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Sensible à l’art depuis toujours et formée aux relations publiques, 
je souhaite offrir mon expérience de communicante à des artistes 
afin de médiatiser leurs œuvres tant en principauté de Monaco qu’à 
l’étranger. De par mon parcours personnel qui me porta d’abord 
vers les langues étrangères au travers des études d’interprète, puis 
un cursus en psychologie, l’humain dans sa complexité et sa diversité 
m’intéresse infiniment. De fait il m’est apparu évident que l’art est un 
vecteur sociétal majeur et un medium particulièrement porteur dans 
l’échange des idées. Ainsi ai-je souhaité créer une plateforme propice 
au développement de projets artistiques, au travers de Multi Art Events qui me 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, peintres, auteurs et photographes et collabore à la 
production et à la communication de soirées évènementielles en Principauté de Monaco et ailleurs.

Sensitive to art and trained in public relations, I want to offer my experience as a communicator for artists and publicize their 
Art works both in the Principality of Monaco and abroad. Thanks to my personal background, which first brought me to 
foreign languages through language studies, then a degree in psychology, the human in its complexity and diversity interests 
me immeasurably. In fact, it became clear to me that art is a major societal vector and a particularly promising medium in 
the exchange of ideas. So I decided to create a platform for the development of artistic projects, through Multi Art Events that 
would allow me to 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 pro-
duction and communication Principally in Monaco and Europe.

www.multiart.events

MULTI ARTGALLERY
MONACO

Multi Art Gallery représente des artistes contemporains issus 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 collec-
tionneurs 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.

www.multiart.gallery
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JULI  
France

L’art et la force de Juli, réside dans sa manière audacieuse et subtile 
d’assembler différentes matières dans une recherche constante à la fois, 
de sérénité et de sensualité : le bronze, la pâte de verre, la pierre, enri-
chissant ainsi son art et nourrissant sa manière si particulière de traiter le 
monde des hommes dans son rapport intime et puissant avec la nature.

www.julisculpture.com

Le pousseur du temps

90 x 60 x 15 cm, pièce unique,  

horloge, bronze, métal, bois. 

Collection “Temps”

La corne a Médicaments

60 x 44 x 15 cm, pièce unique,

pâte de verre, bronze, bois. 

Collection “Le peuple Batak”

Thetis

80 x 78 x 23 cm, pièce unique, 

pâte de verre, bronze, bois.

Collection “Les profondeurs - Le Cri des Sirènes”
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Géraldine Morin est née le 10 février 1976 en Lorraine. 
Passionnée d’art depuis son plus jeune âge elle enchaîne les Arts Plastiques 
à Strasbourg et une école d’art à Paris. 
Elle réalise aujourd’hui des sculptures et des tableaux. 
Elle expose ses œuvres dans de nombreux pays.

GERALDINE MORIN 
France

Glace 

60 x 30 x 30 cm, 

résine et socle en inox poli miroir

Sac Chanel 

37 x 32 x13 cm, résine

Ballon Chanel 

120 cm, résine, inox et acier
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ERIC SALIN  
France

Erik Salin, peintre, sculpteur plasticien, né en 1960 à Paris, vit et travaille 
aujourd’hui dans le sud de la France où se trouve son atelier. Inscrit depuis 
1999 à la maison des artistes. Custom Painter de renom longtemps considéré 
par la presse spécialisée comme l’une des grandes références française en 
la matière. Durant toutes ces années, il utilise toutes les techniques tradition-
nelles des grandes écoles, qu’il mélange les unes aux autres, les superpose 
pour explorer de nouvelles orientations qu’il applique sur ses sculptures.

