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L’être hybride 
 

 

L’homme est-il toujours humain ? L’animal bestial ? Les objets inanimés ? N’y aurait-il 
pas une part de bestialité dans l’homme, d’humanité dans l’animal, d’âme dans les ob-
jets ? La question n’est pas nouvelle et les grands mythes de métamorphoses de 
l’antiquité continuent à nous le rappeler : le Minotaure mi-homme mi-taureau, Daphné 
transformée en laurier rose, Actéon en cerf, Io en génisse, Jupiter en taureau blanc, Nar-
cisse en fleur, Callisto en ourse, Niobé en rocher, la lyre d’Orphée en constellation… 

Les sept artistes retenus pour cette nouvelle exposition réactualisent ces mythes et dé-
montrent la continuité de leur présence en notre époque matérialiste qui laisse trop peu 
de place au rêve et à l’imagination. 

Plusieurs techniques sont convoquées à cet effet : dessin, chez Ariane Kühl, Parmis 
Sayous et Arnaud Schmeltz, peinture chez Emmanuelle Renard et Wil Green, céramique 
chez JP Racca-Vammerisse, photographie chez Michel Monteaux… 

* * * 

Ariane Kühl est une jeune artiste plasticienne, formée à l’histoire de l’art, qui s’exprime 
principalement à travers le dessin. La plupart de ses productions se présentent comme 
des ensembles de feuilles légères, translucides, de dimensions variées, pouvant dépasser 
deux mètres de largeur, traitées, lentement et patiemment, à l’encre de Chine noire, satu-
rées de tracés vermiculaires d’où émergent des visages placides. Son geste créateur est 
obsessionnel mais répond à un schéma génésique qui engendre des formes dont on ne 
peut dire si elles sont animales ou végétales. De ces entrecroisements surgissent des phy-
sionomies sans orbites, comme des masques, plus mortuaires que vénitiens, inspirés en 
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grande partie par la statuaire romaine. Elles paraissent et flottent, tels des fantômes en 
quête de libération des liens qui les retiennent, mais apparemment résignés à y demeurer 
pour ce qui ne peut être qu’une éternité. Elles demeurent anonymes, même si l’on peut, 
parfois, les assimiler aux effigies posthumes de personnages historiques. Mais très vite, 
leur environnement reprend le dessus. Elles fusionnent avec lui et disparaissent pour 
reparaître ensuite, comme en recherche permanente d’une reconnaissance qui ne viendra 
pas 

Dans sa série Matters Matter, Michel Monteaux collecte des déchets de toute nature et 
les photographie à l’aide d’un scanner. Ce procédé transfigure des choses jugées sans 
intérêt et leur donne une aura, leur confère une seconde vie, révélant une âme dans ce 
qui était devenu inanimé ou l’était de tout temps. Ces natures mortes paradoxales intentent 
un procès à notre mode de vie, nous rappelant que les déchets constitueront la contribu-
tion la plus importante des générations de la fin du XXe et du début du XXIe siècle à une 
bien triste histoire de l’humanité. Il y voit cependant une source de rédemption, de 
transmigration, quand il écrit : « Ainsi nous affirmons notre déconnection de la nature 
organique des éléments, ceux-là qui constituent pourtant l’essence même du vivant. 
Mais, loin des yeux, les déchets continuent à se transformer et ne sont donc pas inertes. 
Ils s’intègrent à un univers en mouvement et rejoignent les milliards de particules qui 
composent l’énergie et la matière dont nous sommes issus. » 

