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PRESENTATION DE L’EXPOSITION 

 

Céline Saint-Martin (Brins de France) et Agnès Janin (heART in 

Business) unissent leur amour pour l’art et l’émotion artistique pour 

pour présenter les artistes pour lesquels elles ont chacune un vrai 

coup de cœur. De cette collaboration est née l’exposition Brins 

d’heART. 

 

Après ces longues journées de confinement, nous sommes très 

heureuses de vous donner rendez-vous dans un cadre magnifique, 

la cour du bailliage, à l’entrée du quartier des antiquaires, tout à 

côté de la place du marché.  

 

Nous avons souhaité cette exposition riche et ouverte sans la 

cloisonner dans une seule thématique ; elle est en quelques sortes 

le reflet de ce que nous sommes : une attirance pour la diversité, la 

recherche d’une évasion artistique multiple et sans limite, à 

condition qu’elle nous surprenne et qu’elle nous touche. Les artistes 

confinés ont redoublé de créativité, cherchant un exutoire dans les 

pinceaux, feutres et couteaux pour produire des œuvres peut-être 

plus personnelles et chargées d’émotions.   

 

Dans ce quotidien loin d’être évident ces derniers mois, nous 

ressentons donc comme une grande envie de légèreté, de rêves 

et de poésie faite de brins d’heART qui parlent au cœur. 

  



 

 

Nous présentons les œuvres de 33 artistes aux sensibilités et univers 

très différents, tous unis par l’envie de partager leur travail. La 

plupart d’entre eux sont de la région parisienne, mais nous 

accueillons également des artistes qui viennent d’un peu plus loin 

(Lyon, Toulouse, la Rochelle, Tarbes).  

 

Ils nous proposent un très large choix d’œuvres (Peintures, 

linogravures, tableaux sculptés, collages et art digital, 

photographies et sculptures) toutes authentiques et uniques.  

 

Peintures : Barthélémy, Christophe Baudin, Thomas Bossard, Jean-

Pierre Cabocel, Laure Daviron, Cécile de las candelas, Dorothée 

Delornoir, Frédéric Dupin, Jacques Echavidre, Christine Lécrivain, 

Dario Lopez, Manu, Christian Moreno, Lapin Mutant, Maori 

Overstreet, Maïlys Piérard, Corelia Roché, Chris Sharpe, Solveiga     

Collages : MKL par Marika Lardé, Christophe Rougerie, Dana 

Linogravures : Isabelle Guiller 

Sculptures : Sophie de Fournas, Isabelle Guiller, Sophie Jouan, Lau 

Sculpture, Dario Lopez, Anne Millot, Laure Simoneau LoR 

Photos : François Bellefontaine, Claudine Grin, Béatrice Landré, 

WeM 

Les œuvres seront présentées selon un roulement des artistes sur 3 

sessions : du 19 au 1er juin, du 2 au 15  juin, puis du 16 au 30 juin, 

avec la possibilité de voir toujours les créations des 33 artistes sur 

simple demande à n’importe quel moment. 

L’exposition accueillera également une création olfactive de 

l’artiste Nez Carole Calvez pour une nouvelle respiration artistique. 

Tous les sens seront en éveil !  

Et en parlant de nez... 

  



Artmoureuses mais aussi épicuriennes par nature, nous ne pouvions 

imaginer cette exposition sans la lier à la fabuleuse histoire d’amour 

entre l’art et le vin. Conférences et dégustations à l’aveugle seront 

donc programmées pendant l’exposition : 

 

ART ET VIN 

Conférence “Le vin dans l’art” 

Jeudis 20 et 27 mai - 19 heures : En deux temps forts autour de l’art 

et du vin, histoire de chefs d’œuvre inspirés par le vin.  

Conférence animée par Jean-Pierre Cabocel, membre de 

l’Association des Peintres de la Haute Vallée de Chevreuse et de 

l’équipe de dégustation à l’aveugle de Voisins-le-Bretonneux. 

Un verre de vin sera offert à 

l’issue de la conférence. 

Participation : 10 € par personne 

Sur réservation au 06.61.56.55.30 

- 07.81.70.99.43, nombre de 

places limité et dans le respect 

des consignes sanitaires 

actuelles. 