Gélule Chanel 

30 cm, résine 

Bulle 

30 cm, résine 

Jerrycan Chanel 

50 cm, résine 



MULTI ARTGALLERY
MONACO

www.mult iar tgal ler y.com 6

Cornelia est une artiste autodidacte influencée par des conceptions abs-
traites et travaille avec des sentiments profonds, des émotions et de l’éner-
gie.. L’art nous inspire à nous souvenir de qui nous sommes.
Son du Silence - Cette pièce témoigne de la résilience féminine. Le modèle, 
un danseur est un archétype de force et d’amour-propre. Avec cette pein-
ture, j’espère capturer la persistance et la résilience de l’esprit féminin.
www.corneliagallery.com

CORNELIA PETREA 
Roumanie

The sound of silence

110 x 160 cm, acrylic - 2018
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DREW FAGAN 
USA

DREW FAGAN a reçu un BFA de l’Université de Stanford. Ses premières œuvres 
abstraites ont été montrées au musée d’art du comté de Los Angeles, au res-
taurant Spago à Hollywood et dans d’autres expositions individuelles et col-
lectives. Après une longue carrière dans la publicité, il a vendu son entreprise 
et a commencé à peindre à temps plein en tant que réaliste.. Il a exposé à Los 
Angeles, à San Francisco, à Tokyo, à Buenos Aires, à New York, à Dallas et dans 
d’autres villes des Etats-Unis.  www.drewfagan.com

Sweet Sorrow

Huile sur canevas,

90 x 90 cm - 2017

The Dancer 

Huile sur Canevas, 

90 x 90 cm - 2017



MULTI ARTGALLERY
MONACO

www.mult iar tgal ler y.com 8

Lumiere 

100 x100 cm, 

acrylique sur toile - 2017

Wild 

80 x 100 cm, 

acrylique sur toile - 2018

“Lumière... Couleur.... Mouvement... en d’autres termes, mon univers” : Laura Casini 
est une artiste internationale primée qui a exposé ces deux dernières années 
à Barcelone, Florence, Rome, Monaco, la Suisse et les États-Unis. “Mon art est 
vraiment 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 cou-
leurs de la vie et le jeu de l’ombre / de la lumière sont ce qui crée notre intérieur.
www.artmajeur.com/en/member/lcasini

LAURA CASINI
Suisse
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CIAVARELLA MARC 
 Italie

De nationalité italienne, Marc est né en Belgique il est diplômé ingénieur. 
Dès l’enfance, il passe son temps libre à dessiner mais ce n’est pourtant 
que depuis quelques années qu’il peut exercer pleinement sa passion. Les 
femmes sont sa source d’inspiration, il aime peindre leur beauté, leur grâce 
qui peuplent le monde des rêves des hommes.
 
www.artmajeur.com/marcciaravella

Hanny

50 x 70 cm, huile - 2018

Simplement belle

40 x 50 cm - 2018 
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Arlecchino

Moule n°1, 9 x 30 x 30 cm,

Matière rigide - 2018

Festival de Moules 

40 x 50 cm - 2018, 

exemplaire unique

Depuis 2013 Michael Peetermans: artiste, peintre Belge à commencer sa carrière comme 
artiste professionnel. Michael est influencé par les années ‘70, de Led Zeppelin jusque la 
BMW ART-car de Andy Warhol. De là l’artiste a eu une carte blanche de Volvo Desmet 
Brussel pour réaliser son premier ART-car: La Volvo Bertoné 262C en triangle coloré qui 
a été un succès pour la presse. En 2016 il se lance avec succès pour des expositions 
internationales participation dans différentes galeries internationales. 
www.michaelpeetermans.com www.peetermans-limited.com

MICHAEL PEETERMANS
Belgique
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ELENA GUAL  
 Espagne - UK - US

Souhaitant développer ma passion pour l’art, j’ai choisi de quitter l’Espagne 
pour le Royaume-Uni afin de pouvoir suivre un cours plus créatif à l’école. En 
2016, je suis diplômée de «l’Académie des arts de Florence» où j’ai obtenu un 
diplôme de trois ans en dessin et peinture académiques.
En m’appuyant sur les techniques que j’ai apprises là-bas, j’ai développé mon 
propre style, en m’efforçant de comprendre les principes de base du travail 
académique et des peintres classiques.  www.elenagual.art