JP Racca-Vammerisse revendique un pessimisme jubilatoire. La céramique est son mé-
dium de prédilection. Il y hybride des éléments multiples, proches ou éloignés de la réali-
té matérielle, créant des objets singuliers qui mettent en cause le réel. Il incite ainsi le 
spectateur à compléter ou à modifier mentalement les images qui lui sont proposées, en 
recourant à sa propre expérience, à sa sensibilité, à ses convictions, pour construire une 
narration personnelle. Il déclare : « Ma pratique artistique met en relation des objets du 
réel détournés de leur fonction première et de leur contexte avec des formes inventées, 
figuratives ou abstraites. Ces objets deviennent, par le prisme des procédures que 
j’active, les éléments intrinsèques d’un autre récit que je mets en place. Je mêle ainsi 
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gestes instinctifs / pensées / réflexions constituant mon univers imaginaire et onirique. 
J’explore un espace intermédiaire riche de potentiel, à l’instar d’une autre dimension. » Sa 
série Sleeping Freaks, s’inspire des masques du théâtre grec, mêlant des sources hétéro-
gènes pour traduire la personnalité d’êtres dont la nature humaine est interrogée.  

Emmanuelle Renard pratique, dans sa peinture, une hybridation de styles, de tech-
niques et de thèmes, tout en maintenant l’humain au premier plan de ses préoccupations. 
Elle s’exprime sur sa démarche : « Selon Hermann Hesse, nous avons quitté la nature et 
nous nous retrouvons suspendus dans le vide. Mon travail de peintre plasticienne est une 
passerelle qui relie l’histoire de la peinture à l’huile depuis son origine jusqu’à la sortie du 
tube d’huile dans mon atelier. En alerte ! Face à la toile. Toujours l’humain et ses débor-
dements, toujours les éléments qui nous relient et me rattachent au classicisme d’un 
bouquet, à une couronne d’olivier, à un David de Donatello, à la cruche renversée sym-
bolisant fluidité, tous vibrant autant que le vent, l’eau, la terre, le feu vers le déplacement 
de la conscience. La nature morte devient nature vivante. Théories et principes se juxta-
posent. L’intérieur et l’extérieur se confondent. Le baroque et le chaos s’harmonisent. La 
matière trouve sa propre vie et pose des questions. Expressionniste et baroque à la fois. 
Je refigure l’espace pour me surprendre. Et puis, mon regard sur le monde me rattrape et 
me traverse. À ce moment précis je me situe comme récepteur et émetteur… » 

Parmis Sayous, née à Téhéran, n’a découvert la peinture occidentale que très tardive-
ment, après avoir quitté son pays pour échapper aux normes plastiques imposées par le 
régime islamique. Ce fut une révélation, un éblouissement, la découverte de la liberté 
d’expression, de l’absence de censure. Elle mit alors son enthousiasme et sa spontanéité 
au service d’une expression très personnelle, nourrie dans un imaginaire des plus fé-
conds. De ses origines culturelles, ses dessins conservent la richesse chromatique des 
miniatures persanes mais ils abordent des thématiques à peine tolérées par l’islam chiite. 
Non seulement elle représente des figures humaines mais celles-ci sont déformées, hy-
bridées avec des animaux et des plantes, torturées, dans une sorte de cataclysme simulta-
nément terrifiant et joyeux. Peut-être peut-on y voir la résurgence de l’antique culte zo-
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roastrien persan pour Ahura Mazda, père de deux esprits opposés Spenta Mainyu (l’Esprit 
Saint) et Angra Mainyu (le Mauvais Esprit). L’hybridation, chez Parmis Sayous, n’est donc 
pas seulement formelle. Elle prend une dimension universelle, humaniste, revendicative, 
mélange d’espoirs et de craintes… Un retour à une forme de paganisme panthéiste qui 
mettrait sur le même pied dieux, humains, animaux et minéraux… 

