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MULTI ART 
EVENTS

Multi Art Events crée 
sur la Côte d’Azur et 
partout en Europe 
des rendez-vous ar-
tistiques mélangeant 
des artistes interna-
tionaux confirmés et 
jeunes espoirs pro-
metteurs sur toutes 
les formes d’expres-
sion artistique. 
En quelques années, 
sa Fondatrice, Mme 
Wendy Lauwers a 
su imposer le style 
et la signature Multi 
Art Events. Loin des  
foires artistiques im-
personnelles, les évè-
nements qui sont 
formulés par Multi 
Art Events res-
semblent à celle qui 
les a conçus et qui  
sélectionne les parti-
cipants par un travail 
minutieux, appuyé 
de ses nombreux  
voyages, toujours à 
la recherche de nou-
veaux talents.  Nice 
Matin va jusqu’à 
qualifier la grand-
messe azuréenne 
annuelle de Multi Art 
Events ‘‘d’Art Frais’’ 
par le savoureux mé-
lange des genres et le 
dynamisme de cette 
exposition d’artistes 

internationaux dans 
une mise en scène 
tout à la fois chaleu-
reuse, élégante et 
savamment réfléchie 
pour enfin mettre en 
exergue le message 
de l’artiste. En rejoi-
gnant la communau-
té Multi Art Events/
Gallery, les artistes ne 
participent pas seu-
lement à des expo-
sitions mais bénéfi-
cient d’un network de 
collectionneurs pri-
vés fidèles à Wendy, 
d’un solide support 
médiatique appuyé 
par une forte visibi-
lité sur les réseaux 
sociaux. Ainsi que 
la diffusion de leurs 
œuvres par le biais 
de la galerie virtuelle 
Multi Art Gallery. 
En créant le ‘‘Art  
Riviera Tour’’  en 2020 
Multi Art Events et 
Azur Nacré veulent 
rendre les nombreux 
évènements qu’elles 
organisent sur la côte 
d’Azur récurant :  
Monaco, Saint Jean 
cap Ferrat, Cannes 
et Saint Tropez, avec 
d’autres destinations 
en projet.

Wendy Lauwers lors d’un vernissage d’une de ses 
expositions,  Multi Art Events, à Monaco.

www.multiart.gallery

Multi Art Events 
creates artistic events 
on the French Ri-
viera and in Europe, 
mixing established 
international artists 
and promising young 
emerging artists in 
all forms of artis-
tic expression. In a 
few years, its foun-
der Wendy Lauwers 
knew how to impose 
the style and the si-
gnature Multi Art 
Events. Far from im-
personal art fairs, the 
events formulated by 
Multi Art Events re-
semble the one who 
designed them and 
who selects all the 
participants through 
meticulous work and, 
supported by nume-
rous trips, in search of 
new talents. Nice Ma-
tin media will qua-
lify the annual high 
mass of Multi Art 
Events on the Riviera 
«of Fresh Art» by the 
tasty mix of genres 
and the dynamism 
of these exhibitions of 
international artists 

in a setting that is at 
the same time warm, 
elegant and cleverly 
thoughtful. The focus 
is to highlight the ar-
tist’s messages.
By joining the Mul-
ti Art Events/gallery 
community, artists 
not only participate 
in exhibitions but be-
nefit from a network 
of private collec-
tors loyal to Wendy 
Lauwers, solid media 
support backed by 
high visibility on so-
cial networks. As well 
as the dissemination 
of their Art in their 
appearance on the 
virtual gallery: Multi 
Art Gallery.
By creating The “Art 
Riviera” Tour in 2020, 
Multi Art Events and 
Azur Nacré want 
to make the events 
they organize on the 
French Riviera scou-
ring: Monaco, Saint 
Jean cap Ferrat, 
Cannes and Saint 
Tropez, and other 
planned destinations.
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L’Agence Azur Nacré 
a été créé à Cannes 
en 2010. L’agence 
est spécialisée dans 
l’organisation d’évé-
nements prestigieux 
à Monaco et sur la 
Côte d’Azur. Elle 
conçoit  des projets 
sur mesures et as-
sure la coordination 
des événements avec 
l’ensemble de ses
sponsor et parte-
naires. 
Diplômée de l’École 
Internationale Tunon 
en communication 
et tourisme de Paris 
Nadège Vergnaud 
participe dans les 

deux entreprises fa-
miliales, à la création 
d’objets d’arts et de 
décoration. Naturel-
lement, elle se dirige 
dans cet univers, sen-
sible aux nouvelles 
tendances du monde 
du luxe et de  l’art. 

Nadège est devenue 
spécialiste dans l’or-
ganisation d’événe-
ments prestigieux :
mariages, soirées de 
Gala, soirées privées, 
expositions d’Art 
ou défi lés de mode 
en Principauté de 
Monaco, Paris et sur 
la Côte d’Azur.

The Azur Nacré Agen-
cy was created in 
Cannes in 2010. She is 
Specialised in the or-
ganization of presti-
gious events in Mona-
co and on the French 
Riviera. We can de-
sign tailor-made pro-
jects and coordinate 
events with all of our 
partners. A graduate 
of the Tunon Inter-
national School in 
communication and 
tourism in Paris, Na-
dège Vergnaud par-
ticipates in the two 
family businesses, in 
the creation of artis-
tic and decorative 

objects. Quite natu-
rally, she moved into 
this universe, sensi-
tive to new trends in 
the world of luxury 
and art. 

