VENTE DE TABLEAUX AU PROFIT DU

CATALOGUE DES OEUVRES DONNÉES
PAR LES 11 ARTISTES : EN VENTE LE 6 DÉC 2019 !

CENTRE D’ARTS DE FRESNES
vendredi 6 déc 2019

ELIJAH BOINAHASSANI
Artiste autodidacte, président de “l’AMP : l’Atelier Projet Manga” à Fresnes.
Etudiant en master Architecture à l’ENSA de Marne-La-Vallée, Elijah est un grand passionné de
dessin. Plus précisément, il apprécie les illustrations narratives, ces dessins qui nous racontent
une histoire. De ce fait son attention s’est plutôt dirigée vers le dessin de bande dessinée et de
manga. Il s’est perfectionné dans la pratique de la peinture digitale, une technique de peinture
réalisée numériquement. Ses influences vont du peintre polonais moderne Zdzislaw Beksinski, aux
mangas de style “bio punk” tels que Blame ! et Gunnm (qui a inspiré le film Alita).
Oeuvre mise en vente : Ecdysis, 2019, peinture digitale, impression A1, 80 x 50 cm

PRIX ESTIMÉ : 250 euros

NICOLA

BONESSA

Né à Turin en 1969, vit et travaille à Neuilly-Plaisance.
C’est d’abord la photographie qui passionne Nicola Bonessa, médium qu’il pratique déjà dans une
démarche très picturale. Il se forme aux Beaux-Arts où il explore différentes techniques, de la
gravure à la sérigraphie en passant par le travail en volume sous forme d’installations. Puis
s’impose à lui un besoin de s’exprimer sans l’intermédiaire de l’appareil photo, une envie
irrépressible d’aller vers l’inconnu, de fabriquer des « images » avec une technique rudimentaire. A
sa sortie de l’école, il commence alors à peindre et ne s’est jamais arrêté depuis. On peut lire dans
ses oeuvres l’héritage de CoBrA et de l’expressionnisme abstrait américain.
Oeuvres mises en vente : série “sans titre”, 2017, acrylique sur papier, 40 x 30 cm

1

2

3

PRIX ESTIMÉ : 150 euros l’une

HERVÉ

BOURDIN

Né en 1950 à Saint-Ouen (93), vit et travaille à Fresnes.
Hervé Bourdin est un artiste plasticien très attaché à la ville de Fresnes, où il a passé toute sa
jeunesse. Etudiant en art et architecture, il s’initie à la gravure et la sculpture, devient architecte de
profession puis se spécialise dans la peinture et les installations, ainsi que dans la publication
d’ouvrages graphiques. Dans ses oeuvres, il nous livre des sortes de saynètes, dans lesquelles
des individus aux corps sinueux se livrent à des activités qui mêlent le grotesque et le tragique.
Dans ses peintures et ses dessins, il fait souvent référence avec humour à la religion, à l’égalité
femmes-hommes et à la défense de l’environnement. En tant que Président depuis 2005 de
l’association MAC2000/Macparis, il préside également le comité de sélection et de
commissariat d’exposition de l’espace d’art Chaillioux.
Oeuvres mises en vente : 2018-19, encres sur papier, 21 x 29.7 cm
1- Poule

2- Entre-chat

PRIX ESTIMÉ : 60 euros l’une

3 - Rêve

MAMADOU

CISSE

Né en 1960 à Baghagha au Sénégal. A longtemps vécu à Fresnes, vit et travaille aujourd’hui entre
Cergy et Paris.
Autodidacte, Mamadou Cissé arrive en France à 18 ans. Il y exerce différents corps de métiers tout en
pratiquant le dessin. A partir de 2001, il prend les fonctions d’agent de sécurité. Ce changement en
amène un autre dans sa pratique du dessin : il entreprend de représenter des ensembles urbains vus
du ciel. Ses veilles nocturnes lui permettent de réaliser des ensembles kaléidoscopiques soignés, des
mégalopoles de plus en plus précises, à l’aide du crayon, du stylo bille et du feutre. Cet
artiste-urbaniste utopiste imagine des environnements architecturaux aux murs colorés afin d’apporter
joie et gaieté aux habitants.
Oeuvre mise en vente : Fresnes, 2019, feutres, stylo bille et stylo gel, 29.7 x 42 cm

PRIX ESTIMÉ : 3 000 euros

ALEXANDRA CHAUCHEREAU
Née en 1964 à Paris, vit et travaille à Boulogne-Billancourt.
Alexandra Chauchereau étudie dans les ateliers de François Bard et Olivier Di Pizio aux
Beaux-Arts de Paris. Depuis plusieurs années, ses oeuvres sont guidées par les thèmes de la
mémoire, de l’identité et des faux-semblants. Elle a exposé sa série de toiles Carnet de guerre, sur
le thème du journal de la Grande Guerre rédigé par son grand-père, à l’espace d’art Chaillioux lors
de (re)végétaliser (exposition de cet été). Auparavant, elle a participé à la Biennale de Cachan en
2016, aux salons Mac Paris de 2013 et 2015, entre autres expositions hors Ile-de-France.
Portraits, paysages, scènes de vie, ont tous au final un rapport avec l’humain : la peintre explore
les facettes de l’âme humaine.
Oeuvres mises en vente :
1- Coucher de soleil, 2015, acrylique et huile sur papier, 14 x 20 cm

