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16, rue de Beaune - 75007 PARIS 



Au sein du Carré rive gauche des galeries d’art et des antiquaires et à cent mètres 
de la Seine, la galerie HEGOA est un écrin sur deux étages dédié aux artistes 
contemporains jeunes ou reconnus, avec une large place dévolue aux photographes.

Leur point commun : la sensibilité, la poésie, l’humour, la sensualité et le regard 
critique ou émerveillé sur le monde. Je présente des expositions de quatre à six 
semaines, variant les modes d’expression et les messages, mêlant les cultures et les 
générations et illustrant les oeuvres de conférences, de concerts et d’échanges entre 
artistes et visiteurs.

La galerie est aussi un lieu de convivialité où vous pouvez rencontrer des artistes, 
assister à des événements ou réserver l’espace pour des ‘After work of art’. 
Les expositions sont aussi appelées à voyager hors les murs pour le rayonnement 
des artistes.

A bientôt !

Nathalie Atlan Landaburu



ADREANI Marian       06 | 07

BENARD Eric       08 | 09

CHEVALLIER Philippe Alexandre     10| 11

FLORENT Ludovic     12 | 13

MANTOVANI Francesca    14 | 15

MOLINIER Gilles      16 | 17

REBOTIER Clarisse      18 | 19

TRAVERT Yvan       20 | 21

WINTER Vincent      22 | 23

PHOTOGRAPHES



6 7

D’origine Rom, Marian Adréani est déposé nourrisson dans un hôpital, puis transféré dans un 
orphelinat à Craiova. Adopté en 1991, il vit depuis en France. Son grand-père Lucien Adréani était 
ferronnier d’art, peintre et sculpteur (1920-1991). Dès ses 13 ans, il commence la photographie 
en faisant poser ses parents, ses amis, puis les inconnus dans la rue. Marian s’approprie une 
famille imaginaire par le moyen de la photographie: il prend la liberté de choisir les membres de sa 
généalogie fictive. Marian choisit de se consacrer au portrait : mis en scène ou mis à nu, célébrités 
ou inconnus, dont il expose les portraits à plusieurs occasions à Paris, Marseille ou Arles.

« XXXX»
Exposition du xxxxx

Réaliser le portrait de quelqu’un revient à extraire le contenu de la cervelle et l’appliquer sur le visage comme disait Rodin. La 
formule est certes violente, radicale et sans concession comme peut l’être mon travail, mais la pratique est tendre et délicate : 
le rapport triangulaire entre le sujet, le photographe et l’appareil est presque amoureux, ambigu, passionnel, dans la séduction 
et la fuite. Mais quel est le point commun entre David Lynch, Béatrice Dalle et Abel Ferrara ? Pourquoi les réunir ? Parce que je 
partage avec eux le goût du risque et de l’audace, ainsi qu’une foi en l’humain et un désir profond de résistance face à la société 
de pure distraction dans laquelle nous nous trouvons.

Marian Adréani

Marian
ANDREANI
Photographe

Béatrice Dalle , Grignan, 2014.

“L’âme du sage ne s’exprime pas par le visage,
elle le traverse : elle n’a pas d’âge, ni de race,
ni de nationalité, ni de définition sexuelle ou
sociale.” 
Alejandro Jodorowsky, réalisateur
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Diplômé de sciences économiques et de chinois, Eric Benard est à la fois photographe et rédacteur. 
Depuis 1989, il travaille régulièrement pour la presse, les collectivités territoriales, les entreprises 
et la presse pour qui il réalise des reportages et des sujets dans les domaines du corporate, de 
l’architecture, du portrait et du spectacle. Guidé par une approche sociologique associant textes et 
images, Eric explore les différents espaces fluviaux, urbains et ruraux, notamment en  Europe et en 
Asie. Au centre de ses préoccupations : les liens que l’homme tisse avec son environnemen et son 
empreinte dans le paysage. En parallèle, il poursuit une démarche plus personnelle tournée vers 
les expositions et les tirages d’art.

Des journées entières en Indochine 
Exposition du 04/04/2014 au 17/05/2014 réalisée en partenariat avec le Musée Villa Montebello de Trouville-sur-Mer (14) 
et le laboratoire Central Dupon à Paris.

