ainsi qu’en 1993 où in présente une sélection de ses plus
importantes acquisitions.
En 1998, il transfère sa galerie avenue de l’Hermitage et
l’inaugure en présence du S.A.S. Le Prince Rainier III et S.A.S.
Le Prince Albert. Les œuvres d’art sont maintenant exposées
dans deux galeries; au N°3 dans une ambiance XVIIIe siècle
avec des boiseries Louis XVI et au N°7 dans un cadre plus
feutré et discret, sur rendez-vous.
Le 20 Novembre 2009 fêtant les 35 ans de la Galerie Ribolzi en Principauté de Monaco,
ouvre une section d’Art Moderne et inaugure une exposition de peintures et sculptures
modernes en présence de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco et de S.A.R. La Princesse
Caroline de Hanovre.
Depuis 2010, il expose à sa Galerie les lauréats du Gemluc Art, exposition-concours associé
au GEMLUC, association caritative contre le cancer, dont les vernissages se déroulent chaque
année en présence de S.A.R. La Princesse Caroline de Hanovre.
En 2010, deux expositions consacrées à l’art indien : « L’Inde et ses Peintres » (Raza – Husain
– Souza et jeunes artistes indiens) en présence de S.E. L’Ambassadeur Ranjan Mathai et de
son épouse, Ambassadeur de l’Inde à Paris et « Rétrospective Sayed Haider Raza » en
présence de S.E. L’Ambassadeur Ranjan Mathai et de son épouse, Ambassadeur de l’Inde à
Paris.
En 2013, il collabore et réalise la scénographie de l’exposition du céramiste et peintre
monégasque Albert Diato sous l’égide de la Direction des Affaires Culturelles.
En 2013/2014, une grande exposition consacrée à Andy Warhol est présentée au public et
entraine la création d’une présence permanente de cet artiste mythique du Pop Art.
2014 sera également tournée vers l’Afrique à la Galerie Adriano Ribolzi à travers des
artistes renommés du continent africain. En septembre, elle a exposé le lauréat du Gemluc
Art, Bernard Garo.
Le 20 novembre 2014 la Galerie Ribolzi fêtera ses 40 ans de présence en Principauté de
Monaco !
9
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En haut à gauche :
Vernissage de Tobia
Ravà ( Grand Gagnant
2010 ) - Mme Luisa
Ravà, M. Adriano
Ribolzi, M. Tobia Ravà,
Son Altesse Royale la
Princesse de Hanovre,
Mme Nicoletta Ribolzi

Vernissage de Jean- Louis
Guitard ( Grand Gagnant
2009 ) - Dr Béatrice Brych,
Son Altesse Royale la
Princesse de Hanovre, M.
Jean-Louis Guitard, Mme
Nicoletta Ribolzi

En haut à droite :
Vernissage de Christine
Drummond ( Grand
Gagnant 2011 ) Mme
Nicoletta Ribolzi, Mme
Christine Drummond, M.
Adriano Ribolzi

« Albert Diato céramiste
et peintre »
Apogée de la céramique
Paris et Monaco. 1971 - 1985
Céramiques et peintures
d’Albert Diato
Vernissage d’Albert Diato en 2013 : Son
Altesse Royale la Princesse de Hanovre Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II
de Monaco - M. Adriano Ribolzi
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Adriano Riblozi,
quand l’art rime avec Générosité
©F. Terlin

Vous êtes un Antiquaire reconnu, quel est votre
point de vue sur l’Art Contemporain et quels sont
vos réflexions et goûts en la matière ?
Chaque artiste a le droit, le devoir et la liberté
de s’exprimer contribuant ainsi à la lecture et
à l’image de son époque. Aujourd’hui, comme
jamais auparavant, une quantité énorme
d’écoles de pensées, de moyens d’expression,
de techniques donnent des résultats artistiques
tellement différents qu’il est impossible de parler
d’un seul art de notre siècle.
Quelles sont vos œuvres préférées tant sur un plan
“ classique » que “ contemporain » ?
Chaque époque, voire siècle, depuis l’Antiquité
jusqu’au XXème siècle a eu tellement de grands
maîtres, voire de génies, qui ont créé des œuvres
inoubliables. Impossible personnellement de
choisir.
Quelles libertés existe-il encore aujourd’hui dans
l’art contemporain ?

Comment concevez-vous le métier de Galeriste
dans ce monde en perpétuelle mutation où la
codification de “ mode” peut être apparentée à
l’œuvre d’Art ?
Chaque galerie a sa tradition, son style, son
âme. Ceci dit la flexibilité intellectuelle doit
être à l’écoute de toute forme d’art mais
justement en restant au-dessus des « modes ».
Selon Amedeo Modigliani « Le dessein de l’art
est de lutter contre les obligations», qu’en
pensez-vous ?

Illimitées, le temps en jugera le contenu.

Amedeo Modigliani confirme la liberté de
l’artiste. Le temps est une quantité relative et
insaisissable.

Peut-on encore être différent et réussir une
carrière ?

L’art urbain est très souvent un art éphémère,
que pensez-vous de cette discipline ?

Surement.

L’éphémère peut être plus long que ce que
nous percevons.

Le 1er prix du gemlucArt est depuis de nombreuses
années une exposition dans votre prestigieuse
galerie et nous vous en remercions ; dans quel
état d’esprit « abordez-vous » ces œuvres
contemporaines sur votre territoire ?
D’abord en respectant le choix des visiteurs
votants, du Jury et avec l’enthousiasme d’essayer
de mettre en valeur les œuvres du lauréat,
indépendamment de mon opinion personnelle.

Agnès Denes, Tim Rollins, Hanne Darbove, Sol
Lewitt, Bernard Frize, Richard Deacon, JeanMichel Basquiat, s’il fallait n’en garder qu’un,
lequel et pourquoi ?
Je suis incapable de faire un choix.

Vous avez récemment proposé une
exposition d’Andy Warhol, celle-ci
a connu un fort succès. Warhol ne
mourra–t-il donc jamais ?

Vous fêtez en fin d’année les 40 ans
de la Galerie Adriano Ribolzi en
Principauté, quel parcours ! Quel est
votre meilleur souvenir ?

Warhol a marqué une époque en
étant le père du PopArt. Il est donc
rentré et restera dans l’Histoire.

Toujours la même réponse ; les
personnes que mon activité m’a
permis de rencontrer, un privilège sans
commune mesure qui m’a tout donné !

Quelle est l’œuvre qui vous a le plus
marqué dans le travail de Warhol ?
C’est la qualité artistique du passage
d’une photographie à l’œuvre
définitive.

Si l’art devait être défini par un seul
mot, lequel serait-il ?
ART.
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Un autre
regard...

Ondine Roman

Ondine ROMAN, qui êtes-vous et quel est
votre rapport à l’art ?
Double cursus en Droit et en Histoire de
l’Art. Professeur d’Histoire de l’Art à la
Villa Thiole (Nice). Chargée de cours,
pendant plusieurs années à l’université
de Nice-Sophia-Antipolis. Dispense
de nombreuses conférences sur des
thèmes allant de la Renaissance à l’Art
Contemporain.Grâce à ma profession, ainsi
que par passion mon rapport à l’art est
quotidien.
Selon Zola : « La définition d’une œuvre
d’art ne saurait être autre que celle-ci : Une
œuvre d’art est un coin de la création vu à
travers un tempérament ». Qu’en pensezvous ?
Cette définition reste encore aujourd’hui
tout à fait pertinente. Une œuvre d’art
révèle un univers, celui d’un artiste, sa sensibilité, sa compréhension du monde.
Si vous pouviez posséder une œuvre
exceptionnelle, laquelle et pourquoi ?
S’il fallait n’en choisir qu’une ce serait « La
Jeune Fille à la perle » de Vermeer. Œuvre
inclassable par le charme qui s’en dégage,
l’éclat des couleurs, la lumière et ce mystérieux sentiment de vie que Vermeer a su
traduire.
Etes-vous collectionneur ?
Oui.

Thierry Paolini
Entre Ghada Amer, Lorna Simpson, José
Bedia, quel talent « vous parle » le plus
et pourquoi ?
Je suis plus sensible à l’œuvre
polymorphe de Lorna Simpson pour
la sensibilité de ses images et la
pertinence de sa réflexion.
Selon Nicolas Martin et Eloi
Rousseau : « l’art peut être un moyen
pour transformer le monde ! Qu’ils se
mettent au service du pouvoir ou de
la dissidence, certains artistes ont fait
de leur art un moyen de diffuser des
messages au plus grand nombre, en
s’appuyant sur la force des images.
D’autres ont voulu faire de la politique
par leurs propres moyens en créant un
art d’avant-garde qui a souvent rejoint
les avant-gardes politiques de leur
époque». Qu’en pensez-vous ?
Tout à fait d’accord. L’art peut,
en effet, transformer le monde ou
contribuer à le transformer. Certaines
œuvres, toutes disciplines confondues,
par leur force offrent une véritable
lecture du monde, permettent de
prendre conscience, de réfléchir et
d’agir.
Le thème gemlucart 2014 est « Elle et
lui », quelle serait votre interprétation
du thème ?
Un très beau thème qui peut donner
lieu à de multiples interprétations. Il
évoque tout naturellement le registre
de la séduction et du désir.
Si vous deviez choisir le thème de
gemlucart 2015, que nous suggériezvous ?
Art et médecine ou Art médecine.

