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Multi Art Gallery représente des artistes 
contemporains issu de toutes les 
nationalités, chacun représentatif d’un 
courant fort dans sa propre discipline 
artistique ; Wendy Lauwers directrice et 
fondatrice de la galerie en ligne a voulu 
repenser le concept de la galerie d’art 
traditionnelle en l’adaptant aux attentes 
d’aujourd’hui par l’ouverture de cette galerie 
virtuelle pour soutenir les évènements que 
l’enseigne organise ponctuellement dans 
des lieux d’exception. Multi Art Gallery est 
une galerie d’art contemporain en ligne qui 
offre à ses artistes et aux collectionneurs 
les mêmes services qu’une galerie 
traditionnelle.

Multi Art Gallery represents contemporary 
artists from all nationalities, each 
representative of a strong current in their 
own artistic discipline; Wendy Lauwers 
director and founder of the online gallery 
wanted to rethink the concept of the 
traditional art gallery. She adapted the 
traditional approach to today’s expectations 
by opening this virtual gallery that supports 
events organized by the brand in places 
of exception. Multi Art Gallery is an online 
contemporary art gallery that offers its 
artists and collectors the same services as a
traditional gallery in addition to exceptional 
events and highly specialized.
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NINA 
TesCar  Moldavie

Née le 29 avril à Falesti, Moldavie, de nationalité Française.
Diplômée en 1987 du lycée d ‘Art plastique C Repin à Chisinau, section peinture. 
Diplômée en 1994 de l’institut des beaux arts de Chisinau, Moldavie.
Diplômée à Paris comme dessinateur illustrateur, puis décorateur d’intérieur.
Sociétaire de la société Nationale des Beaux Arts et membre de la fondation Taylor.
Plusieurs expositions, salons et galeries en France et à l’étranger, primées au SNBA 
prix Puvis de Chavannes 2014, et prix du dessin Roger Marage de la fondation Taylor. 
Le tableau présenté est un dessin sur toile de la série Sentence.

Born In April 29 in Falesti, Moldova, French nationality.
Graduated in 1987 from the Fine Art School C Repin in Chisinau, painting section.
Graduated in 1994 from the Institute of Fine Arts in Chisinau, Moldova.
Graduated in Paris as an illustrator and interior decorator.
Member of the National Society of Fine Arts and member of the Taylor Foundation.
Several exhibitions, exhibitions and galleries in France and abroad, awarded at the 
SNBA Puvis de Chavannes Prize 2014, and Roger Marage Drawing Prize from the 
Taylor Foundation.
The presented painting is a drawing on canvas of the «Sentence» series.
 

Le premier pas
dessin sur toile technique mixte 
90 x 120 cm
2018
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JEAN 
DolanDe
France

Jean Dolande est un artiste peintre français, vivant à Paris. Il voyage régulièrement 
en Asie, à Dubaï, aux Etats-Unis et en Europe pour « ressentir le monde ». C’est 
comme acteur que sa sensibilité s’est d’abord exprimée… cinéma, théâtre… et il a 
finalement transposé ses émotions non plus sur un écran blanc de cinéma, mais 
sur une toile de peinture blanche. Jean Dolande veut enchanter la vie par l’impact 
vibratoire des couleurs sur chacun d’entre nous.

Jean Dolande is a French painter living in Paris. He travels regularly to Asia, Dubai, 
the United States and Europe for to feel the world It is as an actor that his sensitivity 
was first expressed ... cinema, theater ... and he finally transposed his emotions no 
longer on a white cinema screen, but on a painting canvas white. Jean Dolande 
wants to enchant life with the vibratory impact of colors on each of us.
 

femme d’ombre
Technique Mixte 

81 x 130 cm
2018
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GorFi  France

Gorfi est né en 1964, à Neuilly-sur-Seine en France. L’art 
sous toutes ses formes a toujours été une de ses passions, 
commencée dès son plus jeune âge par le dessin.
S’il fallait donner un nom à sa démarche de création ce serait 
la « lumino-picturalité ». La technique de peinture à l’acrylique 
rend possible cette recherche de luminosité pour ensuite 
la poser sur la toile, la matière n’étant que le vecteur qui le 
permet. Dans ses toiles les plus récentes, il tend vers une 
symbiose entre la lumino-picturalité et les grands principes  
de l’art héraldique, du cubisme, appliqués au street pop art.