Le projet “Marguerite Duras, Des journées entières en Indochine”, est né d’une double rencontre : Celle d’une oeuvre littéraire 
d’une infinie richesse et celle de civilisations orientales qui aimantent l’artiste depuis ses premiers voyages en Chine. Sur son 
chemin de photographe épris de littérature, ces deux univers esthétiques devaient presque inévitablement se croiser. 
Bercé par cette « petite musique durassienne », guidé par ses intuitions et ses déambulations, Éric Benard a tenté de capter 
les fragments d’un univers mélancolique se diluant dans la vastitude du fleuve et des rizières et dans les ciels de mousson. Une 
immersion lente, en douceur, un peu hors du temps. À l’instar des romans et des films de Duras, il a souhaité suggérer un voyage 
en état de flottement, naviguant entre un passé qui remonte à la surface et un présent qui s’enfuit. 
Ces photos traduisent aussi un jeu permanent entre fictions et la réalité sublimée d’aujourd’hui, dans un monde à la fois 
intemporel et contemporain. Entre littérature et photographie, une dialectique s’installe, susceptible de nous emmener vers 
d’autres horizons imaginaires. 

Eric Bénard

“Eric Bénard photographie l’Indochine 
toujours recommencée, éternelle et mystérieuse, 
porteuse des signes les plus originels” 
Alain Vircondelet, écrivain

légende de la photographie

Eric 
BENARD
Photographe
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Photographe publicitaire, notamment dans le domaine de la nature morte et principalement la 
photographie culinaire, Philippe Alexandre Chevalier collabore avec les plus grandes agences de 
communication, ainsi que l’agence Bioshop et le magazine Géo pour un travail de terrain. Passionné 
par les voyages, il découvre l’Afrique en 1998. Afrique Australe (Botswana, Namibie), terre d’élection 
où il poursuit son travail sur la faune et les peuples. Une terre dont la faible densité humaine 
garantit encore la préservation d’espaces sauvages. Son travail témoigne de la fragilité d’un monde 
en sursis.Son refus du téléobjectif lui permet d’être au plus près des animaux, de les cadrer dans 
leur environnement pour en capter toute l’énergie et la personnalité.

Ames animales 
Exposition du 20/11/2014 au 03/01/2015

On s’imagine  souvent l’animal sauvage tout en majesté ou sans pitié pour sa proie comme un acteur privé de sentiments. 
Dernier témoin d’un paradis terrestre. 
Les dernières images de Philippe-Alexandre Chevalier nous montrent un tout autre visage de la réalité animale. Le lion, l’éléphant, 
le lycaon ou le babouin son êtres comme les autres. L’inquiétude, la fuite, le sentiment de vivre dans un espace incertain, révèle 
leurs états d’âme. Car ils ont une âme. Dans le Kalahari ou le détroit de l’Okawango, Chevalier a su les saisir dans leur fragilité à 
la saison des pluies. Non pas de loin, comme certains photographes animaliers  écraseurs  d’horizon à longue focale mais au ras 
des museaux, des cornes et des trompes au risque de se faire charger. Les yeux dans les yeux. Un fauve caché dans les hautes 
herbes, un arbre isolé qui répond  à la solitude du léopard, un paysage désert sous des nuages menaçants, ou encore le saut 
d’un impala  vers l’inconnu, nous renvoient à cet espace naturel qui n’est plus en extension, comme l’univers,  mais qui rétrécit de 
la main de l’homme. Dans ses précédents travaux, Chevalier nous avait montré des lions conquérants, des éléphants sculptant 
leur gloire dans la boue, des ballets de gazelles enchantées,  des rhinocéros ombrageux, des girafes amoureuses, aujourd’hui 
il nous les donne à voir des êtres cachés, prudents, conscients du danger. C’est le reflet du temps présent. C’est un regard 
poétique, un regard de vérité. Devant l’objectif de Philippe Alexandre Chevalier, on serait tenté de dire  que cela révèle chez ces 
animaux leur part d’humanité. Au fond, c’est plutôt à notre part d’animalité que ces images  font miroir.