Thierry Paolini, vous soutenez le gemlucart et avez offert très
généreusement l’an passé l’un des
deux coquetèles, quel est votre
regard sur l’action caritative du
gemluc : groupement des entreprises
monégasques dans la lutte contre le
cancer ?
Il est vrai qu’en tant qu’entreprise
monégasque je trouve juste de
rendre à Monaco ce que Monaco
nous a apporté tout au long de nos
années d’activité. Cela fait plus de 25 ans que je travaille
pour mon plus grand bonheur et j’ose espérer celui des mes
clients, en Principauté. De nombreuses associations oeuvrent
comme le gemluc pour le bien d’autrui et je trouve cela
formidable ; Monaco détient une place à part dans le monde
et particulièrement en matière d’art, de culture et d’actions
caritatives.
Vous avez été aperçu au vernissage du gemlucart l’an
passé, qu’avez vous pensé de ce concours international d’art
contemporain ?
J’ai trouvé cet événement international de très bonne qualité
et je pense que cet événement qui ne se prend pas au sérieux
va devenir de plus en plus important. Ce qui m’a frappé c’est
l’ambiance très juste et humaine qui s’en dégage. Près de
600 artistes depuis la création du gemlucart ce n’est pas rien
! Les artistes semblent très heureux de leur participation et les
résultats sont là : les collectionneurs achètent. Que demander de
plus que de continuer dans cette voie ?
Que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?
Le plaisir de continuer à faire un métier qui me passionne.
98 Mil est aujourd’hui une référence solide en matière
événementiel. Nous vous proposons des prestations de qualité
et des opportunités exclusives en matière d’événements sportifs,
musical, mondains et privés. Comme j’aime à le dire : 98 MIL
est le créateur de l’impossible ! Nous donnons satisfaction à des
clients très exigeants grâce à un service sur mesure, discret et
réactif ! Grand prix, concerts, tennis master... mais aussi pour
des soirées privées, des matchs de boxe ou tout simplement un
team building ! nous sommes plusieurs à donner le meilleur à
nos clients ! Nous sommes joignables à tous moments : ( Thierry
Paolini ) tp@98mil.com – ( Francesca Benvenuti ) fb@98mil.
com – www.98mil.com
Que représente pour vous le travail d’un artiste ?
Le talent et le partage.
5

e2

ill

u
Fe

lle

F

i
eu

26

Michel Dotta

Président de la Chambre de Développement Economique de Monaco,
Michel Dotta a accepté de répondre à quelques questions de la
rédaction.

Vous êtes Président de la CDE et soutenez depuis
plusieurs années le gemlucArt, concours international d’art
contemporain du Gemluc ( Groupement des entreprises
monégasques dans la lutte contre le cancer ) et nous vous en
remercions. Les artistes sont à part entière des entrepreneurs :
avez-vous des artistes comptant parmi vos membres ?
La richesse de la CDE, comme celle de Monaco, réside
dans la formidable diversité de ses acteurs. Même si ils ne
constituent pas la majorité, nous comptons en effet, dans
notre membership galeries d’art et antiquaires, sociétés de
production musicale, mais aussi l’Orchestre Philharmonique
ou encore les Ballets de Monte-Carlo… Toutes ces activités
sont aussi des entreprises que nous accompagnons dans leur
travail de promotion et de networking.
Depuis l’annonce de la mise en place du port Franc en
Principauté, avez-vous remarqué une recrudescence de
demandes d’investisseurs étrangers liés à l’industrie de l’art ?
Pas pour l’instant à notre niveau, que ce soit dans notre
activité de promotion ou dans celles de nos formalités
internationales, ce qui est normal car Monaco Freeport
est assez récent finalement. Nous ne manquons pas
cependant dans notre travail de promotion et de recherche
d’investisseurs de mettre en avant ce nouvel outil pour
l’attractivité du pays. Il faut le faire connaître. C’est une
structure unique en Union Européenne.

Kergal - “ Le passé futur » - 100 x 100 cm
sur toile, encre de Chine

Grâce au fruit de ses différentes manifestations et actions, le Gemluc
fait don chaque année de financements au Centre Hospitalier
Princesse Grace afin de contribuer à l’achat de matériels de pointe
favorisant le dépistage de certains cancers, que pensez-vous de ce
type d’actions ?
Le cancer est dans certains pays la première cause de mortalité
et un véritable fléau. Grâce au Gemluc, des unités de soin comme
le Centre Hospitalier Princesse-Grace peuvent notamment compléter leurs plateaux techniques avec des matériels de toute dernière
génération. C’est une chance et une réelle opportunité de développer notre hôpital et de faire progresser la lutte contre cette
maladie.
Lors du gemlucart, les oeuvres d’art sont proposées à la vente au
profit de la lutte contre le cancer, de nombreux artistes participant
font don de leur travaux, le saviez-vous et qu’en pensez-vous ?
Nous le savons et c’est aussi pour cette raison que la CDE, comme
nombre d’institutions et entreprises monégasques soutiennent cette
initiative. La CDE est partenaire pour la troisième fois déjà de
Gemlucart. Nous profitons de cet événement pour sensibiliser les
entreprises monégasques et les inciter à soutenir le Gemluc.
Quel est votre rapport à l’art, êtes-vous collectionneur ?
Je l’ai été il y a quelques années, mais aujourd’hui le marché est
très cher.
Françoise Giroud à déclaré « C’est épatant, les artistes. Ils sont fous,
comme tout le monde, mais pas vraiment comme tout le monde. J’ai
un faible pour eux. « Qu’en pensez-vous?
Ils sont peut-être fous mais c’est ce qui fait leur charme, sinon ils ne
seraient pas des artistes.
De quelle oeuvre d’art aimeriez-vous être l’auteur ?
L’Homme qui marche d’Alberto Giacometti.
Il y a certainement un musée que vous aimez tout particulièrement,
quel est-il et pourquoi ?
La Fondation Beyeler, en Suisse, réalisée par l’architecte
Renzo Piano. C’est un endroit moderne et lumineux situé dans
la campagne près de Bâle. Ses expositions sont toujours
exceptionnelles.
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De gauche à droite : ( 1 ) Autoportrait
(2 ) Voilée ... Dévoilée ...
( 3 ) Restaurant Le Cap Estel à EZE
Chef : Patrick Raingeard
( 4 ) Guillaume et Eddie Barclay

3

Guillaume Barclay
Guillaume Barclay, vous étiez l’an passé
Vice-Président du jury Gemlucart ?
Quel souvenir en gardez vous ?
C’est d’abord un grand honneur d’avoir été
choisi par le Gemluc pour participer au jury.
Grâce à cela, j’ai pu rencontrer ou retrouver
toute une mosaïque d’artistes qui ont concouru pour les différents prix proposés.
C’est aussi une grande fierté d’avoir pu constater que tout ce travail servait la
lutte contre le Cancer et avait un résultat concret pour le service d’oncologie du
CHPG de Monaco.

1

Les membres du gemluc ont beaucoup apprécié vos valeurs humaines et votre
engagement sincère dans la manifestation, pensez-vous qu’il soit plus difficile pour un
artiste d’en juger un autre ou au contraire plus facile ?
Dans ma carrière de photographe et de galeriste, j’ai très souvent partagé mes
expositions avec d’autres artistes et j’ai trouvé dans ces collaborations, une source
d’inspiration et de motivation. Pour ma part, la confrontation avec l’œuvre d’un
autre artiste m’apporte beaucoup et l’œil critique que je peux poser sur son
travail est très souvent constructif et complice.
2

4

Quels sont vos projets ?
Continuer ma collaboration avec les galeries qui me
soutiennent ici et ailleurs …Je souhaite également
étoffer mon travail ARTFOOD avec de nouveaux chefs
étoilés. Enfin, j’ai lancé une nouvelle série de portraits
constituée de personnes « Voilés / Dévoilés ». Ce sera
j’espère ma prochaine exposition. En parallèle, je travaille sur le fond de photos que j’ai récupéré à la mort
de mon père Eddie Barclay, pour en faire un jour une
exposition monumentale à sa mémoire.

Si vous deviez choisir un tableau pour décrire votre
plus grande joie, lequel serait -il ?
Je préfère vous parler photographie, je suis très
sensible à l’œuvre de Mapplethorpe, notamment ses
nus …
Votre plus grand regret ?
Je ne vis pas avec des regrets, c’est bien trop lourd
à porter !
Demain, vous pourriez vous réveiller dans le corps de
Warhol, Mike Kelley, Cara walker, Xu Bing, Robert
Ryman, Ed Rucha, Chuck Close, ou un autre artiste
de votre choix, lequel de ses talents choisiriez-vous et
pourquoi ?

Quelles sont les limites de la création selon
vous ?
Le processus créatif peut être présent chez
un enfant de 4 ans, et se développer tout
au long de sa vie … ou pas ! Je pense qu’il
n’y aucune limite à la création, si ce n’est
celle, qu’à mon avis, elle doit nous ouvrir
l’esprit et non nous dicter une norme. Ce que
nous voyons doit nous fait réfléchir, doit nous
proposer de voir la vie, la société sous un
autre angle.

Si vous m’y autorisez, je choisirais de passer une
année dans la peau de chacun de ses artistes,
afin de m’imprégner de leur démarche artistique
personnelle et d’essayer de comprendre pourquoi
chacun à leur manière, ils ont eu besoin de créer,
de s’exprimer. J’y ajouterais une petite année avec
Henri Cartier-Bresson, pour sa modernité et sa
sensibilité. Et, une dernière encore, dans la peau
d’un grand collectionneur comme ont pu l’être, soit
la famille Maeght ou une personnalité hors norme,
comme Peggy Guggenheim, qui ont côtoyé et
soutenu les plus grands artistes contemporains.
Un seul mot selon vous pour décrire l’art, lequel ?
C’est bien difficile … Accordez m’en deux ! La
Curiosité … L’imagination
« Prince Albert II »
Signé - 120 x 80 cm
Guillaume Barclay
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Bernard Garo
Bernard Garo, vous êtes le grand gagnant de
Gemlucart 2013? Racontez-nous votre expérience monégasque.
Je suis en effet honoré d’être le lauréat 2013
du Gemlucart et de pouvoir participer ainsi,
au travers de mon art et de cette exposition
en particulier, à une plus grande visibilité sur
la lutte contre le Cancer. Ce d’autant plus,
que la recherche autour de cette maladie suit
totalement ma philosophie qui touche au lien
vulnérable de l’homme face à son environnement et dans ce cadre, la maladie fait partie
de mes préoccupations sur la fragilité humaine
au même titre que les tremblements de terre,
éruptions volcaniques ou autres tsunamis qui
influent sur notre vie sur terre.
L’expérience monégasque fut en effet un
moment exceptionnel et unique pour moi. Ce
vernissage a en effet rassemblé des personnalités politiques, hommes d’affaires, penseurs et autres connaisseurs et amateurs d’art,
comme aussi d’autres créateurs de niveau, qui
par leurs présences et regards m’ont honoré et

je les en remercie. Cette exposition est à mon
avis particulièrement intéressante car elle rassemble et met en dialogue, pour la première
fois, mon œuvre dans son ensemble au travers
d’une sélection de peintures clefs, prélevées
sur 3 séries différentes, inspirées par autant
de villes périphériques phares du monde
occidental qui ont toutes été détruites par des
séismes (Alexandrie, Lisbonne et Istanbul). Elles
composent l’ensemble de mon parcours et de
ma réflexion de ces 10 dernières années.
Je suis heureux également de pouvoir révéler
à Monaco cette recherche qui tente d’éveiller
les consciences sur notre monde, auprès d’un
nouveau milieu d’intéressés qui se préoccupent
comme moi, de participer activement à l’avenir de notre planète.
Vous avez récemment grâce à la galerie Adriano Riblozi proposé le vernissage de votre exposition à Monaco, ce fut un grand succès ?
Oui en effet, le succès fut au rendez-vous avec
un nombreux public présent au vernissage.