Specialist in the orga-
nization of prestigious 
events: weddings, pri-
vate parties, charity 
galas, Contempo-
rary Art exhibitions, 
fashion shows ... in the 
Principality of Mona-
co, Paris and the Côte 
d'Azur. "

Azur Nacré 
French Riviera
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Un lieu unique dans 
un village mythique

05

La galerie d’art en 
ligne monégasque 
Multi Art Gallery te-
nue par Mme Wen-
dy Lauwers s’associe 
avec l’agence événe-
mentielle azuréenne 
Azur Nacré French 
Riviera de Nadège 
Vergnaud  pour créer 
la première édition 
du Art Riviera Tour.  
Avec l’aide de fi dèles 
partenaires, cette ex-
position éphémère 
investira le patio et 
le roof top du presti-
gieux Hôtel de Paris 
Saint-Tropez, du 17 
au 27 septembre. Le 
Art Riviera Tour est 
une exposition d’art 
éphémère qui com-
prend une rigoureuse 

sélection d’artistes 
internationaux. De 
nombreux peintres, 
sculpteurs et photo-
graphes sont atten-
dus pour présenter 
leurs œuvres dans 
le mythique village 
de Saint-Tropez, cé-
lèbre symbole de la 
Côte d’Azur. Chaque 
soir, pendant toute 
la durée de l’événe-
ment, des soirées 
Sunset à thème ani-
meront le roof top « 
Les Toits » de l’Hôtel 
de Paris Saint-Tro-
pez. Ces couchers de 
soleil exceptionnels 
en présence des ar-
tistes et sur les toits 
de Saint-Tropez sont 
accessibles au public 
sur réservation.

The Monegasque on-
line art gallery Mul-
ti Art Gallery run by 
Wendy Lauwers is 
teaming up with the 
French Riviera events 
agency Azur Nacré 
French Riviera and 
Nadège Vergnaud to 
create the fi rst edi-
tion of the Art Riviera 
Tour. With the help of 
many partners, the 
ephemeral exhibi-
tion will take over the 
patio and rooftop of 
the prestigious Hotel 
de Paris Saint-Tropez
from September 17 
to 27, 2020. The Art 
Riviera Tour is an 
ephemeral art exhi-
bition that includes 
a rigorous selection 

of international ar-
tists. Many painters, 
sculptors and photo-
graphers are expec-
ted to present their 
works in the mythical 
village of Saint-Tro-
pez, symbol of the 
Côte d´Azur. Every 
evening, throughout 
the duration of the Art 
Riviera Tour, themed 
Sunset evenings will 
enliven the «Les Toits» 
rooftop of the Hotel 
de Paris Saint-Tropez. 
These so exceptional 
sunsets in the pre-
sence of the artists 
and on the roofs of 
Saint-Tropez are ac-
cessible to the public 
by reservation

*Dans le strict respect des mesures sanitaires prises par l’Hôtel de Paris dans le contexte actuel.

©Hôtel de Paris Saint-Tropez



Laurence JENKELL

Artiste française contemporaine autodidacte, 
Laurence Jenkell (née le 31 décembre 1965) 
vit et travaille à Vallauris, dans les Alpes-Ma-
ritimes.
 
Connue pour ses sculptures aux couleurs écla-
tantes, 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 : le sujet du Bonbon alliant 
simplicité et universalité.

Self-taught contemporary French artist, Lau-
rence Jenkell (b. December 31, 1965), lives and 
works in Vallauris in the Alpes-Maritimes, 
France.

She has been creating medium - defying 
sculptures since the 1990’s. Implementing her 
signature “wrapping twist technique,” Jenkell 
is known for her vibrantly coloured “wrapped” 
Candy sculptures. She creates larger than life 
candy-shaped sculptures in bright colours 
and varying sizes, completed in materials 
including bronze, Plexiglas, aluminium and 
marble. 

More than a medium, the candy interpreted 
by Laurence Jenkell has become a language. 
Her works join in a thought and cultural pro-
cess: the subject of the Candy allying simpli-
city and universality.

Sculpteur
France - En collaboration avec la galerie Saint Martin à Saint-Tropez

bonbon noir 
pièce unique

120 cm 
2015

À DROITE

bonbon hermes 
numéro 1/8
82 cm 
2010

À GAUCHE

bonbon irisé radiant
pièce unique
85 cm 
2019

AU CENTRE
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Antoine MELLADO
Artiste peintre
France

Le Critique d’art Francis Parent classe 
son travail d’artiste plasticien en prati-
cien de l’art brut ou art singulier qui lui 
vaut la mention d’artiste «  outsider  ».  

Sa création est principalement guidée 
par des textes en prose ou en vers. 
C’est un adepte inconditionnel de la  
couleur et des mélanges de techniques.  
Il fait régulièrement des séries narration  
et crée aussi des totems à partir d’objets de 
récupération.

The Art Critic Francis Parent classifies 
his work as a visual artist as a practi-
tioner of art brut or singular art whitch 
gave him the mention of «outsider» artist.  
 
His creation is mainly guided by texts 
in prose or verse. He is a die-hard fan 
of colours and mixeted techniques.  
He regularly does storytelling series and  
also creates totem poles from salvaged  
objects.

Ottomane 1
Technique mixte 

80 X 40 cm 
2016

Ottomane 5
Technique Mixte
80X60 cm
2016

À DROITE

CI-DESSUS
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Christophe de FIERLANT

Christophe de Fierlant est un artiste autodidacte qui peint et écrit depuis toujours.   
Après des études d’histoire de l’art, il vit mille et une vie avant de se remettre 
totalement en question et réaliser que la peinture et la poésie sont tout  
puissant chez lui. Il jongle avec les deux,  écrivant des poèmes qui s’invitent sur des toiles  
pour les dynamiser et les colorer.  Cette dualité originale est pour beaucoup dans l’intérêt 
croissant de son travail.