Gorfi was born in 1964, in Neuilly-sur-Seine, France. Art in 
all its forms has always been one of its passions, begun at an 
early age by drawing. If it were necessary to give a name to his 
creative process, it would be «lumino-picturalité». The acrylic 
painting technique makes it possible to search for luminosity 
and then put it on the canvas, the material being only the vector 
that allows it.
In his most recent paintings, he tends towards a symbiosis 
between lumino- picturality and the great principles of heraldic 
art, cubism, applied to street pop art.

 

L’eTaNG bLeU
Acrylique sur toile de lin 
73 x 53 cm
2018
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LAURA 
Casini
Poétesse Chromatique Suisse

« Mon art est une expression artistique, guidée par l’âme, de 
l’énergie d’une émotion (d’un mot, d’une conversation intime, 
d’une chanson ...). Les émotions sont les couleurs de la vie et ce 
sont elles que  j’exprime dans mes créations. Le jeux  d’ombre 
et de lumière est également très présent dans mon expression 
artistique. J’espère que votre cœur sera embrassé et transporté 
par la puissance de mes créations, qui expriment une danse,  une 
union, d’ombre et de lumière. J’aime utiliser une énorme quantité 
de peinture pour créer des textures et des effets de pierre. La 
plupart de mes créations doivent être touchées et ressenties. Elles 
créent une connexion intérieure profonde avec votre subconscient 
en vibrant en communication avec vos sens et deviennent presque 
vivantes en résonnance avec vous-mêmes. Vous constaterez que 
les couleurs changent en fonction de la lumière et vous trouverez 
de nouvelles perspectives en fonction de la position. »

“My art is a Soul guided artistic expression of the energy of an 
emotion (from a word, an intimate conversation, a song...). The 
emotions are the colors of life and this is what I express on my art 
and the game of shadow & light is also very present on it. I hope 
that your heart will be embraced and transported by the power 
of my creations, expressing a dance and union of shadow & light. 
I love to use a huge amount of paint to create textures and stone 
effects. Most of my creations have to be touched and felt. They 
create a deep inner connection with your subconscious and are 
vibrating with communication to your senses and are alive. You will 
find that the color change, depending on the light and you will find 
new perspectives depending on the position.“
 

WomaNs’ eNerGy
Peinture acrylique sur toile 

100 x 100 cm
2019
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Jannis Kosmeier, est né en 1997, il a 
commencé très tôt à peindre. Son travail 
a rapidement attiré l’attention lorsqu’il a 
été exposé à un large public sur Internet. 
Sa première exposition publique était 
une exposition personnelle en 2019 à 
l’historique Fullerton Waterboat House 
à Singapour. Le succès de la série a rapidement été suivi par 
des expositions au W Hotel de Kuala Lumpur et au magasin 
Mercedes me à Hong Kong. Jannis a maintenant hâte d’exposer 
ses peintures à Paris et à Düsseldorf. Il vit et peint à Bad 
Honnef en Allemagne.

Jannis Kosmeier, born in 1997, began painting at an early 
age. His work quickly gained attention when exposed to a 
wide audience on the internet. His first public exhibit was a 
solo show in 2019 at the historic Fullerton Waterboat House in 
Singapore. The show’s success was soon followed by exhibitions 
at W Hotel in Kuala Lumpur and at Mercedes me store in Hong 
Kong. Jannis now looks forward to exhibiting his paintings in 
Paris and Düsseldorf. He now lives and paints in Bad Honnef, 
Germany.

HeaveN
Acrylic on canvas 
100 x100 cm
2019

JANNIS 
KosMeier
Allemagne / Germany
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ARNAUd 
KasPer France

Arnaud Kasper est né à Paris en 1962.
C’est un sculpteur et peintre français 
renommé pour ses réalisations équestres 
et ses sculptures anthropomorphiques 
qui le placent au niveau des meilleurs 
sculpteurs mondiaux. En 1995, il invente 
le concept de l’homme poisson, qui place 
l’humain au coeur de la nature. Il a fait de 
l’art monumental sa spécialité. Il pratique 
également la peinture acrylique, la peinture 
à l’huile, l’aquarelle et la gouache.