PRIX ESTIMÉ : 90 euros

2- Plaine, acrylique et huile sur papier, 14 x 20 cm

PRIX ESTIMÉ : 90 euros

3 - Limey, acrylique et huile sur toile, 61 x 50 cm

PRIX ESTIMÉ : 750 euros



VINCENT CREUZEAU

Né en 1958, vit à Wissous et enseigne à l’école d’art de Fresnes.
D’abord, un lent et résistant travail de recouvrement par couches successives de peinture à l’huile,
matériau de patience par excellence qui exige, plus que toute autre technique, un « temps du faire
». Il faut que l’huile sèche, que le tableau prenne corps, dans ses empâtements, jour après jour…
Le rapport à la matérialité est essentiel dans les oeuvres de Vincent, dont la recherche d’une
sensibilité sur le terrain de l’abstraction nous emmènent au contact des forces de la nature.
Oeuvre mise en vente : Sans titre, 2007, huile sur toile, 14 x 18 cm

PRIX ESTIMÉ : 150 euros

MARIE

DENIS

Née à Bourg-Saint-Andéol en 1972, vit à Paris et travaille partout.
Après des études à l'ENBA de Lyon, Marie Denis est pensionnaire à la Villa Médicis en 1999. Ses
installations, sculptures et objets, sont conçus à partir de matériaux bruts ou détournés et se
plaisent à détourner les règles, repères et savoir-faire pour les poétiser. « Ma pratique se nourrit de
toutes les stimulations, les impressions vives, irrationnelles et concrètes de la vie, qui sont pour
moi comme l'huître fait sa perle : un accident qui produit un enchantement ».
Oeuvre mise en vente : A DECOUVRIR TRES BIENTOT !

NICOLAS GASIOROWSKI

Né en 1958, Nicolas Gasiorowski vit et travaille à Chamblac (Eure, 27).
Voici un peintre que l'on peut aussi qualifier de poète, de conteur, et même de clown. Car lorsqu'il
ne manie pas le pinceau, Nicolas Gasiorowski monte sur les planches et se plaît à improviser des
personnages. Il commence le dessin à l'âge de 10 ans et est admis à l'école des Beaux-Arts de
Paris en 1979. Il a quitté récemment Ivry-sur-Seine pour vivre sa passion de peindre dans un
cadre idyllique et champêtre. Sans complexes, il utilise sur ses toiles toutes sortes d'instruments,
dont ses propres doigts. Ses sujets surgissent de rencontres avec des œuvres, des lieux ou des
personnes.
Oeuvres mises en vente : A DECOUVRIR TRES BIENTOT !

TIMOTHY

HANNEM

Né en 1979 à Agen, illustrateur, blogueur et photographe, a grandi à Fresnes.
Depuis son plus jeune âge, Timothy a deux passions : le dessin et les lieux abandonnés. Après
des études d'art et d'architecture, il découvre la photo numérique au début des années 2000 et
crée le site Internet Glauque-Land, où il présente ses visites d’”urbex” (“exploration urbaine”), les
agrémentant de textes et de vidéos. Ses productions (bandes dessinées, blog, récits) rassemblent
des fragments de sa vie, de son âge tendre à son présent. Il donne une conférence pour son
ouvrage “Urbex Europe” à la bibliothèque de Fresnes le samedi 23 novembre 2019.
Oeuvre mise en vente : Sans titre, 2019, feutres sur papier, 50 x 65 cm
“J'ai grandi à Fresnes, à la Peupleraie, et j'ai souvent vu ce bâtiment circulaire. En 1999, alors que
le bâtiment était à l'abandon, je le visitai avec des amis un peu avant sa démolition. La vue depuis
le sommet sur toute la ville était magnifique. Bien que disparu depuis 20 ans, cet immeuble a
laissé une empreinte profonde en moi, au point de l'avoir intégré dans ma bd "U
 n Feutre dans ma
Limonade”.” (propos de l’artiste sur son oeuvre)

PRIX ESTIMÉ : non communiqué pour l’instant

THIBAULT LAGET-RO
Né en 1976 à Tokyo, vit et travaille dans les Yvelines.
Artiste peintre dont le travail s’apparente au mouvement figuratif, celui de Gérard Fromanger
notamment, Thibault a suivi en auditeur libre l’école des Beaux-Arts après avoir été diplômé en
économie à la Sorbonne. Il peint surtout des faits de société et des scènes de la vie quotidienne.
Si certaines de ses peintures représentent des moments innocents, d’autres portent un message
bien plus profond que l’artiste habille avec des couleurs vives afin de magnifier la réalité du monde
actuel.
Oeuvre mise en vente : Cool, 2014, acrylique sur toile, 27 x 22 cm

PRIX ESTIMÉ : 600 euros

LAURENCE

MOREE-PAGANON

Née à Orléans en 1965, vite et travaille à La-Chapelle-sur-Oreuse (Yonne).
Originaire de la Provence, où elle a suivi des cours aux Beaux-Arts de Digne, Laurence
Morée-Paganon a reçu l'agrégation d'arts plastiques de la faculté d'Aix-en-Provence en 1993.
Aujourd'hui enseignante et artiste, la peinture acrylique reste son médium favori, même si elle se
tourne vers l'aquarelle. Pour cette vente, elle présente deux oeuvres de cette technique, issues
d’une série sur les insectes d’une grande minutie. Une façon de renouveler le genre des “vanités”,
présentant ces petites bêtes comme autant de nos semblables, grouillantes et fragiles.
Oeuvres mises en vente :
1- Mille Bêtes 1, 2017, aquarelle, dessin et collage, 30 x 30 cm

2- Mille Bêtes 2, 2017, aquarelle, dessin et collage, 30 x 30 cm
PRIX ESTIMÉ : 120 euros l’une