Les grands dessins d’Arnaud Schmeltz sont denses, peuplés de plusieurs couches su-
perposées de personnages, d’animaux, de membres épars, d’éléments architecturaux… 
Le trait y est souvent virtuose, simple et allusif, les détails fouillés, malgré une première 
impression, vite démentie, de laisser-aller. Plusieurs strates d’histoires semblent s’être 
empilées sur la surface, comme dans un palimpseste dont les couches inférieures auraient 
été mal effacées. On peut aussi penser à des cadavres exquis surréalistes dont les inter-
ventions successives ne seraient pas séquentielles mais empilées. Il en résulte des hybri-
dations, comme dans ce Minotaure, omniprésent dans ses œuvres… De la saturation de la 
surface du subjectile surgit une explosion d’images et de sens qui entraîne le regardeur 
dans des univers qui peuvent être simultanément hallucinatoires, chimériques ou fantas-
magoriques. La hiérarchie traditionnelle entre forme et fond est totalement subvertie, 
chaque strate servant d’assise aux suivantes, sans qu’il soit possible de discerner ce qui 
est devant et ce qui est derrière. Tout affleure simultanément dans un exercice de con-
traction-dilatation de l’espace et du temps qui se traduit par une sorte de vertige, une 
mise en abîme, laissant le spectateur au bord du gouffre de ses propres fantasmes… 

L’univers pictural de Wil Green fait écho à un parcours personnel atypique et éclec-
tique : études de dessin classique, recherche en neurosciences, cadre supérieur dans une 
entreprise du CAC 40, consultant indépendant… Dans ses toiles, on voit des créatures 
étranges, des monstres probablement débonnaires se mêlant à un environnement grouil-
lant de vie, d’objets ou de végétaux incongrus. Les lectures sont multiples, l’artiste ne 
forçant pas la sienne. Ce fatras, selon l’expression de l’artiste, ce foisonnement bouillon-
nant, n’est cependant pas vide de sens. Il est même savamment structuré pour nous me-
ner vers un ailleurs, toujours selon ses mots, par un parcours qui, même si sa destination 
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reste libre, ne manque pas de nous interpeller, de fouiller nos consciences et de poser 
clairement les problèmes de notre société déshumanisée. Le tout, non sans un certain 
humour qui nous aide à surmonter nos peurs devant un avenir de plus en plus incertain. 
Wil Green s’exprime sur sa démarche en ces termes : « Il est possible de tout faire en 
matière d’art. Pourtant, l’exigence et le désir que la création soit lue nous renvoient à des 
limites insupportables. […] Alors les voici, tous ces monstres de ma tête, de nos vies, du 
monde des humains et d’autres ailleurs dans lesquels tout se fond avec violence et hu-
mour. Je n’ai plus d’autre prétention, c’est déjà assez. » 
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Ariane Kühl 
 

Née à Boulogne-Billancourt en 1992 
Vit et travaille à Paris 
arianekuhl.com 
arianek@hotmail.fr 

 

 

 

 
Expositions récentes 
2019 Prix Icart Artistik Rezo, Elephant Paname, Paris 
 Prix AMMA Panthéon Sorbonne, Bastille Design Center, Paris 
 Un pluriel bien singulier, L’Atelier, Mitry-Mory 
 YIA P/CAS, 118 rue de Rivoli, Paris 
2018 macparis printemps, Bastille Design Center, Paris 
2017 Faciès, Centre Culturel de l’Abbaye, Paris 
 Lyon Art Paper, Salon du dessin contemporain, Palais de Bondy, Lyon 
 Untitled, Galerie Harmonie et Silence, Paris 
 Untitled, Atelier Ariel Bertrand, Paris 
 Patchworks, Taverne Gutenberg, Lyon 
2016 Schizofrénésie, Galerie du CROUS, Paris 
 AMMA, Bastille Design Center, Paris 
2014 Les inconnus de mon cerveau, Festival Ici et Demain, Galerie du CROUS, Paris 

Résidence 
2016 Résidence d’un mois à la Villa Mais d’Ici, Aubervilliers 

Bibliographie 
HEY! DELUXE #4, septembre 2019 
50-52, Onze Treize Editions, novembre 2018 
Catalogue de l’exposition macparis printemps, mai 2018 
Magazine WOTISART, octobre 2017 
A5 magazine, octobre 2017 
Catalogue d’exposition Lyon Art Paper, 2017 
Le Miroir de l’Art, numéro 72, février 2016 
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Les âmes errantes, 2018, 
dessin sur papier de soie, 2018, 55x42 cm 
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A permanent lapse of reason, 2018,  
broderie sur carrelage, 20x20 cm 
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Untitled, 2018, 
dessin sur papier, 24 x 16 cm 
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Michel Monteaux 