Alain Wieder- Arte

“Mon travail est un hommage 
et un témoignage à cette faune 
à l’avenir précaire” 
Philippe Alexandre Chevalier

Babouin

Philippe Alexandre
ChEVALLIER
Photographe
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légende de la photographie

Après s’être initié à la photographie au sein de Photo-forum, Ludovic Florent s’est très vite spécialisé 
dans la photographie de studio, se concentrant sur l’expression de la beauté, du graphisme 
et de la grâce du corps. Privilégiant le clair obscur, sa recherche artistique se tourne vers des 
représentations du corps épurées, privilégiant l’émotion à la sophistication, le naturel à la séduction. 
Auteur photographe depuis 2007, ses travaux ont fait l’objet de deux livres : (Peau)ésie en 2011 et 
un recueil de ses photographies de nu en 2012. En 2013, le jeune artiste a reçu le prix de meilleur 
auteur en noir et blanc de l’UR05 de la Fédération Française de Photographie.

Poussières d’étoiles
Exposition du 14/02/2014 au 29/03/2014, également présentée lors du Festival Européen de la Photographie de Nu à Arles et 
aux Baux de Provence en mai 2014

 L’idée de cette série photographique est venue à Ludovic Florent d’une exigence esthétique :  la volonté de montrer des corps 
en mouvement en extrapolant chaque impulsion, en leur donnant une ampleur qui leur permettent de s’inscrire dans une 
temporalité autre que celle de l’instantané de la photographie. Par sa grâce et sa beauté intrinsèque, la danse s’est immédiatement 
imposée à l’artiste qui a souhaité collaborer avec des danseuses issues de différentes disciplines : danse classique, modern jazz, 
danse africaine, latino …,chacune ayant une manière très personnelle de s’exprimer. Pour Ludovic Florent, il était important de 
montrer des corps libres, d’exprimer la plénitude dans un rapport au corps simple, entier, sans artifice ni volonté de séduction.Le 
nu n’a ici, aucune prétention érotique, il participe simplement à l’expression de plénitude, liberté de force et d’affirmation de soi. 
« Poussières d’étoiles » : l’infiniment petit côtoie l’infiniment grand. Pour le photographe, ces corps déliés, pleinement terrestres 
semblent danser avec l’univers tout entier. A sa manière, cette série photographique est un plaidoyer à l’encontre de tous les 
carcans qui encerclent, répriment et amoindrissent l’être humain.

Ludovic Florent

“Dans notre société en profonde mutation, 
mon travail photographique est guidé par un 
regard humaniste, la volonté de remettre au 
premier plan la beauté naturelle du corps, libre 
d’exprimer sa grâce et sa personnalité.” 
Ludovic Florent

Ludovic
FLORENT
Photographe
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légende de la photographie

Francesca Mantovani devient photographe en 1993 après une hypokhâgne et des études de lettres 
à la Sorbonne. Rapidement elle travaille pour la presse féminine et la presse spécialisée Art de vivre.
Portraitiste et photographe culinaire reconnue, elle réalise de nombreux projets institutionnels 
pour des entreprises et agences. Elle publie également différents ouvrages, notamment sur la 
cuisine. En parallèle, elle poursuit un travail artistique sur l’art culinaire dont une épure picturale. 
En 2009, elle découvre en effet les peintures de Van de Velde, de Pieter Claesz, peintres hollandais 
du XVIIème siècle, et redécouvre Lubin Baugin et Jean Siméon Chardin, peintres français de cette 
même période. Son travail fait de clairs obscurs s’en inspire. 

Cose Naturali
Exposition du 23/05/2014 au 21/06/2014

Francesca Mantovani envisage ses “Natures Vives” comme une offrande, un hymne à la Création. Depuis toujours elle aime 
dessiner et peindre. Et, dès ses premières photographies, elle a toujours recherché une lumière empreinte d’une atmosphère 
particulière entre le film et la peinture. En 2009 parcourant une exposition sur la peinture hollandaise, elle redécouvre les 
natures mortes des maîtres flamands. Elle travaillait depuis plusieurs mois sur une série photographique autour de la nourriture 
et cette exposition a été comme un révélateur. Elle a donc choisi l’exigence du noir comme toile de fond, solennelle et intense, 
et a décidé de toujours associer aux produits de la terre, des objets représentatifs des savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 
La photographe fait réaliser tous ses tirages sur du papier “fine art » pour son grain particulier qui donne de la profondeur, 
notamment dans les couleurs sombres. Pour elle,  la photographie est un acte poétique. Avant d’être un technicien, le photographe 
est d’abord un contemplatif. Subjuguée par la beauté d’un bouquet d’asperges, d’un d’une daurade, d’un cèpe, elle a eu envie 
de donner à goûter la beauté du monde. Sa seule quête ?  La recherche de l’épure picturale. Trouver la retenue nécessaire pour 
restituer l’authenticité des aliments que la Nature nous offre. 