Mme Nicoletta Ribolzi, M. Adriano Riblozi, Son Altesse Royale
la Princesse de Hanovre, Bernard Garo,
Le Docteur Béatrice Brych

Je suis particulièrement fier de cet accrochage qui
permet de saisir mon univers et ma pensée. Il est
servi par la beauté mais aussi la particularité de
l’espace proposé par cette magnifique galerie qui
offre une variété de confrontations stylistiques par
rapport au cadre, dans une mise en espaces valorisant les œuvres et l’espace. Cela m’a permis de
constater que la peinture contemporaine s’intègre
parfaitement à tous styles d’intérieurs aussi bien très
contemporains et sobres que plus anciens avec des
boiseries, tentures et autres moulures. Ma peinture
se marie particulièrement bien à ces contextes, car
elle porte en elle l’intemporalité et la peau même
du monde, grâce aux matériaux intégrés dans ma
matière, prélevés dans la nature, au gré de mes
périples. Je travaille en effet dans mes toiles uniquement avec des matériaux naturels; des sables
volcaniques, des sédiments marins et autres bitumes
de Judée qui sont aussi anciens que la dernière Pangée et qui servent ma démarche. Ils caractérisent
ma peinture et son universalité. Je suis ravi des correspondances inédites de mes toiles avec ce cadre
fabuleux, mais aussi et surtout de l’écho très positif
entendu, à l’égard de mes peintures, pourtant sans
concessions et sans fioritures. Sachant ma peinture
pas très facile d’accès au premier abord, elle se
livre avec le temps, j’étais ravi de la rencontre avec
ce public éclairé et ouvert qui découvrait pour la
première fois mon œuvre engagée, avec ses préoccupations écologiques et humanistes.
Le professionnalisme de l’organisation comme du
galeriste est pour beaucoup dans la réussite de ce
vernissage. M. Ribolzi s’est en effet engagé à transformer radicalement sa galerie pour offrir le meilleur écrin possible à mes grands formats. il a beaucoup œuvré également à l’invitation et à l’accueil
de tout ce beau monde permettant à cette soirée et
exposition d’être mémorable.
Le meilleur souvenir pour moi, fût sans aucun doute
l’intérêt porté par son Altesse Royale la Princesse
Caroline de Hanovre à ma démarche et la visite
guidée privilégiée de mon exposition que j’ai
partagé en tête à tête avec Elle.

On dit de vous que vous êtes un artiste hors norme,
comment décrire votre démarche?
Par le simple fait que je touche à l’inattendu et
que je quête l’intensité avec des formats amples
pris à bras-le-corps, je suis déjà hors norme.
Décrire une démarche si complexe et si stratifiée,
cela ne m’est pas aisé car justement la peinture
est un moyen d’expression propre qui se suffit à
lui-même et qui ne serait que réduit par des mots,
toutefois je vais tenter de m’y atteler pour vous.
L’artiste doit être pour moi un chercheur, mu par la
nécessité et qui se bat contre l’habitude. Il sonde
l’univers en le questionnant inlassablement afin de
trouver les moindres espaces ou détails qui nous
lient au tout et qui lui permettent de bâtir une
démarche plastique sensible et émotionnelle, audelà de la forme et de l’image.
En appréhendant ainsi l’inconnu et l’irrationnel,
en percevant les vides, les forces et les mouvements, en étendant son champs de vision sur
une autre temporalité, l’artiste nous livre alors
un autre regard, une perception nécessaire, qui
interroge notre identité dans la totalité, grâce à
une transposition plastique qu’elle soit minimale ou
expressionniste. La peinture ainsi conçue compose
au même titre que d’autres domaines scientifiques
ou philosophiques une strate d’un savoir universel,
dont on a besoin pour comprendre et interagir
dans notre univers, mais qui sort de toute mesure
quantifiable puisqu’il appelle aux perceptions
sensibles.
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L’art ne peut être prévisible et encore moins contraint ou limité, sinon il perdrait tout son sens
et ce rôle de guide de la pensée. Je ne pense pas non plus que l’on apprécierait de la même
manière une œuvre décorative, populaire prévisible. Je me considère d’ailleurs dans ce rôle,
plus comme un passeur d’émotion, un défricheur d’inconnu, un alchimiste de la matière et
archéologue du présent avec un regard tourné vers nos origines pour mieux parler du futur.
Cette posture est porteuse d’une pensée qui déstabilise et submerge, car elle touche du doigt
des zones troubles et émotionnelles inconscientes, mais dont finalement tout le monde a secrètement besoin pour stimuler sa conscience. J’espère sincèrement pouvoir apporter par mes
compétences une dimension immensément belle, chargée d’absolu qui puisse influer par des
empreintes indélébiles, nos comportements futurs. Braque disait déjà à son époque: la science
rassure, l’art trouble!
Ce qui alimente très certainement aussi cette image de dépassement de la norme, vient de la
taille imposante et de la matérialité minérale brute de mes œuvres qui donnent à l’ensemble
une puissance presque sismique.
Alors que mon approche spatiale
se veut en parfaite harmonie avec
mes préoccupations et thèmes
qui questionnent notre fragilité,
adaptée à l’échelle humaine et
au nombre d’or. Les dimensions
de mes tableaux se justifient par
rapport au sujet, à la forme, au
corps et à l’architecture, il n’y a
pas de raison de briser ce lien
magique, tant que le mystère et
la tension artistique subsistent.
L’emploi de roches naturelles dans
mon langage et identité plastique
me font également sortir de tout
académisme pictural référentiel.
Tout cela participe à une sensation
positive décuplée par le fait que je
développe ma pensée sur des

@ WSM/Colman
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séries qui augmente encore l’impression
visuelle et émotionnelle. Pour moi c’est la
seule voie qui me permette de transcrire
une perception du monde (Weltanschauung)
que je souhaite partager avec vous, au plus
proche de sa dimension vraie et totale..

Mais l’œuvre ne doit-elle pas justement être

un moment d’exception, une confrontation à
un espace ouvert dans la profondeur jusqu’au
cœur de la matière qui donne toute la mesure
de son universalité; à la fois le prolongement
de soi, de l’espace, comme de l’esprit en vous
liant à l’infini ? Cela justifie tous les sacrifices.
N’est ce pas non plus le rôle de l’artiste que
de submerger et de surprendre, pour que la
toile qui nous côtoie au quotidien, nous stimule
sur plus d’une vie ?

alors que tout est minutieusement composé pour
laisser parler la peau du monde. La matière est
à mon sens un des cheminements spécifiques à
la peinture d’aujourd’hui, car c’est cette matière
même et le tactile qui permettent de transposer
et surpasser l’image et de se différencier des
autres médias. Cette spécificité nous enchante
dans sa générosité plastique et participe au
stade le plus élevé de la pensée humaine.
Quel sont vos projets ?

Mes projets sont la sortie en 2016 d’un livre
d’art important, monographique, mais pluridisciplinaire au niveau des auteurs, qui présentera la
pensée véhiculée par ma peinture et ses thématiques. Un développement sur une décennie
dans une recherche de qualité et de sens, qui
fait l’état des lieux de notre société. A la galerie Adriano
C’est compréhensible que mes peintures
Ribolzi, j’ai
puissent paraître grandes selon des critères
techniques et personnels, relatifs aux espaces présenté
quelques
privés,. Considérations réductrices avec lesquelles je ne veux pas m’embarrasser en tant unes de
mes plus
que créateur d’espaces intenses. Mais par
expérience vécue avec des collectionneurs, et emblématiques
comme le prouvent mes tableaux dans cette
galerie, mes dimensions rentrent parfaitement toiles issues
de ces
dans certains intérieurs (positionnés assez
séries sur
bas), ils sont alors comme une porte ouverte
des villes
sur le monde qui vous rend au quotidien
symboles,
l’énergie vitale d’une pensée intemporelle
qui tentent
liée à notre humanité.
de sensibiliser l’homme à son environnement, relation qui
Ma famille artistique est dans cette oriens’est quelque peu perdue de nos jours L’assotation absolutiste, matiériste et expressive
ciation des amis de Bernard Garo vient de se
avec un grand respect de la nature et de
créer cette année, pour défendre mes droits et
la vie. J’aime laisser penser que mes toiles
soutenir ma création de mon vivant, comme aussi
sont brutes et paraissent êtres faites sponaprès ma mort. A l’occasion du jubilé de mes
tanément, alors que le processus est tout son
contraire. C’est une démarche longue et lente 25 ans de carrière, elle m’accompagne dans
qui va de la récolte de roches à la photogra- cette démarche, en participant à la recherche
phie des villes, en passant pas l’analyse et la de partenaires, donateurs et autres membres de
recherche de récurrences formelles avant de soutien, afin de pouvoir finaliser ce projet dans
préparer intellectuellement mes séries et enfin toute son ampleur en respect à l’importance de
l’œuvre et des questionnements fondamentaux
débuter la peinture en soit qui aboutira au
et actuels qu’elle porte.
final, à cette apparente puissance naturelle,
brute et déstructurée qui atteint l’émotion en
faisant oublier le faire, comme la technique,
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L’ouvrage réunira des critiques d’art, des
scientifiques et des hommes de lettres, poètes
et philosophes qui tous ensemble parleront à
leur manière, de notre perception commune
de ce monde en pleine mutation et en mouvement perpétuel, que ma peinture enrichira. Par ces constats et réflexions en strates
superposées, ainsi qu’au travers de l’agencement des œuvres en regard des textes, on
dévoilera une pensée actuelle et innovante.
Une compréhension du monde à laquelle l’art
participe autant que le regard géologique,
géographique, politique, économique, et qui
nous mène au même constat et à la même
prise de conscience universelle.
L’ouvrage sera traduit en 6 langues et permettra de faire voyager dans le monde
entier ce regard de pensée tout en tentant de
concerner un maximum de personnes
grâce à l’art.
Un tel ouvrage sera accompagné
d’une exposition majeure et itinérante
qui pourrait très bien revenir dans la
région, présentée dans différents sites
et musées thématiques, autant que
ceux d’art contemporain.
Pour compléter cette démarche, un
film documentaire sera produit et diffusé dans des festivals internationaux
ainsi que dans les lieux d’exposition
pour révéler d’autres secrets de cette
démarche.
Il est évident que suite à ce cycle, ma
réflexion et mon regard se poursuivront vers
d’autres villes, d’autres continents avec un
autre parcours spatial et d’autres questionnements dans le futur.
En attendant je poursuis mes recherches
plastiques et picturales que j’expose dans
de diverses galeries en Suisse comme en
Europe. Je souhaite présenter dès à présent
ma démarche dans d’autres régions, d’autres
pays et de nouveaux continents.
Je suis ouvert également à des commandes
sur mesure autant en peinture qu’en photographie. Je réalise également des performances interdisciplinaire sur de grandes
scènes nationales ouvrant encore plus large le
champs d’exploration qui traite différemment,
des mêmes thèmes qu’en peinture, comme la
mémoire, la Pangée, le Chaos.