 

Né à Suresnes en 1953 
Vit et travaille à Paris 
michelmonteaux.com 
michelmonteaux@gmail.com     

Fin 1979, alors assistant réalisateur pour le cinéma, Michel Monteaux quitte la France et débute 
une carrière de photographe professionnel à Los Angeles. Huit ans plus tard, il part s’installer 
au Nouveau-Mexique, dans le Haut Désert à Santa Fe. S’il continue la nature morte en studio, 
il élargit son travail au portrait et au reportage. Durant ces six années qu’il vit proche des In-
diens, épousant leur culture, il s’implique dans une lutte contre leur situation précaire et mène – 

à côté de simples citoyens mais aussi de personnalités telles que Robert Redford – un combat contre le gigantesque projet 
d’enfouissement de déchets nucléaires dans le sud du Nouveau Mexique. Au milieu des années 90, il revient en France et 
travaille pour la presse (Libération, Marie-Claire, La Vie, Le Monde, Géo…) mais aussi pour de grands groupes industriels 
(Alstom, ArcelorMittal, Total, Hachette…) 

Pierre Évrard 
 

Expositions (sélection) 
2020 The Visual Catalysts, Backlight Photo Festival 2020  

 Helsinki, Finlande 
 Portraits en Pied, Arboretum de la Vallée aux Loups, 
 Hauts-de-Seine 
2019 Hommage au Bauhaus, Instituts hongrois de Paris,  
 Budapest, Rome 
 Art Paris, Galerie Frédéric Moisan, Paris 
2018 Polaroids et Bonsais, Galerie Marie Robin, Paris 
 Gandhi Express, Salon International de la Photo  

 de Riedisheim 
2017 Dessins, encres, photographie, Galerie Frederic  

 Moisan, Paris 
 La Route du Lin, Abbaye Royale de Saint-Riquier 
2015 Au bord du Monde, Abbaye Royale de Saint-Riquier 
2014 Vertiges, Abbaye Royale de Saint-Riquier 
2012 In mutation, Shanghai International Art Photography  

 Festival, Shanghai 
2011 Portraits de Famille Imposée, Mois de l’Image à Dieppe  
2010 USA Blues, Mois du Graphisme à Échirolles 

2009 Gandhi Express, Promenades Photographiques  

 de Vendôme 
2005 110 Images, Rencontres Internationales de Lurs 
2004 RTE, Maison de l’Amérique Latine, Paris 
2003 Les 50 ans du livre de Poche, Centre 
  Georges-Pompidou, Paris 
1991 The Mini Show, Governor’s Gallery, Santa Fe, USA 
1988 Selection 88, College of Santa Fe Fine Arts Gallery, USA 

Bibliographie 
Agadir, ville impassible, Editions Azigzao, Hassan Wabhi, Maroc 
Vertiges, Terre Bleue Éditions, France 
Gandhi Express, Fabrice Gaignault, Buchet-Chastel, France 
Southwestern Indian Jewelry, Dexter Cerrillo, Abbeville Press, 

USA 
The Spirit of Palestine, The Noble Heritage Foundation, Essays, 
Royaume-Uni 
The Art of Ojime, Robert Kinsey, Abrams, USA 
The Spirit of Folk Art, Henry Glassie, Abrams, USA 
Behind the Mask in Mexico, Janet Brody Esser, Abrams, USA
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Carcasse 4, 2019,  

photographie avec un scanner, 80 x 80 cm
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Plastique 22, 2019,  
photographie avec un scanner, 80 x 80 cm
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Végétal 2, 2019,  
photographie avec un scanner, 80 x 80 cm 
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JP Racca-Vammerisse 

 

Né à Nice, en 1987 
Vit et travaille entre Vallauris et Monaco 
www.jprv.fr 
jprvpro@yahoo.co.uk 
 
