




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, artistes peintre, 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 works both in the Principality of Monaco and abroad. Because of 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 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 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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LAURENCE JENKELL  
France

Laurence Jenkell, artiste française contemporaine autodidacte, Elle crée des 
sculptures depuis les années 1990. Jenkell est connue pour ses sculptures de 
Bonbons Wrappings aux couleurs éclatantes. Elle sculpte des bonbons plus 
grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux 
tels que le bronze, le plexiglas, l’aluminium et le marbre. Plus qu’un médium, le 
bonbon interprété par Laurence Jenkell est devenu un langage. Ses œuvres 
s’inscrivent dans une réflexion et un processus culturel.  www.jenkell.com

Candy Love

Pièce unique, collection privée

Plexiglas, 83 cm, 2011
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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.  www.jeandolande.com

JEAN DOLANDE 
France

La beauté de l’âme ou l’âme déchirée

Technique Mixte

130 x 81 cm, 2018

Asian

Technique Mixte

130 x 181 cm, 2018
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CLEMENT SINIBALDI   
France

Designer de formation, spécialiser dans l’horlogerie, la finesse et la précision 
sont mes maîtres mots. Ayant eu la chance et pouvoir vivre des expériences à 
l’étranger en Angleterre, Suisse et Etats-Unis, l’art a toujours été présent dans 
ma vie. J’ai eu la chance de découvrir différentes cultures, différents styles de 
vie ainsi que des personnalités différentes. 
 cscdesignwork.wixsite.com/scc-artwork

ORACLE

Peinture à l’huile / Béton

70 x 50 cm, 2019

HORIZON

Peinture l’huile / Béton

70 x 50 cm, Mars 2019

ABYSSAL 

Peinture à l’huile / Béton

70 x 50 cm, 2019
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Cristina Marquès née à Vallauris, a su très tôt que la transformation de 
la matière première la fascinait. Qui y-a-t-il de plus magique que de 
faire jaillir une oeuvre d’art d’un matériau du quotidien, l’Altuglas ? C’est 
le chemin que l’artiste suit depuis 20 ans. Au fil du temps, sa propre 
écriture est née. Toujours en recherche, elle invente des techniques per-
sonnelles et n’exclut aucun univers. Ce qui la booste est de poursuivre 
la création de monumentales !  www.cristinamarques.eu

CRISTINA MARQUES 
France

Akhal –Téké 

Plexiglas

90 x 64 x 18 cm, 2018

Blue memories 

Plexiglas

51 x 50 x 28 cm, 2012

Crazy keyboard 

Plexiglas

136 x 173 x 28 cm, 2014

Sappir 

Plexiglas

165 x 35 x 34,5 cm, 2011
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GUUS VAN LAMOEN 
Hollande

Guus van Lamoen (1974) a commencé à peindre et à dessiner il y a 
quelques années à peine. Son style unique, sa palette de couleurs harmo-
nieuses et ses compositions équilibrées ont immédiatement impressionné la 
communauté artistique néerlandaise.
Maintenant, plusieurs années et de nombreuses expositions plus tard, Guus 
a construit une base solide pour explorer davantage son avenir indénia-
blement créatif. www.vanlamoen.nl

Tangled up in blue

Ultra HD Print mounted behind  

plexiglass. No frame.

Digitalized drawing.

40 x100 cm, 2018

Better times

Ink on Bristol carton panel. Framed

60 x 60 cm, 2018

Golden age of radio

Acrylic on canvas. Framed.

100 x 70 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

VALÉRIE DURAND
France

Charlie Chaplin

Couteau et acrylique

Inclusion dans du verre

70 x 50 cm, 2019
Maryline

Verre givré, acrylique et couteau 

78 x 54 cm, 2019
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FABIENNE ROUSSEAU 
France

Artiste Peintre, française, d’origine Parisienne, établie aujourd’hui sur la 
côte d’azur, elle a suivi une école d’Arts Plastiques et de nombreux cours 
de dessin, de modelage et de nus… Elle se spécialise en 2005 dans les 
fresques et trompe-l’œil dans son atelier de Vallauris, puis s’installe chez 
elle en 2012 ou la femme et les portraits deviennent sa source d’inspira-
tion. Sa peinture évolue au fil de ses rencontres et de ses voyages.
www.frousseau-artistepeintre.fr