Flamenca

70 x 70 cm,

huile sur canevas - 2018

Doutzen

dimensions, 76 x 101 cm,

huile sur canevas - 2017

Rosé

dimensions - 72 x 60 cm,

huile sur canevas - 2018
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Un doux mélange de sentiments, d’instants perçus,  
de cette lumière que nous recevons et que nous diffusons. 
Un lien étroit entre le végétal et nos vies.
Le lien d’amour qui unit deux corps.

www.artmajeur.com/fr/patricia-miquau/presentation

PATRICIA MIQUAU
France

Regards 

116 x 89 cm, Huile - 2010

L’étreinte 

100 x 81 cm, Huile - 2018

Ici et là-bas

130 x 97cm - 2007
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GUILLAUME BARCLAY  
 France

Depuis quelques années, passionné de cuisine, des restaurants et des 
chefs, Guillaume Barclay s’est lancé dans une série de photos ARTFOOD.
Il demande à des grands chefs, étoilés ou non, de créer des plats, spé-
cialement pour l’occasion. Ces séances photos ont lieu dans le noir total 
et sont présentés comme des «natures mortes». Depuis 3 ans, ces photos 
sont exposées entre Monaco, Beausoleil et dans la région.

Les Langoustines flambées au thym

60 x 90 cm - Restaurant La Forge à Carros

Poire William pochée

et ses Noix sablées

60 x 90 cm 

Restaurant La Chèvre d’Or à Eze

Pomme Grany Smith

et sa saveur Manzana - 60 x 90 cm

Restaurant La Chèvre d’Or à Eze
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Au travers de ses photographies, Laurent Leoncini ( photographe / Ecri-
vain) tente de retranscrire l’ambivalence artistique de notre temps. Entre 
modernité et classicisme, il sublime la ville de Paris. Gobe trotter, il sillonne 
le monde avec son appareil aussi bien dans la nature profonde que 
dans les villes bouillonnantes pour en extraire son merveilleux

LAURENT LEONCINI
France

Sacré cœur 

60 x 40cm

La conciergerie

60 x 40cm

Toits de Paris 

60c x 40cm

Pont neuf 

250 x 46cm
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CHRISTOPHE DE FIERLANT DORMER  
 Belgique

Christophe de Fierlant Dormer peint et écrit des poèmes depuis ses 18 ans. 
Assez vite influencé par les expressionnistes et les arts primitifs, il a la révéla-
tion des expressionnistes abstraits américains. Révélation confirmée lors d’un 
voyage à New-York. Il a alors l’idée de mélanger peintures et poèmes. Ces 
derniers sont là pour donner une dynamique à l’œuvre. Leur lisibilité varie 
d’une toile à l’autre. Les poèmes sont toujours présentés imprimés à côté des 
œuvres exposées.  facebook : christophe de Fierlant Dormer

“Comme je l’imagine”

Acrylique sur toile 100 x100 cm

“Dans les rêves de Carole Lewis” et est inspiré par  

Gainsbourg et son œuvre. Il s’agit d’une acrylique et 

encre de Chine sur toiles. Format total: 150 x 200 cm
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CAROLE PAVIO
France

L’approche de Carole Pavio propose une vision globale de la création artis-
tique. Tour à tour dessinatrice, peintre, sculpteur, designer, styliste et bricoleuse 
de génie, elle nous propose une gamme de savoir-faire qu’elle met au service 
des amateurs d’art. Influencée par Mondrian, elle cherche cependant une syn-
thèse entre la ligne droite et la courbe dans une forme de « Pop géométrique 
». Une philosophie ouverte qui postule qu’en définitive : l’art, c’est la vie !