Diplômé de l’ESAP / Pavillon Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco, 
2012 
 
 

 

Expositions personnelles 
2019 Carpe Noctem, Bibliothèque Louis Notari, Monaco. 
 Nuits fauves (avec une création sonore de Nicolas Delliac),  
 Galerie du collège Pasteur, Noyon 
2017 Dans la région nocturne de mon oubli, Galerie Le Fil rouge,  
 Roubaix. 
2016 Soirs de bataille, nuits de captivité, Galerie Madoura, Vallauris. 
2015 Life On Mars, Appartement témoin, MPT les Bleuets, Créteil. 
2013 Nyctophilia*, Galerie 11 Columbia, Monaco Project for the  
 Art Alumni, Monaco 

Expositions Collectives 
2020 100TITRES, Atelier de Patrick Frega, Nice 
 Présentation en marge de l’exposition, Artifices Instables,  
 NMNM, Monaco. 
 Voilà l’été, Grandes Hall du 109, Nice 
 De Natura Rerum II, Galerie du Chevalet, Noyon 
2019 Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes, Montreuil  
 Slumbering Freaks, C14-Paris 
 Forêt noire, Le Logoscope, Monaco. 
2018 « n’aura pas lieu », Musée de la Piscine, Roubaix 
2017 We were a very poor jet set 9, Galerie ÉdOÙard Paradis, Marseille 
 Self control, Musée de la Piscine, Roubaix 
 Sun On the Beach 4, Atelier de Denis Brun, Marseille 
 macparis automne, Bastille Design Center, Paris 
 Miroir Céramique, Concours international, Musée de Carouge,  
 Suisse 
 Thèm’Art#5 Frontières, Complexe Gérard Philipe, La Garde 
 Show me the way, Hôtel Windsor, Nice 
2016 Un certain regard, en collaboration avec Laure Sulger,  
 École d’art de Douai 

 XXIVe édition de la Biennale Internationale de Céramique  
 de Vallauris. 
 Exposition des résidents de Moly-Sabata dans les vitrines  
 du Musée de Valence 
 Minimenta 2016, Talismans, Territori, Paris. 
2015 The Botanical Project, Monaco Project for the Art, Jardin  
 Exotique, Monaco 
 Minimenta 2015, Vies Antérieures, Territori, Paris 
 Speos, Galerie AccroTerre, Paris 
2014 Free Wheels, en collaboration avec Claire Courdavault,  
 Galerie Obrose, Paris 
 Céramique 14, XIe Salon de la céramique d’art contemporaine, 
 Mairie du XIVe, Paris 
 Partition des Passions, Espace Gred, Nice 
 Vestiges, en collaboration avec Claire Courdavault, intervention  
 urbaine, Nice 
 “N”importe où hors du monde, Galerie AccroTerre, Paris 
 Voyage Intérieur, Territori, Paris. 
2013 La Céramique, un art engagé?, Galerie AccroTerre, Paris 
 Draw by law 2, Espace Gred, Nice 
 The summer show, art mandat, Barjols 
 KIT Keep In Touch, réseau ECART, Galerie Art & Rapy,  
 Monaco 
2011 Sleeping Land, en collaboration avec Anouk Bérenguer,  
 Watermill Center, New York 
2010 Dis-moi ce que tu manges, réseau ECART, Hôtel Van de Velde,  
 Bruxelles 
 Place Publique, en collaboration avec Anouk Bérenguer,  
 Watermill Center, New York 
2009 J’ai détruit le barrage, Quai Antoine Ier, Monaco
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Baron Chardon, 2019, 
sculpture murale en céramique émaillée, 33 x 22 x 15 cm 
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Pisseux, 2019, 
sculpture murale en céramique émaillée monochrome, 24 x 19 x 11,5 cm 
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Evil Water, 2019, 
sculpture murale en céramique émaillée polychrome, 33 x 18 x 10 cm 
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Emmanuelle Renard 

 

Née à Paris en 1963 
Vit et travaille à Paris 
Instagram : emmanuellerenard1 
emma.renard1@gmail.com 

Je cherche le chemin invisible… Atteindre la réalité invisible des choses 
qui se trouvent derrière la réalité apparente. Visible et invisible sont deux 
substances qui communiquent entre elles. 