 

Dégustations à l’aveugle “Accords Vins fromages”  

Vendredis 28 mai – 18h30 ,13 juin – 18h et 25 juin - 18h30 : organisées 

en collaboration avec des membres de l’équipe du club 

d’œnologie de Voisins le Bretonneux. 

3 séances de dégustations à l’aveugle  

1h30 à 2 h de découverte suivie d'’une visite privée de l’exposition. 

Participation : 60 € par personne 

Sur réservation au 06.61.56.55.30 - 07.81.70.99.43, nombre de places 

limité et dans le respect des consignes sanitaires actuelles. 

 

 



Artmoureuses et sensibles à la cause des enfants malades... 

Fidèles à notre cœur, nous voulons profiter de cette belle occasion 

pour faire un geste en faveur des enfants hospitalisés au service 

pédiatrie de l’hôpital Mignot.  

Car l’art est un merveilleux moyen pour ces jeunes de s’évader de 

leurs moments difficiles. 

André-Didier Dana, collagiste, propose une performance 

collaborative sur une demi -journée, ouverte à tous. 

Laure Simoneau, artiste fildefériste réalise une structure destinée à 

devenir l’œuvre collective des visiteurs et artistes de l’exposition. La 

vente des rubans qui seront déposés sur cette œuvre servira à 

l’acquisition de matériels d’art pour les enfants et adolescents 

hospitalisés.  

Les œuvres, une fois terminées, seront offertes pour la décoration 

de l’hôpital.  

 

Gibert Joseph rue de la Paroisse et l’Eclat de verre Versailles-Le 

Chesnay sont partenaires de générosité et remettront des colis de 

matériels pour l’hôpital.  

Nous les remercions très chaleureusement pour leur réactivité 

immédiate et notre partenariat sur ce projet.   

 

 

 

Enfin, si les conditions sanitaires et météorologiques le permettent, 

nous ne manquerons pas de célébrer la fête de la musique le 19 

juin dans la cour du bailliage avec un programme convivial et 

élégant. 

 

Au plaisir donc de vous accueillir très prochainement à la galerie 

éphémère Brins d’heART tous les jours à partir du 18 mai et jusqu’au 

30 juin. 
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Les artistes présentés par heART in Business 

 

Barthélémy 

Partagé entre la France et la Pologne, Barthélémy se 

libère des conventions sociales étouffantes en donnant 

du sens à son existence. Un sens qu'il a cherché́ dans la 

science, l’art, et la spiritualité ́. Depuis 

ses études de cinéma, il n’a cessé ́ de 

cultiver sa sensibilité ́ aux images  

et c’est à travers ses créations qu’il nous fait partager sa 

vision de la vie où il vante les bienfaits de l'amour, 

proclame l'inutilité ́ du conflit quel qu'il soit, 

et considère que « tout est là ». Barthélémy fait table rase 

de l’écriture pour réinterpréter une calligraphie enfin 

universelle.   

 

 

 

Christophe Baudin – Artiste peintre 

Christophe Baudin est inspiré par l'art abstrait lyrique 

et l'Action Painting. Sa peinture déborde 

d'énergie, comme on peut le voir dans le choix 

des couleurs qui privilégient une certaine 

musicalité et également dans les lignes et le 

mouvement instinctif qui caractérisent sa 

peinture. Il recherche un geste libre qui lors de la 

réalisation revêt une dimension spirituelle. 

Christophe, à travers la réalisation de polyptiques 

affirme la capacité de la peinture à s'approprier 

l'espace, thématique que l'on retrouve dans les tableaux eux-mêmes par leur 

tendance architecturée, aérienne et futuriste. 

 

 

 

 

 

 

 



François Bellefontaine – Artiste photographe 

 François présente sa série onirique "Tête en l’air". La 

légèreté et la transparence apportent de la 

profondeur à ces plans rapprochés. En contraste 

avec ces paysages bucoliques, François a également 

beaucoup travaillé sur les paysages urbains, 

notamment sur la ville de Versailles en Noir en Blanc et 

de Saint Quentin en Yvelines, où il a su mettre en 

exergue les lignes graphiques de cette ville nouvelle. 