Comedia

Existe en deux taile  

50 x 50cm  et 80 x 80 cm

Rainbow Heart
25 cm

Rainbow Heart
25 cm

Rainbow Heart
15 cm
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ANGELA KITON  
 Australie

Angela est née à Moscou dans une famille de descendants germano-hongrois. 
Sa famille y vivait en exil intérieur, à la suite des purges de Staline d’avant-
guerre. Angela a fréquenté l'école linguistique de Moscou dans le “quartier 
de la galerie Tretyakov”, L’intérêt d’Angela pour l’Art a commencé très tôt et 
la proximité de cette galerie permettrait d’y passer beaucoup de temps à 
observer et à étudier les œuvres d’artistes contemporain et internationaux. 
www.kitonart.com

Symphony of the orchids

Huile sur canevas, 102 x 75 cm - 2018

Summer Night

Huile sur canevas, 102 x 75 cm - 2018
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Après des années passées dans l’univers de la mode , Valerie Durand se 
consacre désormais à sa propre création,  sa technique au couteau à travers 
ces scène de film lui ont permis d’obtenir une notoriété qui ne fait que grandir 
auprès des célébrités qui la soutiennent.  
 
www.valerie-durand.com

VALERIE DURAND
France

Rihanna

195 x 130 cm, acrylique - 2017

Jagger

195 x 130 cm, acrylique - 2017

Johnny

100 x 100 cm, acrylique - 2017
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ROMELLE ESPIRITU  
 Canada

Romelle Espiritu a étudié l’art et a appliqué son travail dans le domaine de la 
publicité, conception graphique, animation et enseignement pendant la ma-
jeure partie de sa vie. Depuis ses voyages et ses carrières dans l’étude du mou-
vement en passant par l’entraînement en gymnastique, divers arts martiaux, la 
conception et le film, y compris la conception d’action de combat et l’exécution 
de cascades, il a réalisé cet art reflète la nature dynamique de la réalité.
Instagram: @romelle.espiritu

Horses

Acrylique sur canevas, 120 x 100 cm - 2018

Canada North 

Acrylique sur canevas, 110 x 80 cm - 2018
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Elegance

70 x 186 cm - 2018

Rêve de nuit

100 x 20 cm - 2015

Né le 22 juillet 1963, de l’union d’un peintre marocain de renom - Karim Bennani - et 
d’une interprète allemande, Jamil Bennani a grandi entouré d’art, d’artistes, de formes 
et de matières. Diplômé en ébénisterie à l’Institut Saint Luc à Tournai en Belgique et 
en architecture d’intérieur et design à l’Ecole Supérieur des Arts Modernes de Paris, 
Jamil Bennani a monté le premier bureau d’études et ateliers showrooms d’ébénisterie 
et design clés en mains marocains. Aujourd’hui, il exerce son art à l’échelle internatio-
nale et expose dans de nombreux pays. www.jamilbennani.com

JAMIL BENNANI  
Maroc

Cœur en joie

85 x 136 cm - 2018

Alchimie Infini

100 x 70 cm - 2017
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Cœur en joie

85 x 136 cm - 2018

SYLVIA RAINGUEZ  
 France

Ayant étudié aux beaux-arts de Tours, puis à la villa Thiole à Nice, la 
danse, les Tissus, les drapés, la transparence sont le « Fil d’Ariane de 
mes créations. Un hommage artistique à la Femme voluptueuse aérienne,  
gracieuse empreinte de liberté.
 