Arnaud Kasper was born in Paris in 1962. 
He is a French sculptor and painter 
renowned for his equestrian achievements 
and his anthropomorphic sculptures that 
place him at the level of the world’s best 
sculptors. In 1995, he invents the concept 
of the fish man, which places the human in 
the heart of nature. He made monumental 
art his specialty. He also practices acrylic 
painting, oil painting, watercolor and 
gouache.

La maiN  visaGe
Bronze 
60 cm de haut
2019



Prothésiste dentaire en reconversion, son but n’est plus de 
redonner le sourire, mais plutôt de faire briller les yeux des 
gens pour enfin leur apporter du rêve.  
Peinture design aux traits géométriques, toute l’illusion par la 
couleur. Tableau apportant des effets luminescents nocturnes, 
sublimant les contrastes pour ainsi rendre le tableau magique 
et unique. Apercevoir une œuvre dans l’obscurité,  
tel est son souhait !

Dental prosthesis retraining, his goal is no longer to give the smile, but rather to make 
people’s eyes shine to finally bring them dreams.
Painting design with geometric features, all the illusion is trough the colours. 
Painting bringing nocturnal luminescent effects, sublimating the contrasts to make  
the picture magical and unique.

diamoNd doG, œuvre moderne et design.
peinture acrylique (technique au couteau et également au pinceau). 
50 x 70 cm
2019

GIOVANNI 
GonZaleZ
France
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MAXIME 
sTaMaTi
France

2012/2015 
Exposition permanente à la galerie d’art Oberoi Street B ali et au restaurant 
Kudeta.
Permanent exhibition at the Oberoi Street B ali art gallery and Kudeta 
Restaurant.

Juin / June 2012 
Exposition à l’hôtel Saint Regis singapore
Exhibition at the St Regis hotel singapore

Ventes privées / Private sales
Mykonos et Courchevel, décembre et juin 2018
Mykonos and Courchevel, december and june 2018

Depuis 2018 / Since 2018
Online gallery Carlos C Reid New York
Galerie en ligne Carlos C Reid New York

À partir de juin 2019 / Starting june 2019 
Laguna Art Gallery en Californie, et la galerie HNW d’octobre 2019 avec 
Warren Pickard.
Laguna Art Gallery in california, and october 2019 HNW gallery With Warren 
Pickard.
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Moïse Saint-Germain Semexant, né le 15 août 1958 à Port-au-
Prince, est un peintre et écrivain Haïtien connu pour sa façon 
géniale de mélanger les couleurs vibrantes, donnant lieu à un 
monde tissé de  beauté, de lumière, et d’obscurité. Il est l’un 
des peintres qui tient toujours à créer une oeuvre qui reflète 
l’essence même de la joie et de la gaieté. Son oeuvre est 
inspirée de Jackson Pollock. L’artiste vit et travaille aujourd’hui 
en Géorgie, aux États-Unis.

Moise Saint-Germain Semexant, born August 15, 1958 in Port-au-Prince, is a Haitian 
painter and writer known for his brilliant way of mixing vibrant colors, giving rise to a 
world woven of beauty, light, and darkness. It is one of the painters who still wants to 
create a work that reflects the essence of joy and cheerfulness. His work is inspired by 
Jackson Pollock. The artist lives and works today in Georgia, United States.

THe bLUes
Une Peinture d’Action. 
101 x 76 cm
2019

MOïSE 
seMeXanT
Haïti-USA
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OLIVIER 
aMeye
Belgique / Belgium

Olivier Ameye, est né à Ostende en Belgique en 1973. Après des études à Saint-
Luc Tournai, ainsi qu’en Angleterre, il commence à travailler dans l’univers des 
Antiquités et l’Immobilier. Mais depuis 2014, il a décidé de se consacrer entièrement 
à son art et à ses peintures. Un désir ardent d’évasion et de rêves. L’imaginaire et la 
perfection des lignes sont sa signature.
Depuis lors, il expose dans différentes galeries de Belgique, France, etc.