« A quoi vise l’art, sinon à nous montrer [...] des
choses qui ne frappaient pas explicitement nos
sens et notre conscience ? » (Henri Bergson, La
Pensée et le mouvant, 1938) - Pensez-vous que
l’art puisse changer le monde ?
Oui l’art a déjà changé notre société, notre
mode de pensée et il continuera à faire
évoluer notre monde, en le précédant. Notre
quotidien est aujourd’hui plus que jamais
envahi par l’image et comme de tous temps,
depuis les hommes préhistoriques jusqu’à
nos jours, les artistes participent à la mise en
scène des questionnements existentiels, qu’ils
soient au service de la religion ou du pouvoir,
en dépeignant les peurs générales (maladie,
mort guerre, massacres, danger de la nature),
au travers de croyances et de mythes. Le
dessin servait déjà à ce moment à révéler des
émotions qui ne sont pas explicites.
Aujourd’hui l’art s’est libéré du joug de la
figuration et de la commande pour porter un
regard plus individualiste et philosophique
sur notre environnement. L’artiste est devenu
libre penseur et non plus seulement interprète.
Cette évolution le responsabilise à apporter à
son Art du sens et une pensée qui dépasse le
quotidien et mène vers l’émotion qui est bien
au-delà de la technique et de l’esthétique.
Dans ce cadre la peinture reste un des moyen
important pour dévoiler et exprimer autrement l’invisible.
Par l’observation des rythmes, la perception
des énergies, l’éveil des sens, sur une temporalité à l’échelle de la Pangée, il est possible
de saisir plein de choses décodifiées, relativisant notre quotidien et notre besoin rationnel
d’identification.
L’art étant un miroir de notre société, il est
aussi un moyen de révéler le visible de l’invisible, avec un angle qui diverge, une pensée
qui précède, un esprit qui annonce des changements au travers d’un certain regard qui
ne frappe pas explicitement notre conscience
et nos sens. Dites-moi comment un artiste
pourrait-il créer toute sa vie durant, sans une
pensée et sans croire qu’il puisse changer le
monde, par un acte créateur important sur la
durée ?

« Dans le cas d’une œuvre d’art, l’intérêt porté à l’idée
est contrebalancé, peut-être même éclipsé, par l’intérêt porté à la forme. » (Erwin Panofsky L’œuvre d’art
et ses significations, 1955), qu’en pensez-vous ?
Vous avez tout à fait raison, chaque tableau peut
s’apprécier à plusieurs niveaux de lecture. Quelle
que soit la démarche de l’artiste, son expression
doit demeurer ouverte à l’universel, afin que chacun
puisse apprécier l’œuvre avec ses moyens propres
et son émotion et découvrir les points de correspondances auxquels il peut se reconnaître ou qui lui
ressemblent. Peu importe si le spectateur s’approprie
l’œuvre différemment, occultant momentanément ou
partiellement, la pensée initiale de l’artiste. Il paraît
évident que la forme, la couleur et à moindre mesure
la plasticité (matière, structure, rythme), qui composent les éléments essentiels du langage plastique,
sont les premières portes d’entrée à l’œuvre puisque
plus concrètes que toutes autres perceptions. il est
connu que l’être humain cherche pour des questions
de confort et de sécurité à regarder son environnement d’abord en identifiant avant de voir avec son
cœur et peut-être son âme.
Il s’attachera donc plus facilement à la narration
d’une image qu’à la perception avec ses émotions
d’une matière qui lui donnerait d’autres images
et d’autres angles de vues de cette même réalité.
Toutefois je pense qu’une œuvre ne se limite jamais
uniquement à l’image, à la forme, à la couleur, à
l’esthétique, au concept et encore moins qu’à la
technique, elle doit certes savoir conjuguer avec
l’ensemble de ces paramètres, qui se lisent plus ou
moins consciemment les uns dans les autres ou les
uns au travers des autres, et avoir les moyens de les
surpasser pour atteindre l’émotion. (c’est la déterritorialisation dont parle Gilles Deleuze)
Dans ma peinture par exemple, la plasticité minérale
opère une transposition majeure, en amenant une
dimension terrestre et tellurique (dont les sables
et autres sédiments sont originaires,) sans que cela
soit forcément explicite, alors que cette peau conte
la micro-histoire de notre terre au même titre que
le sujet même de la toile. Cette matérialité ou
plasticité est le langage propre à la peinture de nos
jours, comme un contre-point à la virtualité qui nous
déconnecte de la réalité.

N’oublions pas que l’Art est avant tout une
quête de liberté ou d’idéal, qui permet de
mieux nous comprendre en nous situant, au
travers de l’interprétation d’un regard en
profondeur. Selon Terry Winters, l’abstraction n’existe pas c’est du concret sorti de son
contexte.
Je sais que la pensée se lit principalement
dans la mise en scène d’un travail, dans la
récurrence, la variation, les séries et dans
les correspondances des oeuvres entre elles.
L’agencement des toiles dans une exposition
ou un livre, permet de créer des dialogues
et rapports nouveaux qui ouvrent sur une
philosophie centrale. Car aucune oeuvre
d’art digne de ce nom, ne peut à mon sens,
être conçue sans concept préalable. La
connaissance de l’histoire de son médium
aide également pour poursuivre l’héritage
sans le répéter, en quête de la différence.
Je constate aussi que les mêmes thématiques
restées sans réponses subsistent depuis
l’origine des temps. Elles tournent presque
essentiellement autour de la crainte de la
mort, de la compréhension de l’origine de
la vie et de la tentative de situer dans cette
grande nature chaotique ou alors de partir dans l’analyse même du processus de
la pensée et du regard, en jouant avec les
moyens à disposition. La peinture joue certes
avec la matière et les formes pour dans
l’absolu aboutir à une pensée, celle-là même
qui donne une force spirituelle et une durée
intemporelle à l’oeuvre.
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Selon René Char « Etre au monde est une belle œuvre d’art
qui plonge ses artisans dans la nuit », poursuivons afin d’être
artisan de la lumière. Bernard Garo - Monaco - 2014

Le message pictural n’est jamais uniquement
intellectuel, il intègre aussi des critères purement
sensibles et émotionnels comme aussi physiques
qui participent à cette émotion globale et plastique. De ce fait je ne pense pas que la forme
puisse éclipser la pensée au final.

d’autres domaines, il faudra savoir conserver
son identité, sa pensée, malgré la solitude ou
certains chants de sirènes. Il faut se méfier de
sa propre virtuosité pour ne pas entrer dans la
production, l’Art et la pensée seront à ce prix.

Quelles sont vos idoles ?

Quels sont les limites de l’art contemporain selon
vous ?

Les penseurs, philosophes. musiciens ou poètes
qui me permettent d’évoluer
en illuminant par leur clairvoyance mon chemin. Ceux qui
me touchent profondément par
leur lucidité et sincérité. Dans
ce cadre je ne parlerais pas
d’idole, mais bien d’accompagnement et de présences permanentes qui vous guident au
quotidien et vous évitent le faux
pas, même au plus profond du
doute en vous permettent toujours d’avancer. Comme l’art est
un engagement de vie exigeant qui demande
persévérance et rigueur, il ne peut se faire seul
sans être bien être accompagné : Michel Serres,
Gilles Deleuze, André du Bouchet, Francis Ponge,
René Char, Pessoa, Tal Coat, entre autres, se promènent souvent à mes côtés.

Le commercial pur et vide de sens, la
manipulation et la
perversité, comme toute
forme de médiocrité. L’art
doit guider, révéler, stimuler,
bousculer, surprendre,
provoquer, interroger,
émouvoir par l’innovant,
véhiculer des valeurs tout
en amenant du sens et une
pensée profonde.
Derrière toute démarche
l’artiste doit être
responsable et conscient
de son rôle comme de son pouvoir et tout
faire pour œuvrer au service du bien être de
notre humanité et la mémoire universelle, en
poursuivant notre héritage avec un regard
poussé vers l’avant. L’art et le miroir de notre
société.

Quel est l’artiste que vous respectez le plus? Celui
qui vous fascine le plus?
Actuellement le peintre qui est le plus proche de
ma famille artistique et qui m’inspire le plus est
sans aucun doute Anselm Kiefer. Mais il y en a
naturellement bien d’autres qui me stimulent par
leurs exemples, leurs audaces, leurs philosophies
et leurs énergies sur le long chemin de la liberté
de pensée et de l’expression, dans la découverte
de notre identité et de nos origines.
Si vous deviez guider un jeune artiste de grand
talent, quels seraient vos conseils ?