Facebook Sylvia Rainguez

Poésie Automnale

Robe de feuilles sous plexiplass

180 x100 cm, sur socle en acier - 2018
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Alborea 

100 x100 cm - 2018

Artiste peintre autodidacte depuis 15 ans rouge William affine son tra-
vail sur une peinture personnelle. Son rouge lumineux est sa marque de 
fabrique qu’il décline avec fougue sur toutes ses toiles osant différentes 
matières telles que le bronze ou le cuivre par exemple. Résultat unique et 
plein d’émotions ;
 
Facebook rouge william

ROUGE WILLIAM  
France
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M02MA  
 Italie

Mo2ma est un collectif composé de la photographe Cristina Ma-
ris, du compositeur Massimo Curti et du peintre Francesco Morteo 
Titti. Leur production comprend la photographie, la peinture et la 
musique. Leurs recherches portent sur le son qu’une certaine image 
peut provoquer, permettant ainsi au spectateur d ‘«entrer» dans 
l’œuvre et de l’éprouver à différents niveaux: visuel, audio et mé-
moire créée par la combinaison des deux. www.mO2ma.eu

Mo2Ma

Italian trio Mo2Ma (Milan 2017) consists of photographer Cristina Maris, musician Massimo Curti 
and painter Francesco Morfeo Titti. Their production could be described as a new perception of 
reality through a combination of photography, painting and music: the visual impressions are 
translated into events, sounds, symphonies or, in other words the perceptive translation of musical 
facts translates in visual elements (lines and colours that transform themselves in music or 
evocative sounds). 

Maris graduated in law but she soon developed a passion for photography which she will practice 
while travelling around the world. Her approach towards the medium as well as her path in the 
search of her own style has been greatly inspired by Giuliana Traverso’s lessons expressed in 
“Donna Fotografa” as well as by Lucio Fontana. In fact, it is the geometry of space, the rigour of 
forms and the harmony of movement that come to define her technique. 

Massimo Curti graduated from Genova Music Academy in 1988 and specialised in the piano 
instrument. In 1991 Curti published a number of compositions for piano and song while attending 
composition courses by Franco Donatoni and film music by Ennio Morricone at the Chigiana Music 
Academy in Siena. 

Francesco Morteo Titti’s artistic sensitivity is particularly evident in the chromatic of his world. In 
fact, Titti’s utterly characteristic which came to define his style, are the so called “Volute” the clouds’ 
movements in the sky which with their static nature announce humans’ futility as well as the quiet 
before the storm given by natural and divine elements. Titti has been awarded the Autumn Trophy 
in 1970 and Keromik the National Prize for graphic in 1971. His artworks are part of the Galleria 
Palazzo Doria’s permanent collection in Genova.

II03.M42

Acrylique sur digital, 50 x 40 cm - 2018
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II.m42 

Technique mixte, 134 x 110 - 2018 

MACMARIS  
Italie

MacMaris est un collectif composé de la photographe Cristina Maris et du 
compositeur Massimo Curti. Cristina prend des photos d’objets du quotidien 
et les manipule afin que le sujet perde certaines de ses caractéristiques vi-
suelles pour en embrasser d’autres, données non seulement par les nouvelles 
qualités surréalistes de l’image, mais également par la musique composée 
par Massimo. La symphonie s’inspire de l’objet photographique autant que 
la photographie vise à représenter la musique. www.macmaris.it

MacMaris 

Italian duo MacMaris (Milan 2017) consists of photographer Cristina Maris and musician Massimo 
Curti. Their production could be described as a new perception of reality through a combination of 
figurative images and music: the visual impressions are translated into events, sounds, 
symphonies or, in other words the perceptive translation of musical facts translates in visual 
elements (lines and colours that transform themselves in music or evocative sounds). 

Maris graduated in law but she soon developed a passion for photography which she will practice 
while travelling around the world. Her approach towards the medium as well as her path in the 
search of her own style has been greatly inspired by Giuliana Traverso’s lessons expressed in 
“Donna Fotografa” as well as by Lucio Fontana. In fact, it is the geometry of space, the rigour of 
forms and the harmony of movement that come to define her technique. 

Massimo Curti graduated from Genova Music Academy in 1988 and specialised in the piano 
instrument. In 1991 Curti published a number of compositions for piano and song while attending 
composition courses by Franco Donatoni and film music by Ennio Morricone at the Chigiana Music 
Academy in Siena. 