Jeanne

Huile sur toile

60 x 60 cm, 2019

Rose 

Huile sur toile 

60 x 60 cm, 2019

Scarlette 

Huile sur toile

60 x 60 cm, 2019
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Olivier Bertrand est né en 1975 à Marseille, de père français et de mère asiatique. Très 
tôt, il se passionne pour le dessin, les arts plastiques, et plus particulièrement l’origami. 
Après des études en sciences économiques et une carrière dans le webdesign, il revient 
à ses premiers amours et assemble aujourd’hui des bouts de carton pour réaliser de 
fantasmagoriques animaux grandeur nature.
www.oliviergraphics.com

OLIVIER BERTRAND
France

Cardboard Gorilla

Assemblage de morceaux de carton

210 x115 x170 cm, 2018

Cardboard Tiger

Assemblage de morceaux de carton

210 x 80 x170 cm, 2018
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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 
mouvement en passant par l’entraînement en gymnastique, divers arts mar-
tiaux, 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

Fragmented Dreams

Acrylique sur Canevas

1 x 1m, 2019

Transformation

Acrylique sur Canevas  

1 x 1m, 2017
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Aku Aalto est un artiste autodidacte basé à Helsinki, en Finlande. Aalto joue 
avec des médias mixtes et des figures différentes. La plupart de tout ce qui 
l’intéresse est de capturer l’émotion à l’intérieur de ces formes.
Aku Aalto a étudié différentes formes d’art et son style est passé du réalisme 
au minimalisme et même au surréalisme.
www.instagram.com/akuaalto

AKU AALTO
Finlande

Primitiv

Tecniques mixtes sur papier

133 x 59 cm, 2019

“Birds”

Tecniques mixtes sur papier

57 x 51cm, 2019
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GORDON DAVID STRICKLAND   
 Canada

David Strickland est un artiste plasticien autochtone basé à Toronto, au Cana-
da. Son travail combine des influences urbaines et autochtones qui ont gravi 
les murs de la collection d’art canadien mc michael (galerie d’art) et de nom-
breuses autres galeries d’art au Canada. Son travail est un dialogue continu 
entre ce qu’il est censé être autochtone à l’époque contemporaine et des liens 
souvent révélateurs avec la culture hip hop.
www.davidstricklandstudios.com

Canoe Visions (Symbol Series) 

120 x100 cm, 2019
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Lina Maalouf Husseini (Beyrouth, Liban).
Attirée par l’art contemporain, elle aborde la sculpture en autodidacte.
Elle crée des sculptures en papier-mâché puis elle explore d’autres 
matériaux tels que le métal, le bois, des éléments de récupération et de 
multiples supports. Ses œuvres colorées, relayent un message critique 
avec humour. 
www.lina-husseini.com

LINA MAALOUF HUSSEINI 
Liban

3Y2B

Metal Bois Acrylique

145 x 50 x 30 cm, 2018

A step forward

Metal

170 x 27 x 60 cm, 2018
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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. 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.

Baignade nocturne
60 x 80 cm, 2018

La forêt d’or
60 x 80 cm, 2018

Une nuit sous les étoiles
60 x 80 cm, 2018

La voie lactée

60 x 80 cm, 2018
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CAROLE PAVIO
France

L’approche de Carole Pavio propose une vision globale de la création 
artistique. 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 synthèse entre la ligne droite et la courbe dans une forme 
de « Pop géométrique ». Une philosophie ouverte qui postule qu’en défini-
tive : l’art, c’est la vie !  www.carolepavio.com

Sculpture COLOR IS LIFE  

Plexi, bois, résine, 50 cm
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MAC MARIS  
 Italie

MacMaris est un collectif composé de la photographe Cristina Maris et 
du compositeur Massimo Curti. Cristina prend des photos d’objets du quo-
tidien et les manipule afin que le sujet perde certaines de ses caractéris-
tiques visuelles 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 