 
Expositions personnelles récentes 
2020 Galerie Patrick Cheloudiakoff, Belfort 
 Nature vivante, Galerie Sophie Julien, Béziers 
2019 Art Up Lille, Galerie Christophe Tailleur 
2018 Galerie Christophe Tailleur, Strasbourg 
 Galerie Sophie Julien, Béziers 
 Galerie Oriès, Lyon 
2017 De Lisbonne à Pondichéry, Galerie Schwab Beaubourg Paris 
 Etna Art, Galerie Eva Doublet, Chaille 
 L’autre Monde, Galerie Christophe Tailleur, Strasbourg 
2015 À sauts et à gambades, Galerie Polad-Hardouin, Paris 
2014 Emmanuelle Renard, Galerie Art & Context 101, Bâle, Suisse 
 Emmanuelle Renard, Collégiale Saint-Pierre-la-Cour,  
 Le Mans 
2012 Héroique Fantaisie, Galerie Polad-Hardouin, Paris 
2011  Il n'y a rien de permanent sauf le changement,  
 Galerie Arcanes, Maroc 
2010  La Cuisine des nécessités, Galerie Polad-Hardouin, Paris 
2009  Vingt ans de multiple, Galerie Univer, Paris 
2008  ACTE II MADE IN INDIA, Art Valley,  
 Château de Larçay, France 
2007  7even, Thinkart & Laurie Glenn Gista Gallery,  
 Chicago, USA 
 ACTE II MADE IN INDIA, Galerie Up Art, Bruxelles 
 Paysages urbains, Galerie Sellem, Paris 
2006  ACTE II MADE IN INDIA, Galerie Univer 
 ACTE II MADE IN INDIA, Galerie Le Rire Bleu, Figeac 
 ACTE II MADE IN INDIA,  
 Galerie P. Friedland & A.Rivault, Paris 

2004  Galerie P.Friedland & A.Rivault, Paris 
2003  Hommage à Compay Segundo,  
 Galerie P. Friedland & A.Rivault , Paris 
 Acte II, D’obscénité et de fureur,  
 Centre d’art contemporain, Niort, France 
2002  Acte II, D’obscénité et de fureur,  
 Galerie P. Friedland & A.Rivault, Paris 
 Acte II, D’obscénité et de fureur, Galerie F. Vecchio, Cannes 
2001  Galerie Micheline Fallet, Genève, Suisse 
 Galerie Patrick Cheloudiakoff, Belfort 
2000  Namasté, Galerie Triade, Barbizon 
 Galerie Mogadgab, Beyrouth, Liban 
 Galerie F. Vecchio, Cannes 
1999  Galerie Vidal-Saint Phalle, Paris 
 Galerie Lithoart, Copenhague, Danemark 
1998  Galerie Fadi Mogabgab, Beyrouth, Liban 
 Galerie Triade, Barbizon, France 
 Musée Faure, Aix-les-Bains 
 Centre Culturel L’Espal, Le Mans 
 Espace Martiningo, Chambéry 
1997  Galerie Vidal-Saint Phalle, Paris 
 Galerie sur Cour, Paris 
 Galerie Lithoart, Danemark 
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La vierge rose, 2012,  
techniques mixtes sur toile, 190 x 170 cm 
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L’oiseau-tonnerre, 2017,  
diptyque, huile sur toile 100 x 200 cm  
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Sol Pleurant, 2012,  
huile sur toile 130 x 160 cm 
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Parmis Sayous 

 

Née à Téhéran en 1982 
Vit et travaille à Paris depuis 2015 
www.sayous.net 
parmis.sayous@gmail.com 

2012-2015, DNAP – Accademia di Belle Arti, Florence 

Parmis Sayous est représentée par la Galerie Claire Corcia, Paris, depuis 2017.  