François aime à ressentir les vibrations de son 

environnement, d'extraire l'essentiel de l'ambiance du 

moment pris sur l'instant.  

 

Dana – Artiste collagiste 

Alchimiste ou sorcier, il transmute de vieux papiers 

en émotion. Si la bonne fortune guide cette quête 

d'inaccessible qu'est la Beauté, le trait, l'équilibre 

des masses, le jeu subtil de l'ombre et de la lumière 

ne doivent rien au hasard. Il s'agit bien de collages, 

de différents papiers de récup, ajustés, superposés, 

infimes morceaux de papiers qui permettent 

d'illuminer le regard d'un personnage, de mettre en 

mouvement une danseuse de tango, ou de créer un 

reflet dans le lit d'une rivière. Au-delà de sa 

technique et de sa démarche artistique, c'est aussi 

l'envie de partage, de transmission et la bienveillance qui caractérisent cet 

artiste. 

 

Sophie de Fournas 

Pour Sophie, l'Art se partage et s'enrichit d'amitiés 

artistiques. Fascinée et passionnée par l'être humain et 

plus particulièrement la Femme, elle travaille en 

cherchant à toucher l’expression, l’humanité, l’intimité 

et l’émotion qu’il dégage. La plupart de ses sculptures 

étaient jusque-là en terre cuite patinée, travaillées 

avec patience et précision, d'après modèle vivant 

pendant de nombreuses années, puis d'après photo, 

maintenant d'après dessin. Aujourd'hui, l’envie est de 

se consacrer au bronze qui donne à ses terres cuites 

une autre dimension et la joie d'appliquer différentes 

variations de couleurs grâce à l'oxydation des 

nitrates travaillés au chalumeau. 



 

Dorothée Delornoir – Artiste peintre du bitume 

Peintre de l'Or Noir, Dorothée Delornoir crée des 

toiles à base de bitume pour révéler de fabuleuses 

transparences et des motifs étonnants. Dorothée 

Delornoir a adopté « la manière noire » en peinture. 

Incontestable créatrice en soif d'originalité, mais 

aussi d'authenticité et de simplicité, elle est à la 

recherche de la beauté de la nature humaine et 

des trésors enfouis dans les profondeurs de l'âme. 

Son travail permet de laisser vagabonder son 

imagination et son sens du partage laisse aux acquéreurs de ses œuvres la 

possibilité de s'approprier l'œuvre à part entière. 

 

Frédéric Dupin – Artiste peintre 

Frédéric Dupin est un illusionniste. Avec lui, 

nous basculons en un instant vers un autre 

monde… Son monde. Sa peinture est 

abstraite et d’une grande complexité. Par 

couches successives d’acrylique, de 

collages, d’empreintes, de retraits, c’est 

tout un travail minutieux et foisonnant qui 

capte l’attention du spectateur. Ses œuvres 

originales nous emmènent dans un univers 

tantôt minéral, tantôt végétal voire micro cellulaire. Nos yeux se figent, notre 

esprit, lui, est déjà en voyage… 

 

Béatrice Landré – Artiste Photographe 

Béatrice nous propose des collections qui lui 

tiennent à coeur et à corps, empreintes 

d'une émotion et d'une élégante singularité. 

Son style artistique est celui de la curiosité, 

de l’exploration des genres, de la diversité. 

Son fil conducteur est la recherche de 

l’inconvenant, de la lumière, de la texture. 

Son amour de l’art, de la nature, de la 

beauté éphémère, lui permet de laisser 

vagabonder ses idées.  

 

 

 



Christine Lécrivain – Artiste peintre 

L’artiste utilise son imagination et sa composition 

chromatique pour la guider. Sa passion se 

partage entre deux notions complémentaires : le 

figuratif et l'abstrait. Peintre de la vie, elle traduit 

en mouvements, formes et couleurs sa 

perception du monde avec toute l'intensité des 

lumières. La force gestuelle du couteau ou du 

pinceau vous fera découvrir la structuration des 

traits et la prééminence des matières. Toute la 

richesse de ses œuvres réside dans la diversité de 

ses talents et de ses inspirations.  