Si vous aviez à choisir le thème gemlucart 2015 ,
lequel serait il ?
Un thème universel qui permettrait d’apporter
un autre regard sur notre monde, une nouvelle pensée, au travers d’une quête d’identité
profonde. La multiplicité des œuvres présentées
révélerait cette diversité mais aussi la véritable profondeur du regard des artistes sur
leur univers. Il questionnerait notre vulnérabilité
en lien à notre environnement, sans limiter la
créativité et positionnerait l’artiste au cœur du
présent. Le thème pourrait être un Oxymore
comme: “Une obscure clarté”

@ C.Michaud

Rester sincère et ne pas suivre la voie de la faciUn mot pour définir l’art ?
lité du superficiel comme celui du rendement, ni
aucune tendance qui n’émane pas de soi. Rester
Si je peux vous en donner 2, ils sont :
fidèle à sa pensée et bâtir avec cette posture
indépendante sa propre écriture qui donnera de Engagement et universalité.
la valeur à son regard. Même si ce parcours sera
bien plus difficile que pour
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Martin Frias

Martin Frias, pourquoi photographier des icônes
contemporaines ? Quels sont
les fondements de votre démarche artistique ?
J’ai photographié des icones contemporaines car
le Rock est ma passion musicale. Mes bases sont
ma passion pour la plastique, le désir de la rendre
éternelle dans la sculpture, la peinture et enfin la
photographie.
Selon Maupassant « Les grands artistes sont ceux
qui imposent à l’humanité leur illusion particulière. »
Qu’en pensez-vous ?
Je pense que l’artiste fait de l’art pour lui-même. Partager ou ne pas partager son art quand le
reste du monde est hors de son contrôle. Il existe des « pseudos artistes » qui ne cherchent que la
reconnaissance, mais le vrai artiste n’en a pas besoin.
Vous avez fréquentez et photographié Dali, quel est le meilleur et le pire souvenir de cette période ?
Le meilleur de ma période avec Dali était nos discussions sur l’art, les stars du Rock, sur Velazquez,
notre peintre favori, et Alice Cooper qu’adorait Dali pour sa scénique (maquillage et quillotine). Il a
même fait une apparition dans l’introduction d’un clip video d’Alice Cooper.
Le pire est le tombeau vide au château Pubol, où Dali souhaitait être enterré, prés de Gala. Cela n’a
pas été possible car le Maire de Figueras a voulu que Dali soit enterré dans cette ville.

Cette rencontre a eu lieu dans le Sud
de Manhattan New York en 1998.
Martin et Bowie discutaient de la musique
comme un art très spécial.
Bowie a expliqué à Martin son livre sur l’art, et son intérêt
pour le peintre espagnol Miquel Barcelo.

Si l’art devait être défini par une chanson, une musique laquelle et pourquoi ?
Stairway to Heavan de Led Zeppelin. L’art est capable de sublimer l’être humain.

Entre Marlene Dumas, Franz
West, Manuel Ocampo,
Mark Wallinger, Michael Ray
Charles, où vont vos préférences et pourquoi ?
Je sens que ma vision
artistique est proche
d’Egon Schiele.
Réincarné pour une journée
dans la peau d’un artiste
disparu, lequel choisiriez
vous et pourquoi ?
Sans aucun doute
Velazquez, le plus grand
peintre de tous les temps.

Vous avez certainement
un musée de prédilection,
lequel ?
Le Musée Prado à Madrid
car c’est là qu’il y a la
plus grande exposition de
tableaux de Velazquez,
y compris ‘Las Meninas’’
qui est l’œuvre la plus
importante existante à mes yeux.

DAVID BOWIE, Lyon, 1978
Photo sur aluminium
60 x 90 cm
Edition 1/ 16

Un mot pour définir l’art ?
L’inspiration
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Sylvana Lorenz

Autoportrait photographique de la série :
« Rimes pour prince Pierre »
2008 - 129 X 129 cm
Tirage unique
Exposé à la galerie Christian Depardieu de Nice,
le 14 février 2008, le jour de la Saint Valentin

Vous avez été propriétaire d’une galerie et expert
en art contemporain de 1981 à 1996 et depuis
1997, vous êtes responsable de la communication
artistique à l’ESPACE Pierre Cardin, à Paris. Quelle
est celle de ces trois fonctions que vous préférez ?
Mes activités diverses ne poursuivent qu’un seul
et même objectif: COMMUNIQUER POUR CREER.
Elles m’ont permis de faire de ma vie une sorte de
happening permanent. J’ai ainsi au fil du temps
créé un personnage médiatique bien connu, en
rouge et noir.
Etes-vous fière d’être considérée comme la muse de
Pierre Cardin ?
C’est le contraire. C’est lui qui a inspiré l’artiste de
la communication que je suis et croyez-moi, il a de
l’étoffe !
Vous offrirez à l’occasion du GemluArt 2014 un de
vos autoportraits en rapport avec le thème de cette
année : « Elle et lui ». Quelle est l’histoire de cette
oeuvre ?
Cette photographie fait partie d’une série de
10, intitulée « Rimes pour prince Pierre ». Elle
a été exposée le 14 février 2008, jour de la
Saint Valentin, fête des amoureux, à la galerie
Christian Depardieu, à Nice. Je voulais de cette
autre manière artistique exprimer à Pierre Cardin
tout l’amour que je lui porte depuis tant d’années,
mon corps mis en valeur par ses accessoires de
mode, Chapeau, gants, broche et sur celle-ci,
imperméable noir en vinyle, matière qu’il a été
historiquement le premier à employer dans la
Haute Couture.

Vous l’aimez depuis 1962, année où votre mère
vous a montré dans un magazine, alors que vous
n’étiez âgée que de neuf ans, la photo du couple
qu’il formait à l’époque avec Jeanne Moreau.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, j’en suis
instantanément tombée amoureuse! J’ai dit à
ma mère : « Un jour j’irai à Paris et je l’épouserai ! ». J’ai tenu parole. Je suis allée à 17
ans à Paris, je l’ai rencontré à l’âge de 30 ans
et ... j’espère toujours l’épouser. Je crois aux
miracles.
Cette série d’autoportraits est une des multiples
formes que vous employez en tant qu’artiste de
la communication ?
J’appartiens en effet au groupe « Esthétique
de la communication » qui existe depuis les
années 70 dont les artistes internationaux les
plus connus sont Joseph Beuys, Jenny Holzer,
Yoko Ono, entre autres et en France, Michel
Journiac, Bertrand Lavier, ou Fred Forest, le
leader.
L’Esthétique de la communication offre aux
artistes un champ de recherche critique sur les
médias et sur les techniques de manipulation
de l’opinion. Elle donne naissance à des
oeuvres qui prennent la forme de journaux,
d’interventions dans les quotidiens, d’émissions
télévisées, de reportages photographiques, de
vidéos...C’est ainsi que j’ai réussi à parler d’art
et à sensibiliser le plus large public possible.
A travers mes émissions télévisées parlant
ostensiblement de la Jet Set par exemple,
j’en profitais pour faire mon numéro dans
une grande galerie d’art contemporain
comme celle d’Enrico Navarra, je me faisais
interviewer devant une oeuvre d’art comme
celle de Jean-Michel Basquiat, je me montrais
à l’hôtel de Paris de Monaco, avant le bal
de la Croix-Rouge, avec le sculpteur Arman
ou visitant la maison originale de Ben...Je fais
toujours en sorte de tirer partie de la caméra
pour servir la cause artistique tout en servant le
besoin d’audimat.
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Robert Redford

Esquisses au crayon et encre, pastel et fusain,

Robert Redford a étudié à Paris aux
Beaux- Arts en 1957.

apr. 1957-1960

« Ces esquisses appartiennent à un temps plus lointain dans ma
vie quand j’avais eu l’intention de devenir un artiste figuratif. Elles
représentent une libre rupture d’une configuration formelle, une
ligne plus légère, plus libre - faites en peu de temps, avec plus
d’improvisation, plus inspirées par des touches rapides et non
calculées.
L’encre, les pastels et le fusain me convenaient le mieux à cause
du contraste chiaroscuro.
D’une certaine manière, ce temps et
la liberté que je ressentais alors,
me manquent ! »
Robert Redford,
ARTERNATIVELIGHT Monaco 2011

En association avec
ARCOLMAG
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« Elle et lui »
vu par Kergal

OSMOSE “ ; “ Osmose parfaite des sentiments amoureux tant physiques que sentimentaux “
Technique Encre de Chine noire et encre de Chine sépia à la plume avec rehauts à la feuille or et
argent .Format : 55 x 40 cm .

KARL - Encre de chine sur toile - 100 x 100 cm

Qui est Yvon Kergal ?
Yvon Kergal est un artiste peintre et illustrateur
d’exception.

LE REGARD BLEU
Bronze

Il réalise depuis près de 40 ans, des oeuvres
contemporaines. Ses créations, qu’elles soient
liées au portrait, à l’abstrait, au figuratif ou en
décoration, ont toujours eu comme fil conducteur
l’encre de Chine. Appliquée au pinceau ou à
la plume, l’encre de Chine est ainsi devenue sa
technique de prédilection.
Pour kergal, un portrait doit non seulement être
ressemblant, mais aussi déterminer le caractère
et l’énergie de la personne, à travers la pose et
l’utilisation de certaines couleurs.
Il travaille le portrait en plan serré, en commençant
par le regard, primordial pour la véracité du sujet
et l’expression de la personnalité.
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Yvon Kergal,
Commissaire d’exposition

ENERGY - Encre de chine et acrylique sur toile
160 x 120 cm

J’ai le grand honneur d’être le
curateur de la sixième édition
de GemlucArt, concours
international d’art contemporain
qui va réunir cette année encore
de merveilleux talents. Peintres,
sculpteurs, photographes, ont été
invités à exposer une de leurs
œuvres à l’Auditorium Rainier III
de Monaco et à concourir sur le
thème : « Elle & Lui ».
Elle & Lui, qu’est-ce à dire ?!
L’homme, la femme, la mère et
l’enfant, la matière et le feu....
Ce thème est très intéressant car
tout est possible. Je remercie les
artistes qui ont une fois de plus
joué le jeu.
De cette vision « ouverte » du thème, le Dr Béatrice
Brych, Présidente du Gemluc et Laurence Garbatini,
Directrice du salon GemlucArt, ont choisi une fois de plus
un thème dynamique à l’image de l’association.

Yvon Kergal

GRAMINÉES - Encre de chine à
la plume sur papier
29 x 29 cm
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Les membres du Jury 2014
Jean-Pierre Pastor - ( Président )
Guillaume Barclay - ( Vice-Président )
La Baronne Cécile de Massy
Adriano Ribolzi
Jean-François Ciais
Ondine Roman
Gilles Kat
Le Docteur Béatrice Brych

« Peindre, peindre. Toujours
peindre. Encore peindre. Le
mieux possible, le vide et le
plein, le léger et le dense, le
vivant et le souffle . »
Zao Wou Ki

Les prix
Grand Prix du gemlucArt :
15 jours d’exposition à la Galerie Adriano Ribolzi
Grand spécial Sculpture :
15 jours d’exposition à la Galerie Beddington Fine Art
Prix du jury : 15 jours d’exposition à la galerie Life tile Art, à Mougins
Prix du public : 2 expositions dans des foires internationales avec la Galerie
Monteoliveto de Nice
Prix spécial du jury : Un e-catalogue personnel de 22 pages
Prix Théma : Un e-catalogue personnel de 22 pages
Remerciements à nos partenaires et amis, David Cazaudumec, Rémy Kergal, Alain
Boueno, Odile Cauchy, Annette Forzani et Françoise Pianeta.