Olivier Ameye, was born in Ostend in Belgium in 1973. After studying at Saint-Luc 
Tournai, as well as in England, he began to work in the world of Antiquities and Real 
Estate. But since 2014, he has decided to devote himself entirely to his art and his 
paintings. A longing for escape and dreams. The imagination and the perfection of 
the lines are his signature.
Since then, he exhibited in different galleries of Belgium, France, etc.
 

CHrisTiaN dior
Acrylique sur toile 

80 x 120 cm
2019
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VALERIE
DuranD  France

Après des années passées dans l’univers de la mode,  
Valerie Durand se consacre désormais à ses propres  
créations et sa technique au couteau à travers ces scènes  
de film lui ont permis d’obtenir une notoriété qui ne fait 
que grandir auprès des célébrités qui la soutiennent.

After years spent in the world of fashion, Valerie Durand  
now devotes to his own creation, his knife technique  
through these film scene allowed him to get a notoriety  
that only grows to the celebrities who support it.

 

Le TaUreaU
Fer inoxydable passé à la peinture époxy 
1m75 de long par 1m40 de haut
2019

Catalogue Sept. 2019, 25



FRANÇOIS-SERGE 
Gulli
France

La complaisance, le pompiérisme, l’artificieuse séduction, la citation, la 
jocondomania, l’écarlate offense et la médiocrité faite roi  ... DEHORS !
La Vision, la pertinence, la virtuosité, la liberté d’être, le bonheur par le Vide,  
l’avant-garde par la science de l’art et la Renaissance dès ce jour et pour tout  
le siècle ... DEDANS L’OEUVRE !

Complacency, pompierism, the artificial seduction, the quote, the jocondomania,  
the scarlet offense and mediocrity made king ... OUT!
Vision, relevance, virtuosity, freedom of being, happiness through the Void, the 
avant-garde by the science of art and the Renaissance from this day and for all  
the century ... IN THE ARTWORk.

 

oeUvre 1, 23 JaNvier 1994
Acrylique sur papier 

90 x1 08 cm
1994

ŒUvre 2, 16 aoUT 1993 [d]
Graphite sur papier Canson 

75 x 92 cm
1993
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Jean-Luc Celereau de Clercq est connu comme Architecte 
Ingénieur depuis 30 ans. Lauréat des Enseignes d’Or de 
l’architecture, Janus du Commerce de l’Institut Français du 
Design, Oscar de l’innovation Marketing, il exprime aussi son 
talent artistique au travers de la Peinture et de la Sculpture. 
Sa force créative est cette alchimie, générée par l’entrée en 
résonance de la lumière avec la matière. En dehors de tout 
mouvement, il s’exprime au gré des nouvelles technologies en 
mariant recherche, spontanéité et curiosité. En peinture il mixte 
innovation par l’utilisation de sa palette graphique, et tradition 
par la précision de son trait. En sculpture il représente la 
beauté de ses modèles vivants au travers de sa pensée.

Jean-Luc Celereau de Clercq is known as an Architect Engineer for 30 years. Laureate 
of the Golden Signs of Architecture, Janus of Commerce of the French Institute of 
Design, Oscar of Marketing Innovation, he also expresses his artistic talent through 
painting and sculpture.His creative force is this alchemy, generated by the resonance of 
light with matter. Apart from any movement, he expresses himself at the mercy of new 
technologies by combining research, spontaneity and curiosity. In his painting he mixes 
Innovation by using in his graphic palette, and tradition through the accuracy of his line.  
In his sculptures he depicts the beauty of his living models through his thought.

Love iN bLUe
Résine et Bronze 
100 X50 X70 cm
2019

JEAN-LUC 
Celereau De ClerCQ
France
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LAURENT 
leonCini

France

Au travers de ses photographies, Laurent Leoncini  
(photographe / écrivain) tente de retranscrire  
l’ambivalence artistique de notre temps.  
Entre modernité et classicisme, il sublime la ville de Paris. 
Globe trotter, il sillonne le monde avec son appareil aussi  
bien dans la nature profonde que dans les villes  
bouillonnantes pour en extraire son merveilleux

Through his photographs, Laurent Leoncini (photographer  
/ writer) tries to transcribe the artistic ambivalence of  
our time. Enter modernity and classicism, it sublimates the  
city of Paris. Globe trotter, he crisscrosses the world with  
his camera as well in the deep nature as in the bubbling  
cities to extract its wonderful.