 

 

 

 

Lapin Mutant  -Artiste peintre 

Le travail de Lapin Mutant allie le mélange de deux 

passions : l'art et la psychologie. Son travail est 

instinctif, nerveux, libérateur voire thérapeutique ; il 

est basé sur l’émotion avant tout. Elle travaille sur 

l'accumulation de personnages aux multiples 

facettes – par exemple l’œil d'un visage qui devient 

l’oreille d’un autre. Cette multiplication de 

personnages à l’apparence presque torturée 

représente la variété des troubles psychologiques 

inhérent à la société actuelle, et les différents 

aspects de toute personnalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lau Sculptures – Artiste sculpteur 

Lau Rossignol-Crevits s’exprime à travers la terre qui 

l’attire depuis son adolescence avant de donner vie à 

ses oeuvres en Bronze. Elle a trouvé dans le modelage le 

moyen d’explorer des sentiments qui l’éveillent. Les 

vibrations du corps, le grain de peau, l'élégance des 

poses et les énergies des âmes. Elle sent et voir les 

mouvements du corps pour atteindre l'interprétation du 

sentiment et des attitudes. Passionnée par les formes et 

les expressions féminines, elle donne dans son travail 

toute la douceur et la sensualité qui la touche et la 

caractérise. 

 

Manu – Artiste peintre 

Manu réinterprète ces figures emblématiques et 

charismatiques de la musique principalement mais 

pas uniquement. Il réussit à apposer son empreinte, et 

à nous emmener dans son univers. Une belle 

empreinte musicale pour cet artiste complet. On 

ressent par ses toiles une certaine urgence de 

s'exprimer autrement qu'avec les mots, d'interpréter 

ces idoles de manière très personnelle. J'aime la 

dualité entre les contrastes tranchés et les fondus qui 

illuminent les visages. Il réussit à installer une ambiance 

d’une grande intensité.  

 

Maori Overstreet – Artiste peintre 

Entre aérosol, pastels, poscas et acrylique, les 

techniques se complètent à merveille. Maori s'adapte 

aux différents supports sur lesquels elle prend plaisir à 

travailler. De ses œuvres se dégage un étrange et 

subtil graphisme, aérien et intrigant, d'une netteté 

quasi digitale. Les formes, les couleurs s'entremêlent 

mais jamais ne se fondent entre elles. Leur identité est 

préservée, semblable aux silhouettes qu'elles mettent 

en scène. Ses œuvres suscitent la sensation 

ambivalente à la fois de suspension, de pause 

temporelle et d'énergie, de vitalité. 

 



Maïlys Piérard – Artiste peintre 

Du travail de Maïlys se dégage une évidente 

modernité. La synergie entre les couleurs et les 

formes, telles des empreintes, reflète le 

dynamisme d'un univers qui peut être 

interprété comme marin : la mer, les vagues, 

le vent. En parallèle, la facilité de lecture de 

l'œuvre apporte une réelle sérénité. C'est ce 

qui nous séduit et nous embarque dans ce 

voyage. Le contraste du noir et les transparences des couleurs amènent 

l'élégance et l'harmonie. L'utilisation de techniques variées, la gravure, 

l'acrylique et l'encre, traduit toute la créativité de Maïlys. 

 

Chris Sharpe - Artiste peintre 

Fasciné par l’interaction d’éléments visuels, par les 

concepts associant forme et fonction, Chris est en 

permanence attentif à l’harmonie, au rythme et à 

l’unité formée par le contraste des éléments.  

Composer des images qui révèlent l’harmonie et 

l’équilibre cachés à l’intérieur de nous-même et 

dans notre environnement universel ; l’interaction 

d’événements aléatoires, chaotiques, et l’ordre, le 

rythme et la géométrie de la nature sont les 

intentions de Chris. Il exprime une géographie 

mystique, invitant à une observation profonde et à 

une introspection.  

 

 

Solveiga 

 Suggestives, semi figuratives, semi abstraites, ses 

peintures proposent un niveau de détail qui laisse une 

grande place à l’imaginaire et au rêve. Les sujets sur 

lesquels elle revient régulièrement avec beaucoup de 

plaisir sont les émotions vécues pendant ses voyages : 

en Afrique, aux Etats Unis et ailleurs dans le monde. 