Le don de
l’art
L’art peut- il sauver le monde ? Sans doute non,
mais il peut agrandir l’espace, donner couleurs
au temps ,transformer nos vies. L’artiste s’ouvre
aux autres. Il irradie le lecteur, l’auditeur ,le
spectateur atteint par cette libido particulière.
C’est la contagion de l’art. Les sens sont
touchés, la raison est transportée, le réel est
habitable.
L’artiste se donne, son geste est affirmation,
beauté, amour de l’apparence.
Rien d’étonnant s’il peut aussi être généreux,
attentif à la misère, à la maladie, la vie
fragile, amoindrie, menacée ; s’il peut se
montrer mécène dans la cité. Le concours du
Gemlucart le prouve. La création devient
caritative.
Elle aide à mieux vivre.

Jacques Sojcher. Septembre 2014.
professeur émérite de l’ULB, écrivain.

9

e4

ill

u
Fe

lle

F

i
eu

50

BART RAMAKERS - BELGIQUE

« Le déjeuner sur l’ herbe ( l’apothéose de Flore ) »

Membre de la communauté GemlucArt
Lambdaprint entre diasec - 116 x 154 cm
www.bartramakers.com
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SIGRID CAZORLA - FRANCE

« Ailes et lui »
Membre de la communauté GemlucArt
Photographie sur plexiglass, aluminium, graphisme - 81 x 65 cm
Contact : barachielsigrid@live.fr

ANTHONY MICHEL - FRANCE

« L’amour flamboyant »

Membre de la communauté GemlucArt
Cire perdue - 70 x 80 x 34 cm
www.anthonymichel.com
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PHILIPPE HERAULT - FRANCE

« XY »

Membre de la communauté GemlucArt
Gravage numérique sur PMMA (Polymère thermoplastique)
pour une transmission de lumière sculptée par leds - 190 X 90 X 112 cm
www.philippe-herault.com

VIGNATI ABELONE - FRANCE

« QR code »
Membre de la communauté GemlucArt
Huile collage - 95 x 65 x 55 cm
www.abelonevignati.com
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CLAUDIA MEYER - SUISSE

« Volupté »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixed Média, Gravure, LED - 200 X 200 cm
www.claudiameyer.com

CANCIANI - ITALIE

« Au coucher du soleil »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 100 x 100 cm
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Jean-Louis LANDRAUD - FRANCE

« La Dame de la Bauma Fresca »

Membre de la communauté GemlucArt
Bronze - 160 cm
www.lifetimeart.fr

SYLVIE COTTY DANCETTE - FRANCE

« Elle ou Lui ? »

Membre de la communauté GemlucArt
Technique mixte et pigments - 100 x 50 x 52 cm
www.s-cottydancette.com
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DAUBIN JEAN-PIERRE - FRANCE

« Elle - L’Afrique du sud - Lui - Nelson Mandela »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixtes - Huile et acrylique - 116 X 89 cm
Contact : daubin.pascale1997@gmail.com

EMMANUEL ALBARET - FRANCE

« Je t’aime, moi non plus »

Membre de la communauté GemlucArt
Technique mixte Bardot Gainsbourg. Affiches de cinema datant de 1969 !
150 x 120 cm
art.albaret@hotmail.com
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FIBEA - FRANCE

« Femme assise »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - 60 x 80 cm
www.annefioux.com

ALAIN MOREAU - CORSE

« Inattendu »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - 116 x 89 cm
www.alain-moreau.com
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LAURENT BOSIO - FRANCE

« Néabari »

Membre de la communauté GemlucArt
Acier soudé - 140 x 150 x 80 cm - Photo François Fernandez
www.laurentbosio.com

BEATRICE DE DOMENICO - FRANCE

Photos - François Fernandez

« L’envol »

Membre de la communauté GemlucArt
Vernis polyrethane - 200 x 195 x 150 cm
https://fr-fr.facebook.com/beatrice.dedomenico.5
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BENEDETTO - TUNISIE

« CANTIQUE DES QUANTIQUES »
Membre de la communauté GemlucArt
Marbre antique et pierres semi-précieuses Micro mosaïque, mosaïque,
marqueterie opus incertum, sculpture, ferronnerie,
système rétro - éclairage avec LED - 68 x 167 cm
Contact : nomadlook@gmail.com

MARGÓ - FRANCE

« Anima »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - Dyptique - 110 x 38 cm
www.margo-art-peintre.odexpo.com
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ARNAUD LAVAL - FRANCE

« La Liberté »

« L’archange bondissant »

Membre de la communauté GemlucArt
Sculptures sur fil de fer, tarlatane - 110 x 90 x 50 cm - 120 x 110 x 50 cm
www.arnaudlaval.fr

MONICA STELIANA CIRTITA - ITALIE

« L’abbraccio in piena luce »

Membre de la communauté GemlucArt
Assemblage avec résine - 45 x 50 x 75 cm
www.emotionsoftheworld.com
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Gianni DEPAOLI - ITALIE

« Le jardin des caresses »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixtes sur toile - cephalopodes, résine, acier - 70 x 70 cm
www.giannidepaoli.it

ENZO GATTI - ITALIE

« Elle et lui : un univers »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - huile et acrylique - 115 x 80cm
www.gattienzo.net
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MARTIN CAMINITI - FRANCE

« Tango. Tango »
Membre de la communauté GemlucArt
Collage avec matérieux de récupération
( recyclage) - Danseuse 80 x 45 x 45 cm - Danseur h 125 x 52 x 25 cm
Contact : martincaminiti@orange.fr

ARNAUD LAVAL - FRANCE

« Les cafetières : un, deux, trois, eux... »

Membre de la communauté GemlucArt
Encre de chine & pastels - 67 cm x 200 cm
www.arnaudlaval.fr
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Massimo PANFILI - ITALIE

« E se un domani »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques mixtes sur toile - 100 x 100 cm
www.massimopanfili.it -

Esméralda CAITO de BOKAY - FRANCE

« Naturae Dominae »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - Acrylique, pigments, sable - 105 x 120 cm
Contact : interieurdesoie@gmail.com
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ROCH CHINCHILA - FRANCE

« Renaissance »

Membre de la communauté GemlucArt
Photographie numérique - 75 x 60 cm
Contact : rochchinchila@gmail.com

SIBILLA BJARNASON - LETTONIE

« Evolution »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - 55 x 114 cm
www.sibilla-art.com
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PETER SØLBERG - MONACO

« The one I don’t like »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 70 x 50 cm
Contact : peter_solberg@monaco.mc

MONA CHOUK - TUNISIE

« Beya & Ben »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques mixtes -150 X 150 cm
http://mona-chouk.com
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ARCADE LATOUR - FRANCE

« Peter Pan ( l’enfance et le temps / elle et lui ) »

Membre de la communauté GemlucArt
Encre de presse sur toile - 48 x 36 cm
www.arcadelatour.com

GASPARD SCHLUM - FRANCE

« Les rameurs de NYC »

Membre de la communauté GemlucArt
Peinture à l’ huile - 140 x 80 cm
www.facebook.com/pages/Gaspard-Schlum
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ELISABETH LOESCH - FRANCE

« Tryptique abstrait - N 6 »

Membre de la communauté GemlucArt
Marqueterie papier, feuille d’or - 2 x ( 120 x 30 cm ) - 1 x ( 120 x 60 cm )
http://elisabethloesch.free.fr

ELIZABETH WESSEL - MONACO

« Tout pour vous séduire »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques Mixtes - Huile, acrylique et tissu - 180 - 60 cm x 2
www.elizabeth-wessel.com
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SIMONA BERGA - CANADA

« L’amour sans frontière »
Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 60 x 150 cm
www.facebook.com/simonaberga.berga

YVONNE ZBINDEN

« Evolutions d’un étang, tourbillons du couple »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques Mixtes - 58 x 88 cm
www.yvonnezbinden.com
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ALINE ROHRBACH - SUISSE

« Elles et eux »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique - 80 x 120 cm
www.aline-rohrbach.com

MARIA MIKILEVA - RUSSIE

« Les Jardins de Babylone : Construction de l’amour éternel »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 130 x 89 cm
www.mikileva.com
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DENIS SCHMITT - FRANCE

« Dolorès, cheveux au vent »

Membre de la communauté GemlucArt
Acier formé, soudé, patine brune - 81 x 51 x 18 cm
www.denis-schmitt.fr

OLIVIA DE OLIVEIRA - BRESIL

« Fusion »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 73 x 100 cm
Contact : oliviadeoliveira@mac.com
9
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ERICKH - FRANCE

« TOUCHER DIVIN »

Membre de la communauté GemlucArt
Pierre sculptée - 85 x 22 x 18 cm
www.erickh.com

LIPPI MICHEL - FRANCE

« Emergence du genre : question de démesure »

Membre de la communauté GemlucArt
Mousse sculptée main - Bois - 180 x 80 x 70 cm
Contact : lippi.michel@orange.fr
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KUKY - ITALIE

« Des toutous et des minous »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique sur toile - 80 x 80 cm
kukydezubeis.blogspot.com

PAVIO CAROLE - FRANCE

« Symbolic »

Membre de la communauté GemlucArt
Pigment acrylique, enduit, paillettes, résine - Bois
H 150 cm x EP 36 cm x L 62 cm
www.carolepavio.eu
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SALETTE VIANA - PORTUGAL

« La vie »

Membre de la communauté GemlucArt
Technique mixte - 120 x 60 cm
www.saletteviana.com

DAVID CESANO - FRANCE

« Soutien Moral »

Membre de la communauté GemlucArt
Fer forgé et céramique - 90 x 50 x 40 cm
www.davidcesano.com
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WOLECK & BENAYM - FRANCE

« LOVE IS DEAD »

Membres de la communauté GemlucArt
Sculpture en Bronze et fonte d’aluminium peint
170 cm Hc - 33 cm L - 43 cm P
Contact : rwoleck@me.com

RACHEL SILSKI - BELGIQUE

« Entre elle et lui , l’amour ne tient qu’à un fil »

Membre de la communauté GemlucArt
Pigments et encre de Chine sur papier Do, dispositif d’installation : fil et
pinces à linge - 125 x 55 cm
www.rachelsilskipeintre.be
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Marie Claude LAMARCHE - FRANCE