Peintre et poète
Belgique
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le bleu turquoise des atolls
acrylique 

 120 x 80 cm 
2020

À DROITE

dépression au dessus de tes reins
acrylique
120 x 80 cm 
2020

À GAUCHE



The artist Christophe de Fierlant has always 
been a self-taught painter and writer.  
After studying art history, he lived a  
thousand lives in one, before completely  
questioning himself and realizing that  
painting and poetry were so powerful for him.  
He now juggles the two, writing poems 
that invite themselves onto his canvas to  
energize and colour them. 

This original duality is for a lot in the growing 
interest for his work .

déjeuner sur mer
triptyque, acrylique, pastel gras à l’huile, encre de 
chine et feutre acrylique sur toile
120 x 160 cm
2019

CI-DESSUS

ici, là, maintenant!
acrylique, pastel gras, encre de 

chine et feutre acrylique sur toile
180 x 180 cm 

2019

À DROITE
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Christian LAURENT
Artiste peintre, photographe
Belgique

wild faces
photo dyptique

120 x 120 cm, en deux parties
2020

CI-DESSUS

Né à Bruxelles en 
1964, Christian est 
attiré par les belles 
images depuis sa 
plus tendre enfance.  
Il combine depuis 
plus de 10 ans ses  
activités dans la réa-
lisation de peintures  
animalières et de 
photographies d’art 
en  prenant comme 
défi commun de faire 
ressortir les émotions 
vers le spectateur… 
Tout un programme ! 

Photographe averti, 
sagace et discret, cet  
ingénieur belge 
recourt à son Reflex 
à chaque occasion 
lors de ses voyages 
aux quatre coins du 
monde. Son maître-
mot est « émotion…
tant par les émotions 
qu’il vit et capte sur le 
terrain que dans les 

Born in Brussels in 1964 and attracted by  
beautiful images since his childhood,  
Christian Laurent has been combining his  
activities for almost 10 years in the production  
of animal paintings and art photographs, 
taking as a common challenge to 
bring out the emotions towards the  
spectator… Quite a program! A knowled-
geable sagacious & discreet photographer, 
this Belgian engineer uses his Reflex at  
every opportunity during his travels  
around the world. His watchword is :  
«the emotion... both in the emotions he  
experiences and captures in the field and in  

10
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the emotions he offers us during his numerous 
exhibitions. With his latest collection « Colours 
 of Wildlife ».

Christian is evolving from black and white  
photos towards more colourful and 
very artistic photos which once again 
highlight all animals to share with us a  
different perspective, new emotions, unique 
and always authentic. 
More and more present in national and  
international private collections, and he  
exhibited both in Europe and in the United 
States

émotions qu’il nous 
propose lors de ses 
nombreuses exposi-
tions. 

Avec sa dernière  
collection « Colours 
of Wildlife », Chris-
tian évolue aussi de la  
photo noir et blanc 
vers des photos 
plus colorées et  
artistiques. Celles-ci 
mettent une nouvelle 
fois les animaux en 
évidence pour nous 
partager un autre  
regard, de nouvelles 
émotions, uniques 
et toujours authen-
tiques. 
L’artiste est de plus  
en plus présent dans 
des collections pri-
vées nationales mais 
aussi internationales, 
il a exposé tant en  
Europe qu’aux Etats-
Unis .



Clément SINIBALDI

Designer de formation, spécialisé dans 
l’horlogerie, la finesse et la précision ce 
sont ses maitres mots. Ayant eu la chance 
de pourvoir vivre des expériences à  
l’étranger dont l’Angleterre, la suisse et 
les états Unis, l’art à toujours été présent 
dans sa vie. Il a eu la chance de découvrir  
différentes cultures, différents styles de vie  
ainsi que des personnalités différentes.  
Toutes ses expériences lui ont permis de  
développer sa sensibilité et sa créativité.

Designer by training, specialized in watch-
making, finesse and precision are his key 
words. Having been fortunate enough 
to be able to have experiences abroad  
including England, Switzerland and the 
United States, art has always been present in 
his life. He had the chance to discover diffe-
rent cultures, different lifestyles as well as  
different personalities. All his experiences  
have allowed him to develop his sensitivity 
and creativity.

absara
peinture à l’huile, 
béton
70 x 50 cm
2020

Artiste peintre
France

CI-CONTRE
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Francine HAAS

Francine Haas est née à Mulhouse. Elle est  
diplômé des Arts décoratifs et a fait divers  
expositions à Strasbourg, Baden Baden,    
Copenhague, Antibes et Saint-Tropez. 

Médailles d’or au Grand Prix de Cannes 
en 2009, Expositions Art 3F Mulhouse et 
Bruxelles.

Francine Haas was born in Mulhouse,  
graduated in Decorative Arts, she has done  
various exhibitions in Strasbourg, Baden 
Baden, Copenhagen, Antibes, Saint Tropez.  
 
Gold medals at the Cannes Grand Prix 
in 2009, Art 3F Mulhouse and Brussels  
Exhibitions.

Artiste peintre
France

la retenue
huile et toile

60 x 60 cm 
2018

EN BAS À DROITE

l’heure du thé
métal et craie
40 x 40 cm 
2018

À GAUCHE

pelottes de laine
huile, toile et bois
64 x 64 cm 
2018

EN HAUT À DROITE
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François-Serge GULLI

Et rendre à la peinture d’art sa royauté 
cela vous enchanterait-il, Ô mon mécène ?    
Voici une stylistique éminemment 
Méta-abstraite et vitaliste qui, contre toute 
attente, renoue avec les grands principes de 
l’Art Classique (le traitement en clair-obscur 
du champ pictural ; la prévalence du dessin 
sur la calligraphie ; la finesse du corps de ma-
tière ; la transcendance pour coup de tonner 
aux conventions).  