 
 

 
 
Nourrie par l’héritage persan de la maîtrise des couleurs, je cultive un regard explosif qui utilise un tracé énergique, impu lsif. 
Pas de maître, pas de référence, juste la composition et/ou la décomposition des formes. Si je n’ai pas subi directement en 
Iran les influences de la peinture occidentale, c’est que celles-ci ne traversaient pas les frontières artistiques établies par la 
censure de la République Islamique. Mon approche est autre, une soif qui provient des conditions de vie plutôt que d’un 
progrès de l’histoire de la peinture. L’aventure de l’art est parfois une question de pratiques où la liberté forge le sens. 
Mes peintures et mes dessins ne sont pas vraiment raisonnables, théoriques ou pensés. Je travaille plutôt en m’oubliant, 
j’essaie de m’évader et de partir, entre réalisme et magie, sur des chemins esthétiques tout à fait imprévus et toujours aventu-
reux. Le principal pour moi, c’est le plaisir d’œuvrer en restant libre et signifiante. J’utilise avant tout les forces de 
l’imaginaire pour retrouver l’empreinte du monde en moi. J’espère que le résultat est troublant. 

Parmis Sayous 
 
 
Expositions 
2021 Exposition collective, Galerie Claire Corcia, Paris 
2019  RAW, Galerie Claire Corcia, Paris 
2018 TRIBU 323, Galerie Claire Corcia 
2006 Iliade, Centre culturel Niavaran, Téhéran 
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Sans titre, 2021,  
pastel sur papier, 100 x 70 cm 
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Sans titre, 2018,  
encre et pastel sur papier, 100 x 70 cm 



_____ 

 

___ 27 

 

Sans titre, 2020, 
pastel sur papier, 100 x 70 cm 
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Arnaud Schmeltz 
 

Né Paris en 1968 
Vit et travaille à Paris 
www.arnaudschmeltz.com 
arnaudschmeltz@yahoo.fr  

L’enfance d’Arnaud Schmeltz est traversée de nombreux voyages en Europe, Afrique du Nord et 
Amérique du Nord. À la faculté, il passe du droit à l’Histoire / Archéologie dont il gardera 
d’ailleurs un goût très prononcé. Il s’oriente ensuite vers les métiers de la communication visuelle 
et graphique en intégrant l’E.S.R.A (École Supérieure de la Réalisation Audio-visuelle) et en 
rejoignant l’Académie Charpentier. S’ensuivront plusieurs années au sein d’agences de communi-
cation avant de poursuivre une nouvelle expérience de créateur d’images, dans le cadre d’ALS 
Créations, en France et à l’étranger. Il se consacre à présent pleinement à sa peinture et à ses créa-
tions artistiques en jouant les intervenants pour ALS Créations et en collaborant avec d’autres 
partenaires dans le milieu du textile et du design. 

 
Expositions personnelles 
2016 LdeO&CO, Paris 
2014 Techniques mixtes et rétrospective, Galerie World Painting, Paris 
2011 Multico & Co, Zénitude, Casablanca, Maroc 
2009 Kakophonia, Zénitude, Casablanca, Maroc 

Expositions collectives 
2019 macparis, Bastille Design Center, Paris 
 Figuration critique, Bastille Design Center, Paris 
 Duo Show – Arnaud Schmeltz + Jaky La Brune, L’Openbach, Paris 
2018 Grand salon d’art abordable, 25e édition, La Bellevilloise, Paris 
 Grand salon d’art abordable, 24e édition, La Bellevilloise, Paris 
 Grand salon d’art abordable, 23e édition, La Bellevilloise, Paris 
2017 Grand salon d’art abordable, 22e édition, La Bellevilloise, Paris 
 Expo4art, Halle des Blancs-Manteaux, Paris 
 Les hommes rassemblés, Galerie Grand E’terna, Paris 
 Grand salon d’art abordable, 20e édition, La Bellevilloise, Paris 
2016 Art Shopping, Carrousel du Louvre, Paris 
 Expo4art, Halle des Blancs-Manteaux, Paris 
2015 DDessin, avec le collectif Arrada, Atelier Richelieu, Paris 
2012 GMAC, Halle Freyssinet, Paris 
2010 Chic Dessin, Atelier Richelieu, Paris 
 Art on Paper, The White Hotel, Bruxelles 
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Minotaure debout, 2021 
techniques mixtes et collage sur bristol, 65 x 50 cm 
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Les mains jointes, 2021, 
techniques mixtes et collage sur carton, 65 x 50 cm 
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Minotaure au doigt jaune, 2021, 
techniques mixtes et collage sur bristol, 65 x 50 cm 
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Wil Green 