« L’espace d’une rencontre entre Elle et Lui »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique - 92 cm x 195 cm
www.mclamarche.com

JAQUELINE FALCOU KESSAS - FRANCE

« Sérénité »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques mixtes - 80 x 80 cm
www.tableaux-jfk.com/
9
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Romain PARLIER - FRANCE

« Déliquesence »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 130 x 97 cm
www.romain-parlier.fr

MELAZAR - FRANCE

« Regard vers une maman complice »

Membre de la communauté GemlucArt
Argentique analogique, noir et blanc, colorisé à la main - 70 x 55 cm
www.melazar.book.fr
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Chris TIBOISE - FRANCE

« Look for Happiness (Datée et signée 2014) »

Membre de la communauté GemlucArt
Béton, Acier galvanisé, Peinture Polyuréthane et Aérosol.
Socle en acier Inoxidable Poli-miroir. Dimensions: 70 x 40 x 38 cm
www.urbangarbagedesign.com

FRED KLEINBERG - FRANCE

« Monbay - Victoria terminus »

Membre de la communauté GemlucArt
« Huile sur toile 200 x 200 cm
www.fred-kleinberg.com
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PAVIO CAROLE - FRANCE

« Harmony »

Membre de la communauté GemlucArt
Pigment acrylique, enduit, paillettes, résine - Bois - 100 x 100 cm
www.carolepavio.eu

JEAN VINCENT ESCALANT - FRANCE

« Masculin, féminin »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 90 x 90 cm
www.escalant.fr
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FRED ALLARD - FRANCE

« Monaco Bag »

Membre de la communauté GemlucArt
Inclusion metacrylate - Poignée cuir argenté - 27 x 20 x 14 cm
Pièce unique
www.fred-allard.com

Milanda de MONT - AUSTRALIE

« The kiss »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - 91 x 91 cm
www.milandademont.com
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NATALIA ROTH - SUISSE

« Elle et lui, 5ème élément »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique sur toile - 2 pièces : 150 x 100 cm
www.nataliaroth.com

JEAN-MARIE GALLON - FRANCE

« La muse et l’artiste »

Membre de la communauté GemlucArt
Sculpture sur bois - H 200 cm
Contact : jean-marie.gallon@orange.fr
09
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GENEVIEVE POMPO - FRANCE

« Elle »

Membres de la communauté GemlucArt
Modelage, terre cuite et patine - 42 x 32 x 20 cm
Contact : genevieve.pompo@facebook.com

Dominique JOHANSEN - FRANCE

« Hommage au Facteur Cheval »

Membre de la communauté GemlucArt
Technique mixte photo - 80 x 80 cm
www.wix.com/johansenatelier109/art
11
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CELINE COVILLE - FRANCE

« Relations »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique - 200 x 200 cm
contact : celineco@me.com

ARLY AUCLAIR - FRANCE

« D’elle à lui et de lui à elle »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile couteau - 80 x 80cm
www.arlyauclair.blogspot.com
13
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FLORENCE MICHAU

« Chammal »

Membre de la communauté GemlucArt
Bronze - 1/8 - 44 x 50 x 29 cm
www.sculpteur-equestre.com

Roberta GULOTTA - ITALIE

« Symbole de l’amour urbain »

Membre de la communauté GemlucArt
Photo sur support - 50 x 82 cm
www.roberta-gulotta.com
15
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SOUNI - FRANCE

« Pietate »

Membre de la communauté GemlucArt
Technique mixte, fil d’acier, bois - 135 x 198 cm
Contact : artsouni@gmail.com

GEOVANA CLEA - BRESIL

« Think Luis Stoffel »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixtes - 100 x 70 cm
www.emotionsoftheworld.com
17
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WENDY CARMICHAEL BAULD - CANADA

« Rendez-vous »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique sur toile - 61 x 61 cm
www.wendycarmichaelbauld.com

Elena ALIETTI - ITALIE

« La dance des poissons »

Membre de la communauté GemlucArt
Aquarelle - 100 x 70 cm
elenaalietti.wordpress.com
19
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CAROL HERBEIN - MONACO

« La colère de Poséidon »

Membre de la communauté GemlucArt
Tableau de verre - Dilution chimique - Résine et pigment - 50 x 50 cm
www.carolherbein.com

OLIVIER LAMBORAY - BELGIQUE

« Vent de Knokke »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique sur toile - 65 x 92 cm
www.olamboray.com
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TANAGRA - FRANCE

« Les premiers souffles »

Membre de la communauté GemlucArt
Maille de verre, acrylique, cristaux - 97 x 130 cm
www.lifetimeart.fr

KARI ELISABETH HAUG - NORVEGE

« Vulnérabilité »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique sur toile/polyester - 100 x 100 cm
www.kariart.net
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GRÉGORY BERBEN - FRANCE

« Lignes de vie »

Membre de la communauté GemlucArt
Technique mixte sur toile ( Acrylique, Collages, Marqueurs...) - 116 x 162 cm
www.gregoryberben.com

MIRABELLE - MONACO

« L’effet papillon »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques mixtes - Acrylique, spray, gesso, encres colorées et encre
de Chine sur toile - Diptyque de 100 x 100 cm + 100 x 100 cm
www.mirabelleart.com
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DANY TULKENS - BELGIQUE

« Le sous-marin »

Membre de la communauté GemlucArt
Bronze soudé et martelé - 114 x 107 x 40 cm
www.danytulkens.com

MADEC LOIC - FRANCE

« Anguilla »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique - 54 x 86 cm
www.loicmadec.com
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ANJA HANSEN - SUISSE

« Un vendredi soir »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques mixtes - 100 x 80 cm
www.anjahansen.com

NOS - FRANCE

« Too Much »

Membre de la communauté GemlucArt
Acrylique - 116 x 90 cm
www.nos.odexpo.com
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ELISABETH MAILLE - MONACO

« Synergie »

Membre de la communauté GemlucArt
Technique mixte sur papier gravure - 100 x 80 cm
www.elisabeth-maille.com

CHRISTIANE MONTELS-MILLAN- FRANCE

« Série Roofs : xy »

Membre de la communauté GemlucArt
Broue de noix et peinture à l’huile - 130 x 100 cm
www.lifetimeart.fr
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DEVYLDER CATHY - BELGIQUE

« Entrelacs »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 100 x 100 cm
www.cathydevylder.be

OLIVIER SALFATI - FRANCE

« Black synapses »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte sur toile - Dimension: 146 x 97 cm
www.lifetimeart.fr
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MAURO LACQUA - ITALIE

« Solo per te »

Membre de la communauté GemlucArt
Gris lunaire appliqué sur le dos de verre - 100 x 70 cm
www.emotionsoftheworld.com

SILVA USTA - ARMENIE

« Les amoureux »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - 70 x 50 cm
www.silva-usta.com
35

e1

ill

u
Fe

lle

F

i
eu

6

13

AURELIE BAUER - FRANCE

« Fenêtres sur cour »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 102 x 84,5cm avec cadre
www.baueraurelie.com

GREG PONZANELLI - FRANCE

« Homme à la cigarette »

Membre de la communauté GemlucArt
Chaux et pigments sur toile - 72 x 116 cm
www.gregponzanelli.com
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VIRGINIE CHEVALIER - FRANCE

« ...pour la Vie »

Membre de la communauté GemlucArt
Photographie en Argentique par traitement Cross Processing
Tirage n°1 en Impression directe sur Plexiglass - 142,4 x 142,4 cm
Contact : virginie.chevalier@neuf.fr

Enrico ARVATI - ITALIE

« La Sphinge - La vie et le temps »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - 76 x 102 cm
www.emotionsoftheworld.com
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MALIEM - FRANCE

« Adam & Eve »

Membre de la communauté GemlucArt
Technique mixte - 195 x 114 cmcm
http://fr-fr.facebook.com/Malien.Artiste

BLAKE - CANADA

« Les anges de Babylone apportent la magie de l’âme et de l’esprit, qualités
nécessaires pour un amour éternel »
Membre de la communauté GemlucArt
Bronze - 76 x 26 x 44 cm x 2
www.blakesculpture.com
41

e1

ill

u
Fe

lle

F

i
eu

2

14

MEVEL - FRANCE

« Alliance cosmique »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - Poudre de pierre - 80 x 100 cm
www.artintemporel.fr

YAN LE ROUSIC - FRANCE

« Elle lui dit la terre »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - 60 x 80 cm
www.emotionsoftheworld.com - www.yann-le-rousic.eu
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DAVID CESANO - FRANCE

« Dans la peau »

Membre de la communauté GemlucArt
Peinture acrylique et inox forgé - 50 x 150 cm
www.davidcesano.com

INNA TIMOKHINA - USA /RUSSIE

« Pearls of passion »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques mixtes - Acrylique - LED - 75 x 58 cm
www.inkagallery.com
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GULTEKIN BILGE - ITALIEN

« LOVE IS LIKE THIS »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixtes - Huile, mixed media - 93 x 75 cm
www.emotionsoftheworld.com

SAGER - FRANCE

« LIFE IS FIGHT »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques mixtes - 150 x 240 cm
www. sager-fineartpics.com
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VALENTINA DE GASPARI - MONACO

« Contrast »

Membre de la communauté GemlucArt
Hahnemühle Photo Rag Bright White 310g, 50 x 70 cm - Piezographie,
Certif. Hahnemühle / 2 hologrammes
www.valentinadegaspari.com

CYRIL MENDJISKY - FRANCE

« Porté acrobatique »

Membre de la communauté GemlucArt
Métal soudé - Peinture argent - 76 x 57 x 36 cm
www.cyril-mendjisky.com
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LIO - FRANCE

« Fusion »

Membre de la communauté GemlucArt
Art digital - 60 x 80 cm
www.upside-art.com/lio

ALLISON KOTZIG - USA / IRLANDE

« Ouroboros »

Membre de la communauté GemlucArt
Sculpture en terre dans coffret en bois - Os iliaque de vache
trouvé - 60 x 64 x 15 cm
www.kotzig.com - Photo portrait - Copyright Jacques Renoir
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JEAN-FRANCOIS GAULTHIER - FRANCE

« Fugue à deux corps »
Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile -146 x 114 cm
www.gaulthier.com

MARINA - GEORGIE

« DUO »