Son travail fait partie de nombreuses collections 

privées en France et à l’international. D'autres 

collections plus abstraites donnent tout autant l'irrésistible envie de plonger 

dans ce doux décor.  

 



WeM 

Passionnée de composition d'image, 

d'esthétique visuelle, de lumière mais surtout 

des émotions et réflexions que peut parfois 

susciter une photographie. Trois années 

passées en Chine et en Argentine lui ont 

ensuite donné du temps et de multiples 

occasions pour s'initier à la Photographie 

Artistique et symbolique comme moyen 

d'expression personnelle ou d'observation de scènes ordinaires se révélant 

extraordinaires une fois derrière l'objectif. Elle tente ainsi de raconter les histoires 

qui la touchent ou qui l'ont touchées le temps d'un instant ! 

 

 

 

  



Les artistes présentés par Brins de France 

 

art-now – Art digital 

art‐now est un artiste pluridisciplinaire, passionné de 

graphisme, aimant jouer avec les mots et les 

images. Il réalise des illustrations singulières qui 

combinent à la fois lignes géométriques qui 

s'inspirent du minimalisme et un style plus 

contemporain issu de la création digitale actuelle. 

Maitrisant les techniques traditionnelles et 

numériques (dessin, aérographe, animation, 

Photoshop, Illustrator), il a été plusieurs fois 

récompensé pour les qualités graphiques de ses réalisations. Coté sur artprice, 

il a participé à une vente aux enchères chez Drouot et expose régulièrement 

en région parisienne, obtenant le prix du jury à de multiples reprises. 

   

Thomas Bossard - Peinture 

La poésie à l’état pur ! Thomas Bossard 

peint des scènes de vie souvent 

burlesques, parfois mêlées au milieu des 

arts (décors de théâtre, couloirs de 

musées, soirées de vernissages, salles de 

cinéma) dans lesquelles il pose son 

humour et sa tendresse pour la faiblesse 

des hommes. Son univers est empli de 

dérision et de compassion et donne de 

la légèreté à la pesanteur et de la qualité aux défauts. Un langage artistique 

porteur d’espoir, celui de l’enfance retrouvée, avec lequel on s’amuse de 

situations, même les plus tristes car c’est bien là l’essentiel : mettre la poésie là 

où elle n’est pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jean-Pierre Cabocel - Peinture 

Période bleue, abstrait, portraits, expressionisme… la palette de Jean-Pierre 

Cabocel a étudié une multitude de styles et 

de formes artistiques puisqu’il pratique 

également la sculpture. Il s’exprime 

aujourd’hui dans des interprétations très 

colorées, alternant parfois abstrait et 

éléments réalistes sur une même toile, avec 

comme thèmes de prédilection les femmes, 

le voyage et les sites et paysages de la 

vallée de Chevreuse. 

  

  Laure Daviron - Peinture 

Laure Daviron peint à partir de ses émotions profondes 

et de son regard sur le monde. Après être passée 

volontairement par le figuratif, elle a choisi d’aller vers 

l’abstraction, voie de sa vraie liberté créatrice. Son 

travail est le fruit de ses méditations intérieures. Elle utilise 

souvent les techniques mixtes, qu’elle mêle et 

superpose (brou de noix, encre de chine, acrylique, 

huile…). Ses œuvres ont été exposées à l’international 

(Salon d’Automne Japon, Chine, Tibet, Israël) et en 

France (salons, expositions collectives et personnelles à 

Paris, Lyon, Montreuil, Clermont Ferrand…). 

 

  

Cécile de las Candelas - Peinture 

Ça bouillonne d'émotions dans les œuvres de l'artiste 

Cécile de las Candelas. On navigue dans ses états 

d'âme avec gourmandise parce qu’il y a son humour 

décalé, son autodérision et les revanches qu'elle 

renvoie à la vie dans une ambiance dense et colorée 

parfois à la Lichtenstein. C'est comme lire une très 

bonne BD sur les maux et les mots de l'amour déçu et 

du quotidien pas toujours heureux dont il vaut mieux 

rire plutôt que d'en pleurer. Bref une bonne bouffée 

d'optimisme qui donne la pêche, et qui par la même 

occasion nous fait réfléchir sur ce que c'est que la vie d'une femme ultra-

sensible qui à sa façon livre bataille ! 