Telle est la démarche de ce félin des sables 
au sentier de la Sage Voie... La Sage Voie  
nimbée des Lumières de l’aurore et bordée  
des Blancs nénuphars de Pékin, Ô my  
successful Crown !

And would you be enchanted by giving back 
to art painting its royalty, O my patron?  
Here is an eminently meta-abstract and 
vitalist stylistic which, against all expecta-
tions, revives the main principles of Classic 
Art (the chiaroscuro treatment of the picto-
rial field; the prevalence of drawing over cal-
ligraphy; the finesse of the body of matter ; 
transcendence for thundering conventions).  
 
Such is the approach of this feline of the sands 
to the path of the Sage Path haloed with the 
Lights of the dawn, Ô my successful Crown!

Artiste peintre
France

12 juin 1994
acrylique
115 x 90 cm 
1994

À DROITE

24 mars 1994
acrylique

115 x 90 cm 
1994

À GAUCHE
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Laura CASINI

Laura Casini, Poe-
tesse Chromatique, 
car après tout, l’Art 
est une question 
d’Amour. Laura  Casi-
ni, une poétesse chro-
matique, comme elle 
aime se définir, est 
une artiste très sen-
sible qui exprime 
avec ses créations 
une profonde force 
de vie qui comme une 
invitation, entraîne 
l’observateur à expé-
rimenter différentes 

Laura Casini, Chro-
matic Poetess, as af-
ter all, Art is a Love 
Affair.
Laura Casini,  a chro-
matic poetess , as she 
describe herself, is a 
sensitive artist who 
brings in her crea-
tions a strong, deep 
sense of aliveness 
and life force inviting 
the soul of the wat-
cher to experience 
and embody different 
sort of emotions.
Her artistic work ge-
nerate an immediate, 
secret intimate and 
unique relation with 

Artiste peintre
Suisse

golden moments of change
acrylique sur toile et 

pâte structurante
80 x 60 cm 

2020

À GAUCHE

the watcher.
Light, color, move-
ment (the essen-
tial elements of the 
life itself) permeate 
and animate all her 
creations.  Structural  
abstract paintings 
multidirectional to be 
seen through all your 
senses to constantly 
be surprised by their 
shadow/light effects 
and the light chan-
ging of the pigment 
used. 
Her creations are like 
mini universes mer-
ging and dancing in 
you.

sortes d’émotions.  Le 
travail artistique de 
Laura Casini crée 
une immédiate re-
lation intime unique 
avec chaque obser-
vateur.  La lumière, la 
couleur et le mouve-
ment (éléments es-
sentiel de la vie elle-
même) caractérisent 
ses créations les ren-
dant ‘vivantes’.  Sa 
peinture abstraite 
devient presque une 
sculpture, ses ouvres 

spazio infinito
acrylique, pigments de minéraux de 
venise & silicium de venise, pigments 
d’argent, 
bronze et d’or

CI-CONTRE

multidirectionnelles 
vous invitent à les 
découvrir par vos 
sens et à vous laisser 
surprendre par ses 
jeux d’ombre et lu-
mière ainsi que par 
ses pigments qui 
changent constam-
ment avec la lumière 
du jour.  Ses créations 
sont comme des mini 
univers qui s’ouvrent 
à vous, en vous.

14
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Leo STOPFER

Leo Stopfer est un artiste autrichien moderne qui est largement reconnu comme « le peintre 
des stars du ballet » et comme un maître du portrait. Fasciné par la beauté de la danse 
classique, il a fait du ballet l’un des thèmes principaux de son art, coopérant avec de nombreux 
danseurs exceptionnels pendant de nombreuses années. Parmi elles, les stars du Bolchoï, La 
Scala, ABT New York, l’Opéra de Paris, le Ballet d’État de Vienne et les Balletts de Monte-Carlo. 

Une place particulière dans l’art de Leo Stopfer appartient à la collaboration avec Diana 
Vishneva, la ballerine prima du théâtre Mariinsky. Travaillant avec succès dans le genre 
du portrait avec Diana Vishneva, Leo Stopfer continue de créer une série de portraits de 
personnalités exceptionnelles du monde de l’art comme le légendaire maestro de l’opéra 
Placido Domingo, Anna Netrebko ou l’auteure-compositrice-interprète italo-française et 
mannequin Carla Bruni Sarkozy.

Leo Stopfer is a modern Austrian artist who 
is widely acclaimed as “the painter of the 
ballet-stars” and as a master of portrait.

Fascinated by the beauty of classical 
dance, he made the ballet one of the 
main themes of his art, cooperating with 
many outstanding dancers for many 
years. Among them are the stars of the 
Bolshoi, La Scala, ABT New York, Paris 
Opera, Vienna State Ballet and Balletts de 
Monte-Carlo. 

A special place in the art of Leo Stopfer be-
longs to the collaboration with the great 
Diana Vishneva, the prima ballerina of 
the Mariinsky Theater. 

Successfully working in the genre of 
portrait with ballerina Diana Vishneva, 
Leo Stopfer continues to create a series of 
portraits of outstanding personalities of 
the art world like the legendary opera 
maestro Placido Domingo, Anna Netrebko
or Italian-French singer, songwriter and  
supermodel Carla Bruni Sarkozy.