Francesca Mantovani

Francesca
MANTOVANI
Photographe

“Là où les vanités ordinaires en appellent à la 
mort, le fablier photographique de Francesca 
Mantovani en appelle au vivant.” 
Sophie Noleau
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légende de la photographie

C’est dans l’atelier de ses grands-parents paternels  tous deux coloristes, que Gilles Molinier 
s’eveille à l’art. Dès 11 ans, il découvre la photographie et réalise alors très vite ses premiers travaux 
et fait de la photo son langage et son mode d’expression. Après avoir créé sa propre entreprise 
d’ingéniérie informatique qui l’amène régulièrement à réaliser des images et à les intégrer dans ses 
projets de communication, il décide de se lancer entièrement comme photographe en 2009. C’est 
naturellement que ses choix de sujets se portent sur la nature et le sport, milieux dans lesquels il 
évolue depuis toujours. Gilles nous incite aujourd’hui à porter un regard différent sur ce qui nous 
entoure.

Arbres
Exposition du xx au xx

Gilles connaît bien la nature, aime marcher, observer les arbres et assister à leurs métamorphoses saisonnières. Son travail 
révèle combien les espaces boisés sont apaisants. Ils permettent d’échapper à la vie urbaine et de retrouver l’équilibre et le 
calme indispensables pour exister.
Les Arbres demeurent le lien entre le passé et le futur puisqu’ils sont les témoins de notre histoire. Nous ne pouvons pas vivre 
sans eux et les photographier c’est signifier la trace de leur passage.
Chacun d’entre eux nous emmène dans son univers empli de magnificence et nous dévoile toute sa force et sa sagesse. Nous 
vivons dans un monde où tout va vite et il est nécessaire de redonner à l’Arbre sa place, son rythme, son essentialité ; ne pas 
oublier qu’il a une richesse historique, philosophique, scientifique et qu’il fait partie de nos ressources. Contempler n’est pas 
suffisant. Gilles nous invite avec toute sa poésie à nous interroger sur la place que tiennent les Arbres dans
notre vie. 

Sophie Avril

Gilles
MOLINIER
Photographe

“Les arbres nous ramènent à notre propre 
existence, individuelle ou communautaire et 
nous incite à porter un regard nouveau sur 
ces « Compagnons de Route »” 
Sophie Avril
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légende de la photographie

Titulaire d’une licence d’arabe et après avoir suivi les classes de Khâgne, Clarisse Rebotier se consacre 
entièrement à la photographie après d’importants problèmes de santé. Ses clichés s’articulent alors 
autour de la présence du corps, dont elle ressent dorénavant la fragilité.
La photographe détourne avec humour notre espace quotidien dans des mises en scènes 
audacieuses et insolites. Dans ses dernières séries, elle suggère que ses personnages, de plus en 
plus présents dans notre quotidien, seraient une manière de fuir la réalité trop pesante, écorchant 
une société de consommation envahie par la publicité. Elle a obtenu le prix central DUPON en 2012.

Instant Sex Food
Exposition du 14/02/2014 au 29/03/2014

Dans cette série “éroticoculinaire”, la photographe a associé des petites sculptures de femmes lascives à des aliments de 
consommation courante et variée. La mise en scène est intégralement réalisée en studio pour fusionner au mieux ces éléments à 
travers une lumière volontairement palpable. La quasi monochromie permettant, comme en peinture, une exploration minutieuse 
des différentes valeurs de blanc.  Cette série de photos est comme une liste de recettes charnelles qui propose un regard à la 
fois sensuel et humoristique sur le corps, et offre des petits bouts de femmes “à consommer”, des effeuilleuses miniatures qui 
se prélassent telles les Pin’up  dans nos assiettes. Clarisse Rebotier aime à fouiller les multiples relations que le corps entretient 
avec nos espaces. Comme autant d’autoportraits fantasmés, et grâce aux changements d’échelle, ces photographies permettent 
d’érotiser le quotidien et les choses familières qui nous entourent. Elles sont ainsi un hommage photographique au Parti pris 
des choses de FRANCIS PONGE. Comme lui, elle voudrait explorer, éplucher l’endive jusqu’à l’absurde, jusqu’à l’épuisement… du 
légume ou du photographe. 