 

Né à Lyon, en 1971 
Vit et travaille à Fontenay-sous-Bois  
Facebook : wilgreenart 
blein.wilfried@gmail.com 

« Mon parcours est atypique, caractéristique sans doute de mon éclectisme. Parallèlement à des 
études de dessin classique, je suis des études universitaires de recherche en neurosciences. Mais 
je suis amené à poursuivre une carrière de cadre supérieur dans une entreprise du CAC 40 
(entre autres). Parcours réussi, mais dans un contexte contraignant, avec des objectifs pro-
saïques qui ne me satisfont plus, dévoreurs de temps et d’énergie, sans répondre à mon besoin 
de créativité. Aussi il y a cinq ans, je choisis de changer de vie en devenant consultant à mon 
compte. Une relative liberté retrouvée me permet de revenir vers la peinture, la musique, deux 
passions qui remontent à mon enfance. » 
 
 
 

 
 
 
Expositions 
2021 Artcité, Fontenay-sous-Bois 
 Figuration critique, Paris 
2019 macparis printemps, Bastille Design Center, Paris 
 Artcité (Inspiration), Fontenay-sous-Bois  
 Salon Île-de-France, Bourg-la-Reine 
2018 Salon des Artistes Français, Grand-Palais, Paris 
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Les derniers instants d’un vrai zéro, 2018, 
 peinture acrylique et huile sur toile, 55 x 46 cm 
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HoloCACost, 2019, 
peinture acrylique et huile sur toile, 200 x 162 cm 



_____ 

 

___ 35 

 

Atlas et ses DispenDIEUX, 2019, 
peinture acrylique et huile sur toile, 200 x 162 cm 
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L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 

Histoire 
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est un équipement communal de la ville de Fresnes hébergé 
dans le bâtiment qui accueille aussi l’école d’art(s) municipale. Il doit son nom à la famille Chaillioux, 
qui a joué un rôle important dans la vie de Fresnes et, plus spécifiquement, à Laurence Chaillioux qui a 
légué, en 1987, des biens immobiliers à la ville pour l’ouverture d’un musée ou d’un centre d’art.  Il a 
ouvert, dans sa forme actuelle, en avril 2018.  Sa gestion est assurée par la commune de Fresnes.  

Missions 
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 a vocation de présenter toutes les formes d’expression plas-
tique contemporaine : peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, installation, perfor-
mance… Il organise de 4 à 6 expositions annuelles, dans chacun des deux espaces.  
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 attache une importance essentielle à la médiation auprès de 
tous les publics, scolaires notamment, de Fresnes et du Val-de-Marne, en organisant des événements, 
conférences et visites commentées à destination de ces publics.  

Commissariat des expositions 
Le commissariat des expositions est assuré bénévolement par Hervé Bourdin, artiste plasticien fresnois, 
président de mac2000, Annick Doucet, bénévole dans une association pour la promotion de la création 
plastique contemporaine, et par Louis Doucet, membre de C-E-A (Commissaires d’Exposition Asso-
ciés) / Association française des commissaires d’exposition, président de Cynorrhodon – FALDAC. 

Accueil et médiation 
Lisa d’Agostini assure l’accueil des publics et les programmes de médiation avec les scolaires et les asso-
ciations. 
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www.art-fresnes94.fr 