 



 

Jacques Echavidre - Peinture 

Les paysages sereins peints par Jacques Echavidre 

(peintre de la vallée de Chevreuse) procurent le doux 

effet de nous plonger en état d’apaisement, comme 

lorsqu’on se sent seul au monde, à profiter 

pleinement du privilège de l’osmose avec la nature. 

Peintre du silence aux floutés reposants, on avance à 

pas feutrés dans ses sous-bois, dans ses prairies avec 

le sentiment du réconfort de la paix intérieure, celui-

là même que procurent les promenades en forêt, à 

l'éveil du printemps ou en plein hiver. 

   

 

Claudine Grin - Photographie 

 Les photos de Claudine Grin reprennent les codes de la 

peinture néerlandaise du XVIIe siècle, où le sombre est là 

pour faire encore mieux vivre la lumière (elle ne travaille 

qu'à la lumière naturelle), éclairant avec beaucoup de 

grâce et de modernité la personnalité de ses modèles et 

l’esthétique de ses natures mortes. Elle retouche ses 

photos dans l’image et dans la texture pour que ses 

œuvres deviennent de véritables tableaux 

photographiques. 

  

  

 

Isabelle Guiller – Sculpture, linogravure, monotypes 

Ancrée dans une démarche artistique intuitive et 

expressive, Isabelle Guiller cherche à présenter le 

sentiment humain dans toute son authenticité, son 

universalité et sa quête d’essentiel. Comme un papier 

photosensible, elle s’imprègne de tout ce qu’elle 

observe, du moindre détail dans la nature, du plus 

modeste ressenti et le révèle en image ou l’exprime en 

volume. La sculpture, la photographie et la gravure sont 

ses trois techniques de prédilection. Elles lui permettent 

de donner à voir la trace, le souvenir. Elles gardent à 

jamais l’empreinte d’un geste, d’un instant. 

  

https://423e3150-8a5b-4b14-aa8d-7552df9c9c8d.filesusr.com/ugd/104e5f_29ff570ad9ba43cfa7cde1c96b7c37fb.pdf


Sophie Jouan - Sculpture 

Sophie Jouan évoque avec beaucoup de grâce la 

beauté et la fragilité de la vie. L’élan, l’aspiration vers la 

furtivité de l’instant heureux sous-entend la conscience de 

l’éphémère, sachant qu’au fond la vie marche sur le fil. 

Funambules et équilibristes racontent l’histoire de la force, 

de la victoire et de la dérision malgré la faiblesse, la 

défaite ou la gravité qui rôdent. Dans leurs élans, ce n’est 

pas si sûr que les conteurs de Sophie recherchent 

l’équilibre. Ça ressemble à une fuite. Déposer les lourdeurs 

oppressantes au ras du sol et s’envoler respirer l’ailleurs. 

Formée aux Beaux-Arts de Versailles, Sophie vit et travaille 

en région parisienne où elle expose régulièrement. 

  

Dario López - Peinture, sculpture 

L’art conceptuel de Darío López est d’une densité 

incroyable et parle d’une réflexion profonde sur tout 

ce qui l’entoure, la lumière, l’illusion (d’optique), la 

simulation, le temps, la blessure, la réparation, la 

mort, sur fond de références contemporaines avec, 

parmi ses maîtres à penser, Lucio Fontana, Gerhard 

Richter et surtout Felix Gonzalez Torres. Formé aux 

Beaux-Arts de Versailles, ses ambitions volent haut. Il 

domine aussi bien le figuratif que l’abstrait et cet 

artiste déjà côté est dans un cheminement géométrique et ascendant avec 

pour règles l’exigence, la maturation et la volonté de se renouveler sans cesse 

et d’élargir son art et sa réflexion. 