Clarisse Rebotier

Clarisse
REBOTIER
Photographe

“La photo sera une obsession, 
jusqu’au jour où, de rage, je piétinerai 
mon potager ! 
Mais… ce jeu a pour corollaire l’éternel 
recommencement ; et c’est avec amour et 
humour que je caresse inlassablement mes 
assiettes du regard.” 
Clarisse Rebotier
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Nagaland 

Originaire du Cotentin, Yvan Travert part à vingt ans seulement chez les Surmas d’Éthiopie pour 
son premier grand reportage. Il ne cessera jamais de partir. L’Afrique, le Moyen-Orient et, plus 
récemment, l’Asie, sont ses terres de prédilection; le religieux, les questions de développement 
ou tout simplement les instantanés colorés et surprenants de la vie quotidienne, ses objets de 
curiosité privilégiés. Voyageur solitaire, et écho privilégié de milliers de petits mondes silencieux, 
il pourrait être un autre « homme aux semelles de vent », s’il ne portait en lui ce désir d’écoute 
et de dialogue qui fait le véritable passeur d’image. Photographe indépendant, il est diffusé dans 
une trentaine de pays..

Naga, portraits hors frontières
Exposition du xx au xx

Le Nagaland existe t-il ? Oui, il existe quelque part un peuple qui, en moins d’un siècle, s’est converti massivement au Christianisme, 
détruisant de lui-même l’essentiel des signes de son ancienne culture (armes, bijoux, parures, pratiques), sans que les colons, 
les missionnaires ou l’armée –triple alliance habituelle de l’acculturation- n’y soit réellement pour quelque chose. Il existe un 
peuple qui accepte la tutelle indienne comme un mal nécessaire, sans jamais cesser tout à fait d’être en conflit avec lui-même (les 
combats interethniques, il faut bien le dire, sont une donnée constante du Nagaland), ou avec l’Etat central (qui serait tenté de le 
folkloriser). Il existe un peuple qui se redécouvre et réinvente ses propres traditions pour son seul bénéfice –le touriste espéré 
restant rare. Un peuple qui essaie de se constituer en tant que peuple. Un peuple, enfin, qui aime le blues, le téléphone portable, 
les 4/4, autant que les danses tribales, l’opium, et le souvenir lointain des têtes coupées. Un peuple turbulent, vindicatif, courtois, 
joyeux drille, en train de s’inventer une modernité, sans vraiment quitter ses montagnes, et sans ignorer le reste du monde qui 
ne lui rend guère. Un peuple hors frontière…

Yvana Travert                  

Yvan
TRAVERT
Photographe

“Dans ce monde trop souvent obscurci 
d’amertume et de peur, j’avais rêvé de chemins 
de lumières pour dérober des parcelles de 
beauté étrangères.” 
Yvan Travert
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légende de la photographie

Peintre figuratif à New York au début de sa carrière, Vincent Winter adhère à l’art conceptuel des 
années 70.Malgré un certain succès, il est rapidement en désaccord avec le milieu des galeries 
et décide de partir sillonner l’Afrique pour tenter de comprendre le besoin profond de création 
artistique de l’être humain.Durant son voyage, il emmène avec lui un appareil photo qui devient 
alors bien plus qu’un « pinceau », mais un partenaire, une âme sœur.Dès son retour, il entame 
une carrière de directeur artistique de presse, travaille avec les plus grands magazines et ouvre 
sa propre agence. En parallèle, il réalise des photos reportages et remporte de nombreux prix. En 
1986, il revient à sa vocation première et s’installe à Paris, où il réside depuis..

Sonate parisienne
Exposition du 27/06/2014 au 25/07/2014

Peu après le début de la crise, Vincent Winter commence à déambuler dans les rues de Paris avec son appareil photo. Un jour, 
il photographie un portrait qui lui plait dans une vitrine. Il découvre alors ce que l’appareil a capté à son insu : un portrait à demi 
masqué par le reflet des immeubles et de la ville derrière lui, qui se reflète aussi dans le portrait. C’est le point de départ de 
«Reflexions», une série d’ « autoportraits intégrés ». Cinq ou six ans plus tard, après une retrospective du photographe André 
Kertész,  il a une révélation. Toute l’exposition lui crie  : «Regarde autour de toi !». Vincent commence donc à pointer son objectif 
sur des ombres, des murs, sur tout. Un jour, alors qu’il photographie un trottoir parisien, il comprend qu’il est en quelques sorte 
entré dans un univers parallèle.. Les traces laissées par le passage des gens, des animaux, des machines sur le revêtement 
urbain — une fois extraites de leur contexte — offrent de multiples interprétations, allant des galaxies à l’abstraction pure. 
Il appelle cette série « Passages ».« Sights », au contraire, se veut légèrement humoristique tout en s’efforçant de révéler les 
monologues intérieurs des gens. 
Ces trois séries réunies composent « sonate parisienne ».”