 

Les ToiTs de paris eN mUsée
Photographie 

90 x 60 cm
2019
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Nenad PETROVIC, ingénieur de génie civil, et son fils architecte 
Marko PETROVIC, ont établie, en 2017, une ligne d’objets de luxe et 
de l’art, nommée « MANEDA line » au sein de leur société SINERCO 
doo, fondée en 2002. « MANEDA line » est le résultat d’un large 
domaine de compétences, de nombreuses années de réflexion  
sur la beauté naturelle de la pierre, du métal et du bois et de 
l’expérience de fabrication pour les projets de Lalique, Wilmotte 
& Associés, famille royale d’Arabie Saoudite, la Mairie de Paris, la 
résidence du président de la Russie...

Nenad PETROVIC, civil engineer, and his son architect Marko 
PETROVIC, established, in 2017, a line of luxury goods and art, 
named «MANEDA line» within their company SINERCO doo,  
founded in 2002 «MANEDA line» is the result of a wide range of
skills, many years of reflection on the natural beauty of stone,  
metal and wood and the manufacturing experience for the projects  
of Lalique, Wilmotte & Associés, Royal Family of Saudi Arabia, the 
City of Paris, the residence of the President of Russia...

TabLe basse roNde « mysTiC »
Le traitement unique d’une seule pièce de la pierre 
naturelle (brevet déposé) et les éléments soigneusement 
façonnés en acier inoxydable. 
H = 46cm ; D = 85cm
2018

NENAd
PETROVIĆ 

Serbie / Serbia
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Titulaire d’un DEUG en Ingénierie et Gestion de Projets 
artistiques et culturels, et d’une licence d’histoire spécialisation 
relations internationales, Thibault BETHENCOURT est 
passionné par les langues étrangères, la culture et les sports 
de combat et est actuellement à la recherche d’un master en 
science politique ou en relations internationales. Fondateur 
du mouvement Pantagruélisme (aussi appelé Thibaldien), il 
présente sa collection « La Cathédrale de Lumière » et mêle 
dans son travail minutie, précision, puissance et pureté dans 
des œuvres qui ne laissent jamais indifférent. Son goût pour 
l’excellence et le qualitatif le pousse à toujours dépasser les 
limites de son imagination. Cela lui permet de s’impliquer 
toujours plus loin dans des projets divers et variés, faisant de 
lui un artiste total et polyvalent.

Holder of a DEUG in Engineering and Management of Artistic and Cultural Projects, 
and a degree in history specialization international relations, Thibault BETHENCOURT 
is passionate about foreign languages, culture and combat sports and is currently 
looking for a master’s degree in political science or international relations. Founder of 
the movement Pantagruelism (also called Thibaldian), he presents his collection «The 
Cathedral of Light» and combines in his work meticulousness, precision, power and 
purity in works that never leave indifferent. His taste for excellence and quality pushes 
him to always exceed the limits of his imagination. This allows him to become ever more 
involved in various projects and varied, making him a total and versatile artist.

soUffLe CHamaNiqUe oU sHamaNiC breaTH
Gravure numérique en sublimation (œuvre rétro éclairée) 

50 x 89 cm - 2019

THIBAULT 
BeThenCourT
France
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Organise des évènements dans  
le domaine de l’Art

en principauté et à l’international.

www.multiart.events

Multi Art Events permet d’organiser des évènements 
dans tous les domaines et plus particulièrement ceux 

qui intéressent le monde de l’art. Multi art Events 
diffuse des artistes : sculpteurs, artistes peintre, 

auteurs et photographes et collabore à la production 
et à la communication de soirées évènementielles en 

Principauté de Monaco et ailleurs. 

Multi Art Events organize events in all areas,  
particularly those that interest the world of art. 

Multi art Events promotes artists: sculptors, painters, 
authors, and photographers. It further collaborates  
in production and communication Principally in 

Monaco and Europe

Wendy Lauwers – Tel : (+33) 06 80 86 59 56 – multiartevents@monaco.mc