Artiste peintre
Autriche

backup: portrait of the world ballet star 
diana vishneva

acrylique
100 x 100 cm 

2020

CI-DESSUS
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Mario FALCHI
Artiste peintre et sculpteur
Monaco

Né le 26 juin 1969 à Bruxelles – Belgique.

À son très jeune âge, dans le garage de la 
maison familiale, il a appris avec son père 
qui était soudeur professionnel à utiliser ses  
outils. Toujours passionné par l’acier et le feu 
aujourd’hui, il réalise son rêve en les mettant 
en œuvre.

Après avoir quitté la Belgique pour s’installer 
à Monaco, il a passé plus de 33 ans dans les 
affaires et enfin, il se décida à réaliser son rêve, 
sculpter !

C’est en Italie dans un petit atelier près de 
la frontière française qu’il s’est inspiré et à  
réaliser ses premières œuvres.

falcon
acier inox brosser

160 x 100 cm 

CI-DESSUS
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falcon, vue de nuit
acier inox brosser

160 x 100 cm

À DROITE



Born in  June 26, 1969 in Brussels - Belgium.

At a very young age, in the garage of the 
family home, he learned to use his tools from 
his father, who was a professional welder. 
Still passionate about steel and fi re today, he 
fulfi lls his dream by implementing them.

After leaving Belgium to settle in Monaco, 
he spent more than 33 years in business and 
fi nally decided to make his dream of 
sculpting come true!

It was in Italy in a small workshop near the 
French border that he was inspired and made 
his fi rst works.

www.multiart.gallery
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les moutons
composition 1001 bouclettes

feuilles d’or de birmanie
124 x 104 cm 

À DROITE

oscar
composition 1001 post-it
128 x 108 cm 

À GAUCHE

le dollar
acier inox brosser

180 x 80 cm 

CI-CONTRE



Michael PEETERMANS
Artiste peintre
Belgique

Depuis 2013 Michael 
Peetermans est un 
artiste, peintre Belge 
qui a commencé sa 
carrière comme 
artiste professionnel.  
 
Michael est influencé 
par les années ‘70, de 
Led Zeppelin jusque 
la   BMW ART-car du 
célèbre artiste Andy 
Warhol. De là l’artiste  
a obtenu une carte 
blanche de Volvo 
Desmet Brussel pour 
la réalisation de son 
premier ART-car : 
une superbe Volvo  
Bertoné 262C avec un 
triangle coloré qui a 
été un succès pour la 
presse. 

En 2016 il se lance 
avec succès pour des 
expositions interna-
tionales   ou il partici-
cipe dans différentes 
galeries : Crans Mon-
tana en Suisse, Paris, 
Knokke en Belgique. 
Depuis 2017 Michael 
a commencé «Pee-
termans-L imited» 
des séries d’œuvres 
exclusives et limitées.

Michael Peetermans: artist, Belgian painter to start his career as a 
professional artist. 

Michael is influenced by the 70s, from Led Zeppelin to Andy Warhol’s 
BMW ART-car. From there, the artist got carte blanche from Volvo 
Desmet Brussel to make his first ART-car: The Volvo Bertoné 262C in a 
coloured triangle which was a success for the press. 

In 2016 he successfully launched for international exhibitions partici-
pation in different galleries: Crans-Montana (Switzerland), Paris, Knok-
ke (Belgium), ... Since 2017 Michael has started «Peetermans-Limited» 
series of exclusive works and limited.

festival de moules
exemplaire unique

80 x100 cm 
2019

À DROITE
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Michèle PEDERSEN

Depuis son enfance Michèle Pedersen  
dessine, ses rêves d’enfants guident son 
pinceau. Des univers s’ouvrent à elle par le  
franchissement d’étapes. 

Petit à petit, Michèle est poussée à raconter 
sa vie par ces regards. Des traits s’esquissent, 
les couleurs se mélangent, ses émotions se 
dévoilent.

Des cours aux Beaux-Arts de Strasbourg 
, et faisant partie d’ateliers de peintures 
depuis plus de 20 ans, elle a grandi !  
 
Plusieurs expos internationales : Bruxelles, 
Bâle, Copenhague… et à Strasbourg et  
environs.

Since her childhood she draws, her  
childhood dreams ,guide her brush.  
Universes open up to her by going through 
stages. 

Little by little, Michèle is pushed to tell her life 
story through these looks. Lines are outlined, 
colours blend together, her emotions are re-
vealed.
 
Courses at the Beaux-Arts in Stras-
bourg, and having been part of painting 
workshops for over 20 years, she grew up!  
 
Several international exhibitions: Brussels, 
Basel, Copenhagen… and in Strasbourg and 
surroundings

Artiste peintre
France

L’elégante
huile
73 x 117 cm 
2019

À DROITE

papillon
huile

72 x 98 cm 
2019

À GAUCHE

menthe à l’eau
huile et cerne relief
78 x 98 cm 
2020

AU CENTRE
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MOOVEN’S
Artiste peintre
France

Son travail consiste à entrer une image, 
une idée ou autre… dans sa tête et de 
rechercher tous les traits et ombres utiles et 
en réinventant des ombres sur la toile avec de 
la peinture acrylique (Posca).

Jérémy parts toujours d’une toile blanche en 
coton, lin, Figueras etc… Qu’elle soit souple ou 
sur châssis il dessine et peins toujours a plat. 
Il créée tous les traits d’ombre dans sa tête 
qu’il mémorise et race sur la toile en ajoutant 
des ombres qui n’existent pas pour en faire 
une particularité à ses œuvres . 

Toutes ses œuvres sont uniques.