Vincent Winter

Vincent
WINTER
Photographe

“Je crois que je me suis préparé toute ma vie 
à prendre ces photos.” 
Vincent Winter
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légende de l’œuvre

Active sur la scène artistique depuis de nombreuses années Marie-Paule Bilger a jalonné son 
parcours d’œuvres multidirectionnelles et protéiformes à l’image de son parcours personnel, de 
ses voyages et de ses centres d’intérêt. Née à Mulhouse elle a entamé une formation de danse 
classique et s’est lancée dans des études d’arts plastiques à la faculté de Strasbourg pour devenir 
peintre et plasticienne. L’artiste convoque à la fois l’histoire personnelle ou collective, et les replace 
au coeur d’un débat social et politique pour interroger les changements du monde.
Sa peinture s’inscrit dans son époque : les évènements et conflits qui ont eu lieu depuis septembre 
2001 jusqu’à maintenant ont galvanisé sa trajectoire. L’expérimentation de la peinture sur des 
supports transparents (plastique, plexi, verre) l’ a mené vers une utilisation de la vidéo, elle aime à 
traduire des « oxymores » visuels à travers ce biais.

Chaos ‘tous liés les uns aux autres’
Exposition du 16/01/2014 au 11/02/2014

Peindre la guerre pour défendre la paix Travailler à partir des médias, de la presse numérique et papier. Construire ce travail 
dans le temps (2001 à 2013 et plus). Simuler les « ready-mades » en reproduisant les reproductions. Agir avec lenteur : en 
période de l’iPad, d’immédiateté, conserver et archiver les informations. Travailler à partir des documents pour y rester au plus 
près. Observer le « nous », le « we ».
J’œuvre comme une tisseuse, le travail a comme support les images des médias et peut prendre différents aspects. Je me suis 
plus particulièrement intéressée à ce « corps social » et à cette masse dont Elias Canetti, prix Nobel de Littérature en 1981, 
décrit si bien sa puissance de révolte

Marie-Paule Bilger

Marie-Paule 
BILGER
Plasticienne

“« Je me suis plus particulièrement intéressée 
à ce « corps social » et à cette masse dont Elias 
Canetti, prix Nobel de Littérature en 1981, 
décrit si bien sa puissance de révolte. »” 
Marie-Paule Bilger
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Diplômée de la Villa Arson à Nice, Sylvie Herzog mène une double activité de fresquiste et de peintre 
en atelier depuis 1989. Artiste hyperréaliste, elle peint avec beaucoup de finesse et de sensualité des 
objets auxquels elle donne un aspect de suave onctuosité. Depuis 2004, elle expose régulièrement 
à titre personnelle ou collectivement, en France comme à l’international. Elle a notamment réalisé 
plusieurs fresques murales pour la ville de Mulhouse d’où elle est originaire et où elle a installé son 
atelier, ainsi qu’une oeuvre murale pour l’EuroAirport de Bâle. Délibérément réalistes, ses peintures 
comme ses fresques, ouvrent la porte de l’illusion, du voyage, du rêve... 

L’eau à la bouche
Exposition du 17/10/2013 au 12/11/2013

S’inspirant de son environnement quotidien, Sylvie Herzog peint d’après ses propres photos et mises en scène. Sa peinture 
incarne ce que elle appelle des « natures vivantes ». L’artiste s’essaye à figer l’instant, une image qui peut changer dans la seconde, 
en fonction de la lumière, du sujet ou des personnages qui s’y reflètent. Chaque prise de vue lui est propre. Elle est la seule à 
connaître le moment, les circonstances, la date et le lieu. Son travail est donc une « Réflexion » sur la fugacité de la vie et une 
incitation à savoir apprécier les beaux moments, simples, évidents et positifs qui s’offrent chaque jour sous nos yeux. Ses cerises 
et ses piments se métamorphosent ainsi dans d’harmonieuses et flamboyantes explosions de couleurs et se transforment en 
miroirs oniriques. La subjectivité des œuvres est indéniable. Les toiles de Sylvie Herzog donnent envie de regarder, toucher et 
sentir la réalité autrement, Plus attentivement et plus intensément.