  

 Anne Millot - Sculpture 

 D'Anne Millot, on pourrait dire bien des 

choses en somme. Par exemple, te-nez : 

Anne sculpte les nez et les décline sous 

toutes les formes : nez en céramique, nez 

en bois, nez en verre. Les "beaux nez" 

d'Anne peuvent être célèbres (nez de comédiens- immanquables Depardieu, 

Anconina, Cassel..., nez d'illustres- Nietzsche, Montaigne, Freud... - nez de 

sportifs, toute l'équipe de France de rugby a été sculptée) ou nez imaginaires 

comme celui du Grenouille de Suskind dans son roman Le Parfum. 

Sa démarche est on ne peut plus originale et cerise sur le nez, c'est une femme 

pétillante avec qui on se sent bien ! 



MKL par Marika Lardé - Collages 

Son principal sujet d'expression artistique, c'est la 

géométrie et la nature.  Avant de vouer sa vie à l'art, 

MKL était architecte et ça se voit ! Après une série de 

peintures (« Body » acrylique et huile), elle s’oriente 

vers un travail de collages, intitulé « Traces-Espaces». 

Cette recherche est le fruit d’une réflexion sur les 

traces, les empreintes, les espaces, la coexistence 

entre l’existant et le construit, l’être vivant et son 

environnement. C’est l’histoire qui tisse la relation 

intime, le lien indéfectible de l’être à la nature qu’elle pousse parfois jusqu’à 

l’abstraction en y intégrant des figures géométriques. 

  

Christian Moreno – Tableaux sculptés 

Christian Moreno travaille avec beaucoup de poésie 

et de tendresse ses assemblages faits de métaux, de 

cuir et de nombreux objets qu'il récupère au gré du 

vent. Condition sine qua non, les pièces doivent avoir 

vécu pour obtenir leur droit passage à ses créations. 

Les tableaux sculptés de Christian Moreno parlent 

souvent d'une poésie urbaine qui réchauffe le métal 

de façade et qui parfois s'évade dans l'abstrait. Et 

quand il quitte la géométrie de ses paysages de fer, 

c'est pour nous emmener en grand format dans un univers joliment sensible fait 

de musique, d'ambiance méditerranéenne ou de questionnements sur le sens 

que l'on donne au cheminement de notre société. Un regard de poète sur 

ce(ux) qui l'entoure(nt)!  

  

Corelia Roché - Peinture  

Corelia Roché est une artiste qui a construit sa cote 

(Akoun) dans "le ventre de la baleine" (collectif 

ultra actif situé à Pantin).  Artiste libre (ce n'est pas 

la petite fille de l'auteur de Jules et Jim -Henri-Pierre 

Roché- pour rien), elle revendique un univers 

joyeux. Elle s’est inventé un compagnon de 

vagabondage artistique, Kiko, que l’on retrouve 

dans une grande partie de ses œuvres. 

L’atmosphère est souvent dense et colorée et les 

jouets et figurines en plastique prennent d’assaut ses toiles et sculptures. Elle 

explore également des chemins artistiques un peu plus intimes avec une série 

blanche et des collages hommages à la force de certains moments de vie.  



 

 

 

Christophe Rougerie – Collage et peinture 

L'artiste Christophe Rougerie, c'est le passé, le présent 

et le futur mélangés. Il réalise des collages qui déchirent 

avec des idoles (souvent féminines) qui survivent à la 

déchirure sous son regard qui interroge le temps. 

Ambiance sixties et résultat ultra contemporain, ses 

pinups de l'époque posent aussi parfois dans des 

paysages naïfs. Christophe Rougerie c’est aussi un 

musicien chanteur qui a un engagement très fort avec 

la ville de Berlin. Déjà dès les années 90 avec le groupe 

Punch & Judy et de nouveau dans un projet collectif 

qui devrait voir le jour courant 2021. C'est aussi un vidéaste de talent qui 

collabore régulièrement avec l’illustratrice Céline Bachelot pour monter des 

vidéos apaisantes et emplies de nostalgie.  