Onde

Mixed Media

Original, POA

100 x 100 cm, 2019

Onde Sferiche

Mixed Media, Original, POA

100 x 100 cm, 2019 
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Issue d’une lignée d’artistes versés dans la contemporanéité de l’expression,  
cette photographe Monégasque fait ses classes dans l’image de mode avant 
d’exprimer une vision toujours très allégorique sur la société actuel par des  
clichés présentés en séries et exposés en galeries et musées.

calypso@aidamonaco.com

CALYPSO DE SIGALDI   
Monaco

“Prendre de la Hauteur”

Technique mixte photo / infographie 

Tirage photo encadré

70 x 50 cm, 2018
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OLIVIER AMEYE  
Belgique

Olivier Ameye est né en Belgique à Ostende en 1973, 
ancien élève de st Luc à Tournai
Expose en permanence à Paris 8e , Honfleur, Ostende et Coxyde.

www.olivierameye.com

Winston Churchill

Acrylique sur toile

90 x 90 cm, 2018

Charlstar

Acrylique sur toile

80 x 120 cm, 2018



MULTI ARTGALLERY
MONACO

www.mult iar tgal ler y.com 22

L’idée est plus forte que al technique, l’idée ne s’apprend pas.
Il faut la cultiver, la faire émerger. Se  laisser guider pas ses émotions, ses senti-
ments avec le liberté de créer dans l’instant c’est l’approche de Reyolenjoy

www.reyolenjoy.com

PAT REYOLENJOY  
France

Dream I 

Acrylique

80 x 80 cm, 2019

Dream 2

Acrylique

80 x 80 cm, 2019

Dream I 

Acrylique

80 x 80 cm, 2019
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PATRICAU MIQUAU  
France

Patricia a commencé à peindre vers l’âge de 16 ans.
Le corps asexué sera ma passerelle pour exprimer les sentiments. Le végé-
tal est souvent présent car il est vie et nous accompagne. Le travail de 
la lumière devient essentiel, lumière des âmes qui nous entourent,
lumière de notre amour et de celui que nous recevons. 

 www.artmajeur.com/fr/patricia-miquau

Viens c’est le moment

Huile sur toile, 

100 x 81 cm, 2019

Regardez-moi, je suis vivant. 

Huile sur toile, 

116 x 89 cm, 2019
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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

SYLVIA RAINGUEZ  
 France

Poésie Automnale

Robe de feuilles sous plexiplass

Sur socle en acier, 180 x100 cm, 2018
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CHRISTOPHE DE FIERLANT DORMER  
 Belgique

Il y a un endroit 

Acrylique sur toile, 100 x100 cm, 2019

Embrasse-moi 

Acrylique sur toile 

120 x 80 cm, 2019

Christophe de Fierlant Dormer peint et écrit des poèmes depuis tou-
jours. Il mélange assez vite les deux, « peignant » ses poèmes, qu’il 
considère comme une partie très importante de son travail. Désormais 
artiste pour l’état belge, il transpose en vers et en toiles, jusqu’à ses 
pensées les plus folles, Signe particulier : Il se peint une veste pour 
chaque nouveau vernissage !  
www.christophedefierlantdormer.com

Hier, aujourd’hui et à jamais 

Acrylique sur toile, 80 x 80 cm, 2019
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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

Serengueti” 

Huile sur canevas

115 x118 cm, 2017
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MO2MA  
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

Paesaggio Urbano I,  

Mixed Media, Original, POA

66 x 100 cm, 2019

Paesaggio Urbano II,

Mixed Media, Original, POA

66 x 88 cm, 2019
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MICHEL DE YOUGOSLAVIE 
Monaco

Voyageur constant, passionné d’art, il a développé un sens aigu de l’ob-
servation. Attiré par la photographie depuis toujours, il a d’abord réservé 
ses tirages à son cercle familial, avant de les partager avec le public. 
Sensible à la la nature, il la photographie dans son ensemble comme dans 
ses détails, s’attachant aussi aux objets sur des clichés qui témoignent de 
son goût pour l’ordre et la logique.  
www.micheldeyougoslavie.com

En avant

Photo sur Dibon, Edition 1/4, 67 x 100 cm, 2017

Fairwell to Arms

Photo sur Dibon, Edition 1/4, 67 x 100 cm, 2012
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DANA YORK  
USA