Sylvie HERZOG

Sylvie
hERZOG
Plasticienne

“Les objets que je mets en scène sont ma 
manière d’appréhender le quotidien. 
Ils deviennent des miroirs reflétant le monde. ” 
Sylvie Herzog

légende de l’œuvre
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légende de l’œuvre

Née de parents voyageurs, l’ailleurs et l’ouverture au monde font partie du quotidien de Geraldine 
husson qui se plait aujourd’hui à vivre à Strasbourg, le carrefour de l’Europe.  Lors de ses études 
à l’Ecole Supérieure d’Arts de Mulhouse onduleux, la jeune femme part vivre en chine pendant 
quatre mois. Une expérience qui la marque durablement et oriente sa carrière artistique.A son 
retour, son travaille est remarqué au CRAC d’Alsace où elle a eu carte blanche pour l’installation de 
la projection Room. Depuis 2006, la jeune artiste expose régulièrement : biennale internationale 
d’art contemporain de Prague, inauguration du centre d’art de Mulhouse ou encore inauguration 
du musée d’art de Xuhzou en Chine.

Un monde précieux
Exposition du 12/12/2013 au 14/01/2014

Artiste designer créateur pluridisciplinaire, Geraldine husson glisse avec liberté d’une discipline à l’autre sans égard de frontières. 
Il semble que la pertinence et force de son travail se trouvent précisément, dans cette perpétuelle tension entre les arts, qu’il 
lui  plaît d’associer, dissocier, fusionner. Nées d’une rencontre entre art / fashion / design / architecture / science ses créations 
interrogent les rapports aux corps, aux objets et aux espaces sans considération de frontière et ayant justement une approche 
de la «  limite » vue comme ouverture et lieu de passage. La représentation des concepts de territoire, de frontière, d’origine se 
rejoignant sur une même interface, ils ouvrent des considérables champ d’actions et de lectures envisageables. Par association 
de matériaux et de techniques, elle perce les contours, compose et reste en bordure, sans jamais s’enfermer totalement dans 
une case. Influencée par la symbolique et l’idéal de liberté, l’acte de former des images, des visions personnelles, s’impose 
comme son moyen d’expression.

Géraldine Husson

Géraldine
HUSSON
Plasticienne

“Dans un monde en constante transformation 
et empreint d’incompréhension où l’on doit 
absolument avoir le contrôle, l’envie de revenir 
au fondamental devient instinctif. ” 
Géraldine husson
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Issue d’une triple culture vietnamienne et italo-française, Kathy Levavasseur prône la diversité 
jusque dans ses œuvres où pour lesquelles elle n’hésite pas à utiliser de multiples techniques. 
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art François Conté à Paris, elle se frotte ainsi à de nombreuses 
disciplines : créations textiles, mosaïques, verre, peinture, céramique. Elle expose en France, en 
Autriche, au Vietnam, en Allemagne ou en Croatie et réalise plusieurs commandes pour la mode, 
l’ameublement, les luminaires ou des cabinets de style.

Dans les bras du Mekong, Hommage à Marguerite Duras
Exposition du 04/04/2014 au 17/05/2014

“C’est la traversée du fleuve “…. j’étais enfant, je venais de Saïgon et il fallait prendre le bac pour atteindre Sadéc, la ville où je suis 
née. La traversée me semblait toujours périlleuse.De l’autre côté nous attendait la maison à colonnades blanches, faisant face 
au fleuve, ce havre de paix dont on jouissait si peu car les troubles de la guerre nous en empêchaient. Nous voici dans le Delta 
du Mékong aux bras multiples, on l’appelle Cuu Long, le delta des “Neuf Dragons”. Le choix de l’argile rappelle les eaux boueuses, 
mes sculptures épousent et s’adaptent aux courbes sinueuses du fleuve qui s’étire en longueur, se divise en bras, comme tout 
le pays lui-même, telle une déambulation du dragon surgissant de l’eau et disparaissant. L’atmosphère de ce grand jardin, ses 
lumières, ses parfums, le rythme du passage des barques, nourrissent sans doute l’esthétique que je tente d’exprimer dans mes 
sculptures. Ses formes composées de longues vagues, allongées, ou dressées, aux couleurs sobres, libres et parfois retenues, 
finissent par se déployer et s’ouvrir à la terre et au ciel. » raconte Kathy Levavasseur à propos de ses œuvres.