His work is to enter an image , idea or 
other… in his head and looks for any useful 
features and shadows by reinventing shades 
on canvas with acrylic paint (Posca). 

Jeremy always starts from a white canvas in 
cotton, linen, fi gueras etc.. either if it is soft or 
on a frame. He draws and paints always fl at. 
He creates features and shadows in his head 
that he saves and traces on the canvas by 
adding shades that do not exist to make a 
particularity to his works. 

All his paintings are unique.

génération #7
acrylique sur toile

92 x 73 cm 
2020

CI-DESSUS
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Olivia DE POSSON

L’aspiration d’Olivia de Posson est avant tout 
d’inspirer la joie, l’amour et l’optimisme. 

Elle mêle sur ses toiles des vagues de couleurs 
à un horizon en mouvement afi n de nous 
transmettre l’énergie invisible qu’elle perçoit 
tout autour d’elle et en elle.

Elle peint l’harmonie qu’elle souhaite voir ré-
gner sur la Terre et nous invite à oser, à aimer 
la vie, à croire en soi.  Pour Olivia, un artiste 
est un messager authentique, connecté à son 
essence, qui utilise ses talents créatifs pour 
marier l’esprit et la matière et parvient à unir 
les différences autour de son oeuvre.

Son art est le fruit de l’élan du cœur, la magie 
de l’intuition.

Olivia’s deepest wish is to inspire joy, love and 
faith through her artwork.
She mixes waves of color to a vibrant and mo-
ving horizon, as she lets her hand transmit the 
invisible and inaudible energies she feels all 
around and inside her. She paints harmony, 
dreaming she can manifest even a tiny bit of 
it on Earth through her creations. She invites 
us to dare, fall in love with life and believe in 
ourselves.
For Olivia, an artist acts as an authentic 
messenger, connected to his essence, that 
uses his creative talents as a means for union. 
It is the union of spirit and matter and it ma-
nages to unify individual differences around 
his work. Her art comes from her heart, the 
magic of intuition, she is guided by her natu-
ral fl ow.

Artiste peintre
Belgique

care rays!
acrylique
85 x 105 cm 
2020

À GAUCHE

Celebrate today!
Acryliqye

124 x104 cm 
2019

À DROITE
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Nina TESCAR
Artiste peintre
Moldavie

Née le 29 avril à Falesti , Moldavie , de natio-
nalité 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 socié-
té 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 .

Born In April 29 in Falesti, Moldova, French na-
tionality .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 Se-
veral 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 Foun-
dation .

12 juin 1994, acrylique
115 x 90 cm, 1994

le lac
technique mixte

57 x 97 cm 
2017

CI-DESSUS
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Olivier AMEYE

Olivier Ameye, Ostende (B) 1973. apres les 
études à St Luc Tournai et en Angleterre il  
travaille dans les antiquités et l’immobilier. 
Depuis 2014 il se consacre entièrement à son 
art de la peinture. Un désir d’évasion et de 
rêves. L’imaginaire  et la perfection des lignes 
sont sa signature.

Il expose dans différentes galeries   de  
Belgique, France, et d’ailleurs. 

Olivier Ameye, Ostend (B) 1973. After studying 
at St Luc Tournai and in England he works 
in antiques and real estate. Since 2014 he  
devotes himself entirely to his art of painting.  
A desire for escape and dreams. The  
imagination and the perfection of the lines 
are his signature.

He exhibited in different galleries of Belgium, 
France, etc.

Artiste peintre, sculpteur
Belgique

hermes birkin bag
résine

50 x 70 cm 
2020
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Olivier BERTRAND

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. 

J’ai toujours était fasciné par la métamorphose 
de la simple feuille, qui en quelques pliages 
savants, prend vie et suscite l’émotion. Après 
des études en sciences économiques, et son 
3ème cycle achevé, il s’oriente fi nalement vers 
une carrière de webdesigner. 15 ans plus tard, 
il profi te d’une période de convalescence pour 
retourner à ses premières amours. S’il ne plie 
pas du papier cette fois-ci, le fi l conducteur 
reste le même : c’est le carton qu’il détour-
nera. Assemblant des bouts de carton entre 
eux, il réalise désormais de fantasmagoriques 
animaux grandeur nature.

olivier Bertrand was born in 1975 in Marseille, 
of a French father and an Asian mother. Very 
early on, he developed a passion for drawing, 
the plastic arts, and more particularly origami. 

I have always been fascinated by the meta-
morphosis of the simple leaf, which in a few 
skilful folds comes to life and arouses emotion. 
After studying economics, and completing his 
3rd cycle, he fi nally turned to a career as a web 
designer. 15 years later, he took advantage of 
a period of convalescence to return to his fi rst 
love. If he’s not folding paper this time around, 
the common thread remains the same: it is 
the cardboard that he will hijack. Assembling 
pieces of cardboard together, he now creates 
phantasmagorical life-size animals.