L ‘ Amour

Verre, Ancre de chine, Feuille d’‘Or

120 x 100 cm, 2018

L’artiste del’année 2019, Manta, Italie
Prix Du Jury Art & Design Magasine, Paris, France
Prix du Jury Salon des Artistes de Monde, Cannes France
Prix de la Rédaction Art & Design Magasine, Paris, France
Prix Caravaggio a Milano 2018
wwwdanayork.com

Ketoubah

Verre, Ancre de chine, Feuille d’Or, Huile

120 x 100 cm, 2018
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  YAPA BANDARA  
Skrilanka

Né en 1964 à Kandy, ville Mythique de l’ile de Ceylan ou il passe les 20 premières an-
nées de sa vie.  A Munich en 1986 il fréquente un conservatoire privé de peinture. Depuis  
1987,  il habite Antibes ou il  a étudié les Arts plastiques du dessin, de la peinture avec 
l’étude technique et la composition. Ainsi que  le travail des techniques traditionnelles 
contemporaines de la gravure. Grand prix international de peinture de la côte d’azur 
ainsi que de nombreuses autres récompenses dans le domaine de l’art à l’international. 
Membre de l’association AIAP Unesco Monaco https://ybartscom.simdif.com 

Totem la terre, l’homme et le ciel

 100 x 40 x 6 cm

2019
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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

Les Muses 

Technique mixte peinture à l’huile et crayon graffite 

80 cm x 100 cm, VCVV de 2019
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AMOC ART  
Monaco

Georges Braque

Profil (lettre Amourose)

Technique Lithographie

38 x 28 cm , 1963
Max Ernst

Oiseau

Technique eau Forte

56 x 37,5 cm, 1971

Pablo Picasso

Marin Rêveur avec deux femmes

Technique eau forte

25 x 32,5 cm,1970

Pablo Picasso

Patron et sa suite en visite à l’atelier

Technique aquatinte au sucre  

Pointe séche et grattoir

38 x 47 cm, 1968

Chiara Giovannini - Amoc Art est une galerie en ligne, installé à Monaco, 
spécialisée dans la vente des œuvres d’art moderne et contemporain, en 
particulier des estampes, des tableaux, des livres anciens français.

www.amoc-art.com



Nicole Liphardt
Nadège à rejoint multi Art Events en tant que par-
tenaire de l’évènement et organisatrice de la soirée. 
Elle a étudié au prestigieux  Sotheby’s Institute of Art 
de Londres et termine actuellement un Exécutive MBA 
avec HEC Paris, spécialisée en études du luxe. En 
outre, elle terminera une maîtrise en arts libéraux en 
études muséales en 2021 avec l’Université de Har-
vard et envisage de terminer un doctorat dans l’his-
toire de l’art après cela.
 

Elle a étudié l ’histoire de l’art, l ’architecture, la mythologie grecque et 
romaine, l ’histoire romaine et égyptienne à l’Université Harvard, à l ’Uni-
versité Yale, à l ’Université de Pennsylvanie et à l’Université d’Oxford. Sa 
passion pour les arts et le travail à but non lucratif prédomine depuis 
l ’âge de trois ans et elle continue ses études et travaille dans ce do-
maine jusqu’à aujourd’hui.

REMERCIEMENTS A

Nadege Vergnaud
«Diplômée de l’École Internationale Tunon en communi-
cation et tourisme de Paris, je participe dans les deux 
entreprises familiales, à la création d’objets d’arts et de 
décoration. Tout naturellement, je me dirige dans cet uni-
vers, sensible aux nouvelles tendances du monde du luxe. 
Je suis appelée à la direction de l’ouverture d’un ma-
gasin de décoration de luxe à Cannes. Après quelques 
années d’expériences dans ce domaine, mes nouvelles 
relations et mon esprit d’entreprise m’ont amené à créer 
en 2010 ma société d’événementielle Azur Nacré. 
En développant cette plateforme, viendront se greffer ensuite l’organisation d’évé-
nements prestigieux : mariages, soirées privées, galas caritatifs, expositions d’Art 
Contemporain, défilés de mode... en principauté de Monaco, Paris et la Côte 
d’Azur.» Nadège a rejoint Multi art Events en tant que directrice’ de l’organisation 
et organisatrice de la soirée des collectionneurs depuis quelques  années.
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