  

Laure Simoneau, LoR , fildefériste – sculpture  

Laure Simoneau est fildefériste et travaille le fil d’acier 

avec lequel elle cherche à atteindre le point 

d’équilibre entre l’harmonie des lignes et la justesse de 

l’expression. Elle martèle le métal, le courbe, l’affine, le 

soude, le caresse parfois de feuilles d’or, jusqu’à ce 

qu’il devienne ce que son imagination entrevoyait : un 

visage, un corps, un ressenti, une émotion…  Ses 

créations s’offrent avec autant de facettes que la 

lumière offre d’angles pour les observer.  Laure expose 

régulièrement en galerie (Paris, province, Hong Kong), 

crée pour des musées (entre autres Atelier des Lumières 

/ Culturespaces, musée Maillol, musée Louis de 

Funès…) et travaille sur commande pour des particuliers, décorateurs et 

architectes d’intérieur.  

  

  

  

 

 

  

https://423e3150-8a5b-4b14-aa8d-7552df9c9c8d.filesusr.com/ugd/104e5f_75ec30041bd74775b06c71e2a38e7929.pdf


Brins de France 

 
 

 

 

Brins de France illumine le quotidien des particuliers collectionneurs 

et des entreprises avec la créativité sans limite d’artistes 

authentiques ! 
 

Brins de France est née en 2019, avec l’envie de partager la 

richesse de notre culture en créant des œuvres, accessoires et 

événements artistiques en lien avec les figures emblématiques de 

notre patrimoine. 
 

L’arrivée de la Covid m’a poussée à élargir les perspectives de 

développement de Brins de France et trouver le cheminement de 

la promotion artistique sous toutes ses formes pour servir l’art et les 

artistes, pour la plus grande joie des particuliers collectionneurs et 

des entreprises. Agence de communication par l’Art, Brins de 

France propose la vente et la location d’œuvres lors d’expositions 

éphémères et sur la galerie virtuelle, avec des avantages de 

défiscalisation qui permettent aux sociétés de déduire 

complètement leur acquisition sous certaines conditions.   

L’art se décline aussi en entreprise avec des performances in situ, 

aménagement de bureaux, sessions de motivation-Bien-être 

(œuvres collaboratives et ateliers d’expressions artistiques), 

pouvant être associés ou pas à la thématique des illustres.  
 

Je suis ravie de bâtir cet élan artistique, joyeux et solidaire avec 

Agnès Janin. Nos parcours d’entreprises et nos sensibilités sont très 

proches et cette exposition en préparation à deux tient déjà la 

promesse d’une collaboration positive et bienveillante pour que 

vivent l’imaginaire, l’art et la création. 

Je la remercie, ainsi que tous les artistes qui me font confiance. 

 

Céline Saint-Martin – 06.61.56.55.30 - celine.saintmartin@brinsdefrance.com - 

brinsdefrance.com 

mailto:celine.saintmartin@brinsdefrance.com


 

heART in Business 

 

 

 

 

En 2019, ma passion pour l'art et la découverte de nouveaux artistes 

ont finalement pris le pas sur ma carrière en entreprise dans le 

marketing automobile, là où l'esthétique et la technique fusionnent 

comme les teintes d'une palette de couleurs. 

Avec heART in Business, je privilégie la mise en relation entre l'art et 

le monde de l'entreprise. Casser les codes, élargir les horizons, allier 

la rationalité de l'entreprise à la spontanéité de l'art, favoriser 

l'échange, l'ouverture d'esprit, créer la surprise et 

l'étonnement m’animent au quotidien. 

heART in Business met en relation les artistes et les entreprises et 

propose une offre variée : l'achat et la location d'œuvres d'art, les 

expositions éphémères, le team building. 

Le contexte particulier de l’année 2020 m’a cependant poussée à 

anticiper le projet d’organiser également des expositions pour les 

collectionneurs privés. C’est à ce titre que j’expose les artistes qui 

me font confiance pour la deuxième fois dans cette galerie 

éphémère Cour du bailliage à Versailles.  

La collaboration avec Céline s’est construite naturellement à 

travers l’envie commune de contribuer à la mise en lumière 

d'artistes talentueux, de démocratiser l'art, de le rendre accessible 

à tous.  
Je suis heureuse et impatiente de réaliser cette exposition dans un 

esprit de légèreté, de bienveillance et d’émotions.  

 

Agnès Janin – 07 81 70 99 43 – agnes@heartinbusiness.fr – heartinbusiness.fr 

 

mailto:agnes@heartinbusiness.fr


 