Sculpteur
France - Asie

le panda dubitatif
assemblage carton

80 x 100 x 110 cm 
2019

CI-CONTRE
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PACHAMAMART

Artiste internatio-
nale originaire de 
la Côte d’Azur, pas-
sionnée de voyages 
et d’inter-culturalité, 
Fanny a travaillé tout 
autour du monde 
comme professeur 
de langues et coor-
dinatrice culturelle 
dans de grandes ins-
titutions au Pérou et 
au Bahreïn avant de 
s’établir aux Etats-
Unis. Elle y a décou-
vert une passion pour 
le pointillisme et les 
mandalas, une ma-
nière de représenter 
les merveilles de la 
Terre grâce au lan-

International artist 
from the French Ri-
viera, Fanny is pas-
sionate about travels 
and interculturality, 
Fanny has worked all 
around the world as 
a languages teacher  
and cultural coordi-
nator in influencial 
institutions in Peru 
and Bahrain before 
settling in the United-
States. There, she dis-
covered a passion for 
pointillism and man-
dalas, a way of repre-
senting the wonders 
of the Earth through 
the true universal 
language of Art, co-
lours and sacred 

Fanny Menardi - Artiste peintre 
États-Unis

le grand bleu
acrylique sur carton entoilé, 
mandala abstrait, pointillisme
55 x 46 cm 
2020

CI-DESSUS

geometry. After ex-
hibiting her artwork 
in Miami (Wynwood 
Art District) and par-
ticipating in many 
artists workshops in 
New York, Fanny cur-
rently runs painting 
workshops to disse-
minate her concepts  
and techniques in  
her residence in Flo-
rida or in partnership 
with professional or-
ganizations and as-
sociations.

infinity love
acrylique sur carton entoilé,  
mandala symbole Celte  
‘Amour infini’ et pointillisme
46 x 33 cm 
2020

À GAUCHE
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gage universel de 
l’Art, des couleurs et 
de la géométrie sa-
crée. Après avoir ex-
posé ses oeuvres à 
Miami (Wynwood Art 
District) et participé à 
des ateliers d’artistes 
à New York. 

Elle anime actuelle-
ment des ateliers de 
peinture pour mieux 
diffuser ses concepts 
et techniques dans 
sa résidence en Flo-
ride ou en partenariat 
avec des organismes 
professionnels et as-
sociatifs.



Sylvia RAINGUEZ

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 ses créations. 

C’est un hommage artistique à la Femme  
voluptueuse aérienne, gracieuse empreinte 
de liberté.

Having studied at the fine arts in Tours, then 
at the Villa Thiole in Nice, dance, fabrics, 
drapes, transparency are the «Breadcrumb 
trail of her creations. 

An artistic tribute to the voluptuous aerial wo-
man, graceful imprint of freedom.

Artiste peintre
France

poésie automnale 2
technique idem

80 x 50 cm 
2019

À DROITE

poésie automnale
robe de feuilles sous plexiglas sur socle
80 x 50 cm 
2019

À GAUCHE
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Valérie DURAND

Après des années passées dans l’univers de la 
mode, Valerie Durand se consacre à sa propre 
création.

Sa technique au couteau à travers ses scènes 
de fi lm lui ont permis d’obtenir une notoriété 
qui ne fait que grandir auprès des célébrités 
qui la soutiennent. Elle est désormais cotée 
Chez Drouot et cornette de st Cyr.

After years spent in the world of fashion, 
Valerie Durand now devotes to his own 
creation.

His knife technique throughthese fi lm scene 
allowed him to get a notoriety that only grows 
to the celebrities who support her. She is now 
listed with Drouot and Cornette de St Cyr.

Artiste peintre
France

noir / blanc
acrylique et verre
100 x 71 cm 
2019

À GAUCHE

pégase un cheval de couleur
peinture au couteau et à l’huile

100 x 100 cm 
2017

AU DESSUS
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Vlad VANDAMME
Nicholas Van Varenberg, Artiste peintre et sculpeur
Belgique - États-Unis

VLAD… AKA Nicolas Van Varenberg est un 
artiste belgo - américain autodidacte, quand 
il a commencé comme graffeur à peindre 
les murs du centre-ville de Portland, Oregon. 
Il a ensuite déménagé à Los Angeles et a 
commencé à expérimenter la peinture 
acrylique sur toiles, affi nant son style et 
perfectionnant son art avec des artistes
de rue locaux. Bien que Vlad se qualifi e 
d’apolitique, ses œuvres offrent une re-
présentation vivante de l’obsession du
XXIe siècle pour l’hédonisme des citadins
nord-américains et européens.  L’agitation
démesurée pour le culte de l’argent et les 
drogues diverses qui mènent le monde 
et la culture d’une certaine jeunesse 
d’aujourd’hui, la pression sociale pour 
toujours paraître heureux et actif, égoïste 

sur les réseaux sociaux, etc. Nicolas rend 
hommage aux ancêtres du graffi ti en citant
les œuvres ultérieures de « Blek le rat », qui 
se concentrent davantage sur la politique, 
l’environnement et d’autres causes sociales, 
comme une source d’inspiration majeure,
tant au niveau sémantique qu’esthétique. 
envahisseur un autre ancêtre européen du 
street art, avec son utilisation intensive de 
personnages de jeux vidéo, est également 
une source d’inspiration, tout comme Keith 
Haring. 
Certains des  personnages de ses œuvres 
colorées audacieuses sont ses propres 
créations, tandis que d’autres sont des 
versions restées d’icônes de la culture 
populaire, qui ont une suite universelle, à 
travers les traditions culturelles et visuelles.