Membre de la communauté GemlucArt
Résine - vernis voiture - intérieur / extérieur - 190 cm (g) - 150 cm (d)
www.ladymarinak.com
53

e1

ill

u
Fe

lle

F

i
eu

4

15

ALI BEN MESSAOUD - MAROC

« Elle et lui, la dyade primitive animus/anima »

Membre de la communauté GemlucArt
Installation murale - graphisme, collage, dispositif lumineux, LED,
plexiglass - 180 x 120 cm
www.artmajeur.com/fr/art-gallery/ali-ben-messaoud/172003

ELA TOM - BELGIQUE /POLOGNE

« Sans titre »

Membre de la communauté GemlucArt
Encre sur papier marouflé sur toile - 171 x 75 cm
www.elatom.net
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IZA - ISABELLE ARDEVOL - SUISSE

« Elle et Lui, tout en différences et complémentarité »

Membre de la communauté GemlucArt
Céramique a froid - 1,20 m x 60 cm x 13 cm
www.emotionsoftheworld.com - www.sculpteur.eu

YANN MASSEYEFF - FRANCE

« Alter ego »

Membre de la communauté GemlucArt
Grès, acrylique et led - 88 x 160 cm
www.lifetimeart.fr
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Flora CASTALDI - FRANCE

« Premier émoi »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixte - 100 cm x 146 cm
www.flora-artiste-peintre.fr

MARY BÜHLER - SUISSE

« I’m waiting for you »

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques Mixtes - collage, pierres (Herkimer Diamants), verre,
acrylique - 80 x 80 cm
www.mary-art-switzerland.jimbo.com
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VALENTINE ATAH - BELGIQUE

« Turbulences »

Membre de la communauté GemlucArt
Huile sur toile - 80 x 70 cm
www.atah.be

Gunilla EKHOLM - SUEDE

« Lovers of the sun »

Membre de la communauté GemlucArt
Mixtes - 150 x 200 cm
www.gunillaekholm.com
61

e1

ill

u
Fe

lle

F

i
eu

2

16

MENACE - FRANCE

« Genèse »

Membre de la communauté GemlucArt
Aérosol et aérographe - 190 x 160 cm
www.menacelartiste.fr

SAGER - SUISSE

« Escape from tomorrow - L’or et la mort » - Don - Hors concours

Membre de la communauté GemlucArt
Techniques mixtes - 200 x 50 cm
www. sager-fineartpics.com
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Organisation - Communication
Marketing - Relations artistes

Yvon Kergal
Curateur

Laurence Garbatini
Directrice du salon GemlucArt &
Karen Oberti Carpenter

Remerciements particuliers à la Galerie Adriano Ribolzi pour sa confiance et son engagement auprès du GemlucArt depuis sa création.
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UNIQUE A MONACO

NOVOTEL CAFE BY FREDERIC RAMOS
L’hôtel Novotel Monte-Carlo se situe au cœur de la Principauté, à quelques
pas de la gare, de la place du Casino et proche du Grimaldi Forum. L’hôtel
dispose de 218 chambres (dont 11 junior suites) avec pour certaines une vue
imprenable sur le Rocher et la mer, d’un restaurant, d’un bar ainsi que 12
salles de réunions et banquets.
L’hôtel Novotel Monte-Carlo convient aussi bien pour un voyage d’affaire
qu’un weekend à Monaco à deux ou en famille.
L’hôtel Novotel Monte-Carlo vous accueille pour un moment gourmand
dans son restaurant. Le Novotel Café by Frédéric Ramos, ouvert sur le jardin
et la terrasse, vous propose une cuisine aux saveurs méditerranéennes. Le
chef vous propose la carte tous les jours et un menu du marché en accord
avec la saison du Lundi au Vendredi. Venez passer un moment agréable à
l’intérieur ou en terrasse !
Ouvert tous les jours entre 12h00 – 14h30 et 19h00 – 22h30
Réservation +377 99 99 83 20

16 Bld Princesse Charlotte
98000 MONACO
Tél. : +377 99 99 83 20
E-mail : H5275@accor.com
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e+, VOTRE LABEL DÉVELOPPEMENT DURABLE

e+, VOTRE LABEL DÉVELOPPEMENT
Cet engagement de la SMEG
s’inscrit dans ses missions :
• distribuer et fournir l’énergie
en préservant les ressources
naturelles et l’environneAvec le label e+, les clients
ment pour le bien des génés’engagent avec la SMEG pour
Aujourd’hui, la SMEG crée
un durable
• Réduire
rations futures.de gaz
un futur
à travers lesses émissions
L’énergie positive fait référence
offres
qu’il
recouvre
en
:
•
promouvoir
le développe,
et
regroupe
son
offre
label
à
effet
de
serre
de 30%
par
+ naturels du soleil,
aux apports
ment des énergies renouvede
la
force
du
vent
ou
des
eaux.
• choisissant de l’électricité
commerciale de services orienrapport à celles
de 1990.
lables.
e+ concrétise cette approche issue d’une production
• encourager l’efficacité énertésen favorisant
développement
les énergies durable
d’énergies d’origine renouvegétique par le conseil, la
renouvelables
et en minimilable avec egeo
sous
la bannière
de ce label
Avec le label sensibilisation
+, les clients
et l’éducation.
sant l’impact négatif de la
•
consommant
effi
cacement
unique
“énergie
positive”.
s’engagent
avec
la
SMEG
pour
consommation d’énergie sur
Le label est délivré chaque
avec eficio
l’environnement.
année à
à nos
clients les
dès lors
un futur durable
travers
L’énergie positive fait référence
• minimisant leur empreinte
qu’ils souscrivent à au moins
Ce label e+ s’inscrit pleineoffres
qu’il
recouvre
en
:
carbone avec eco2.
l’une des trois offres egeo,
aux
mentapports
dans les naturels
objectifs fixésdu soleil,
eficio ou eco2.
Plan Energie
Climat
deparlaleforce
du vent
oudedeseeaux.
• choisissant
une Charte de
+ est régi par
Il sel’électricité
présente sous la forme
la Principauté de Monaco à
“énergie positive”,
crééed’une
par
d’un
document nominatif
concrétise
cette
approche
+
issue
production
l’horizon 2020 qui vise à :
la SMEG, et offre une garanaccompagné d’un autocollant
en• Améliorer
favorisant
les énergies
l’efficacité énergémillésimé. renouvetie d’authenticitéd’énergies
et de totale d’origine
tique de 20%.
transparence au client
qui
est
renouvelables
et en minimilable avec La SMEG souhaite ainsi
assuré de s’engager pour le
• Consommer 20% d’énergie
encourager les démarches écosant
la
développement
durable de
finalel’impact
provenant denégatif
sources de
responsables de ses clients et à
•
consommant
efficacement
concrète.
récompenser
leur fidélité.
d’énergies renouvelables.
consommation
d’énergiefaçonsur
Aujourd’hui, la SMEG crée un
label e+, et regroupe son offre
commerciale de services orientés développement durable
sous la bannière de ce label
unique “énergie positive”.

• Réduire ses émissions de gaz
à effet de serre de 30% par
rapport à celles de 1990.

e

e

e

egeo

l’environnement.

avec eficio

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Relations Clientèle
• minimisant
leur empreinte
au 92 05 05 00 ou par e-mail à l’adresse
suivante : commercial@smeg.mc.

Ce label e+ s’inscrit pleinecarbone avec eco2.
ment dans les objectifs fixés
par le Plan Energie Climat de
e+ est régi par une Charte
la Principauté10,de
Monaco
à
avenue
de Fontvieille
SMEG
“énergie positive”, créée par
633vise
- 98013
l’horizon 2020 BP
qui
à :Monaco Cedex
www.smeg.mc
la SMEG, /smegmonaco
et offre une garan• Améliorer l’efficacité énergétie d’authenticité et de totale
tique de 20%.
transparence au client qui est
assuré de s’engager pour le
• Consommer 20% d’énergie
développement durable de
finale provenant de sources
façon concrète.
d’énergies renouvelables.

Cet engagement de la SMEG
s’inscrit dans ses missions :
• distribuer et fournir l’énergie
en préservant les ressources
naturelles et l’environnement pour le bien des générations futures.
• promouvoir le développement des énergies renouvelables.
• encourager l’efficacité énergétique par le conseil, la
sensibilisation et l’éducation.
Le label est délivré chaque
année à enos
clients
dès lors
positive.
+, énergie
qu’ils souscrivent
à au moins
Avec le label e , nos clients s’engagent avec la SMEG
un futur durable à travers les offres qu’il recouvre :
egeo
,
l’une despourê choisissez
troisla production
offres
d’électricité
d’origine renouvelable
avec egeo
ê consommez efficacement avec eficio
eficio ou êeco
. empreinte carbone avec eco .
minimisez2votre
Plus de renseignements
internet
Il se présente
soussur notre
la siteforme
www.smeg.mc
d’un document nominatif
accompagné d’un autocollant
millésimé.
La SMEG souhaite ainsi
encourager les démarches écoresponsables de ses clients et à
récompenser leur fidélité.
+

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Relations Clientèle
au 92 05 05 00 ou par e-mail à l’adresse suivante : commercial@smeg.mc.

SMEG

10, avenue de Fontvieille
BP 633 - 98013 Monaco Cedex
www.smeg.mc

/smegmonaco
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ATTIRER ET DEVELOPPER
LES ENTREPRISES EN
PRINCIPAUTE

La CDE assure la promotion de l’activité économique de
Monaco en Principauté et à l’international. Association de droit privé, elle bénéficie depuis sa création en 1999, du soutien du Gouvernement Princier et de la confiance de plus de 400 entreprises
monégasques qui y adhèrent de façon volontaire.
A travers sa mission de recherche d’investisseurs, la Chambre de
Développement Economique mène des opérations de promotion
à l’international. Elle accueille, renseigne tous les investisseurs
potentiels et les oriente vers les partenaires utiles en Principauté.
En adhérant à la CDE, l’entreprise monégasque s’intègre dans la communauté économique de Monaco, dans le club de ses entreprises.
Elle se voit proposer des actions pouvant répondre à ses besoins en
matière de développement national et international mais aussi des
réseaux, notamment à travers l’International Chamber of Commerce
(ICC), dont la CDE constitue le Comité national monégasque. La CDE
met également à la disposition des entreprises un service de formalités internationales. Enfin, elle représente la communauté économique auprès des pouvoirs publics.
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Inscriptions 2015 sur : gemlucart@strategemonaco.com
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WWW.STRATEGEMONACO.COM