Kathy Levavasseur

Kathy
LEVAVASSEUR
Plasticienne

“C’est à l’eau, symbole de pureté, de résurrection, 
d’abondance, de guérison et, bien sûr de vie, que 
Kathy Levavasseur rend hommage, mais c’est à 
celle du Mékong qu’elle déclare sa passion.” 
Aline Jaulin, critique d’art

légende de l’œuvre
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Paul
RAYNAL
Plasticien

Après des études d’arts plastiques et d’histoire de l’art aux Beaux-Arts de Toulouse, Paul Raynal 
obtient une licence d’arts plastiques à l’université d’Aix-Marseille, puis s’inscrit à l’Ecole Supérieur des 
Arts Décoratifs de Paris où il est formé à la technique de la sérigraphie. Il fréquente aussi pendant 
la même période des cours de cinéma à la Sorbonne. Titulaire d’une agrégation d’arts plastiques il 
enseigne quelques années au Maroc avant de revenir en France. Admirateur du Cubisme ( F.Léger) 
et influencé aussi par le «Pop-Art» et les «Nouveaux Réalistes» son travail est à cette période un 
geste icônoclaste où les éléments figuratifs et les textes sont non seulement fragmentés mais aussi 
superposés et entrelacés. Le résultat de ces assemblages  aboutit à des oeuvres à la limite de 
l’abstraction. Embarqué dans un jeu de ruptures et de liaisons le spectateur est convié, dans les 
oeuvres de Paul Raynal, à gouter à un univers poétique, sensuel et décalé.

XX
Exposition du xx au xx

Dans mes oeuvres récentes, je fais référence à quelques icônes du 7°art (Angélina Joly, Scarlett Johansson, Liz Taylor, Steeve Mac 
Queen..etc)  et aussi à la presse populaire, en particulier celle des faits-divers comme «new detective». Je détourne la logique 
visuelle des affiches de film ou des couvertures de magazines pour proposer ma propre «Une», le tableau.. En choisissant dans 
le flux d’images qui nous envahit, ici un visage, là un texte, ailleurs une affiche revisitée et sérigraphiée,  je cherche à organiser 
un dialogue et un échange inédit entre ces «ingrédients». Les visages sont reliés par des jeux de regards mais aussi par la 
composition et la couleur pendant que les typographies des textes,bribes de commentaires,  viennent  rythmer l’espace pictural. 
Ainsi à partir d’une sorte de chaos j’essaie de construire une cohérence, une fluidité propre au tableau où le spectateur est invité 
à s’aventurer pour trouver, au-delà de cette profusion de signes, une source de plaisir esthétique.

Paul Raynal

“ Embarqué dans un jeu de ruptures et de 
liaisons, j’invite le spectateur à entrer dans un 
univers poétique, sensuel et décalé..” 
Paul Raynal

légende de l’œuvre
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Georges Pascal
RICORDEAU
Plasticienne
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Un chaleureux merci à nos clients, nos visiteurs et amateurs, aux journalistes et à tous les partenaires qui 
accompagnent et soutiennent la galerie HEGOA. Et surtout, mille mercis aux artistes qui nous font confiance.

Nathalie Atlan Landaburu, galeriste
Andoni Landaburu, associé

PARTENAIRES

hARRY ANNONI  - directeur artistique (site internet et identité visuelle)

DEBORAh FEST-KINDLER - courtage d’art

EMILIE JUIN (J) - Edition 

OLIVIER LUSSAC -  Joign Us Production (vidéos)

LA BOITE NOIRE - scénographie des expositions.

CHRISTINE PAULVE - Relations presse

GERARD POTEAU - commissaire d’exposition et scénographe , ancien administrateur des Monuments Nationaux

LE CARRE RIVE GAUCHE  - association des galeries du 7ème

“L’art, c’est le plus 
court chemin de 

l’homme à l’homme.” 
André Malraux
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Saison 2013 / 2014

Galerie hEGOA 
16, rue de Beaune - 75007 PARIS  Tél : 06 80 15 33 12

contact@galeriehegoa.com 

Ouvert du  mardi au samedi de 11h à 13 et de 14h à 19h

www.galeriehegoa.com