bambo - series 1, acrylique liquide et multimedia
100 x 80 cm, 2019

28



VLAD… AKA Nicolas 
Van Varenberg is a 
self-taught Belgian 
and American artist, 
when he started as a 
graffiti artist painting 
the walls of down-
town Portland, Ore-
gon. He then moved 
to los Angeles and 
started to experiment 
with acrylic painting 
on canvases, refining 
his style and honing 
his craft together with 
local street artists. Al-

though he calls him-
self apolitical, Nicolas 
works offer   vivid de-
piction of 21 st cen-
tury obsession with 
hedonism of North 
American and Euro-
pean urban-dwellers 
: the restless guest for 
money-grabbing  ca-
sual cause of perfor-
mance enhancing
and relational drugs, 
self-medication and  
social pressure to 
always seem happy 

and active, ego cas-
ting on social media. 
Nicolas pays tribute 
to the forefathers of 
graffiti art when he 
cites   “Blek le rat’s” 
later works, which fo-
cus more on politics, 
environmental and 
other social clauses, 
as a major source of 
inspiration, both at 
the semantic and 
aesthetic levels . in-
vader another Eu-
ropean forefather of 

street art, with his 
extensive use of video 
game characters, is 
also a source of ins-
piration, as well as 
Keith haring. Some of 
the character on his 
boldy colourful works 
are his own crea-
tions, while others are 
remained versions 
of icons of popular 
culture, which have 
a universal following, 
across cultural and 
visual traditions.

poker night
grafiti, acrylique liquide et multimedia
120 x 150 cm 
2020

CI-CONTRE
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Yapa BANDARA

Yapa Bandara né en 1964 a Kandy ville  
mythique de l’ile de Ceylan (Sri Lanka) ou 
il passe les 20 premières années de sa vie. 
Il quitte le pays en 1985 pour la ville de    
Chatham au Cape   cod, Massachusetts USA 
pour 2 ans.

Ensuite il décide de venir en France à  
Antibes, Juan-les-Pins en 1987. 2 ans après 
1990 il rejoint l’Atelier du Safranières pres 
des  remparts et   du musée Picasso à  
Antibes ,pour passer un maximum de temps 
a étudier toutes les techniques classiques 
et contemporaines de la gravure et de l’arts  
plastique. 

Il y a plusieurs expositions qui ont étés    
réalisées à travers le monde et de nombreux 
concours ont été gagné aussi . 

Aujourd’hui, Yapa est un  artiste membre du 
comité AIAP UNESCO a Monaco.

Yapa Bandara   was born in 1964 in Kandy, 
a mythical city on the island of Ceylon (Sri 
Lanka) where he spent the first 20 years of his 
life. And he left the country 1985 for Chatham 
in  Cape cod Massachusetts USA for 2 years.

Then he decides to come to France in  
Antibes Juan-les-Pins 1987. 2 years after 1990 
he played again at the Safranières Workshop 
near the ramparts and Picasso museum in 
Antibes. to spend maximum time studying all 
the classical and contemporary techniques of 
engraving and the plastic arts. 

Several exhibitions held around the world. 
maximum of competitions also won.  

Today Yapa is  an artist, member of the AIAP 
UNESCO committee in Monaco

Artiste peintre et sculpteur
Sri Lanka

la terre, l’homme et le ciel
résine

45 x 100 cm
2019
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Patrick DEGUINE

L’itinéraire artistique 
emprunté par Patrick 
Deguine n’est pas rec-
tiligne, il est sinueux, 
comme ces ceps 
de vigne qui, dans 
le désordre de leur 
croissance, donnent 
naissance aux plus 
beaux raisins qui fe-
ront les meilleurs 
nectars. À 62 ans, son 
chemin de photo et 
d’image est de ceux 
qui s’accomplissent 

The artistic route 
taken by Patrick De-
guine is not straight, 
it is sinuous, like these 
vines which, in the di-
sorder of their growth, 
give birth to the most 
beautiful grapes 
which will make the 
best nectars. At 62, 
her path of photogra-
phy and image is one 
that is accomplished 
step by step, passion 
to passion, dream 

Photographe
France

voile de saint-tropez
canon eos 5.1.d

objectif : canon 200/2.8
vitesse : 1/10.s

ouverture : /F16
sensibilité : /400 Iso

2019

À GAUCHE

pas à pas, passion à 
passion, rêve à rêve. 
Cette envie, ce be-
soin d’image, Patrick 
les cultivent secrète-
ment depuis toujours 
même si ses premiers 
pas « professionnels 
» l’entraineront, le 
temps d’une autre 
vie, dans le monde 
de la fi nance, loin 
de sa passion pro-
fonde. C’est par ce 
pays, SON pays de 

Ré, qu’il devient réel-
lement photographe. 
Patrick   aime pas-
sionnément l’Océan, 
l’Océan le lui rend 
bien et aime aussi cet 
homme, car il sait la 
fi délité et l’humilité 
de Patrick face aux 
éléments. Patrick est 
dans SON élément 
pour la première fois. 
La magie des ren-
contres le mèneront 
vers d’autres terres 

et surtout d’autres 
mers, comme à 
Saint-Tropez où il dé-
couvre un univers 
fabuleux de grée-
ments, d’hommes  et 
de Voiles qu’il va fi xer, 
année après années, 
sur pellicule de son 
œil aiguisé et géné-
reux de Rhétais.

to dream. This de-
sire, this need for an 
image, Patrick has 
always cultivated se-
cretly even if his fi rst 
«professional» steps 
will lead him, for ano-
ther life, to the world 
of fi nance, far from 
his deep passion. It is 
through this country, 
HIS country of Ré, 
that he truly beco-
mes a photographer. 
Patrick passionately 

loves the Ocean, the 
Ocean returns it to 
him and also loves 
this man, because 
he knows Patrick’s 
loyalty and humility 
in the face of the ele-
ments. Patrick is in 
HIS element for the 
fi rst time. The ma-
gic of encounters will 
lead him to other 
lands and especial-
ly other seas, such as 
Saint-Tropez where 

he discovers a fabu-
lous universe of rigs, 
men and sails that he 
will fi x, year after year, 
on fi lm. of his keen 
and generous eye of 
Native from the is-
land of Ré .

Itinéraire d’un insulaire

Insular’s itinerary
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