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Inauguration de la galerie  

 

21, rue le Regrattier – 75004 Paris 
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PRESENTATION LE 33 MAI 

 

Céline Saint-Martin et Agnès Janin unissent leur amour pour l’art et 

l’émotion artistique pour présenter les artistes pour lesquels elles ont 

chacune un vrai coup de cœur. Leur première exposition 

commune s’est tenue à Versailles où elles ont présenté 33 artistes 

de mai à juillet dernier. De cette collaboration est né le 33 mai. 

Le 33 mai, c’est donc l’organisation d’événements artistiques dans 

l’ouest parisien, une galerie sur l’île Saint-Louis et la volonté de faire 

vivre l’art en entreprise, en institutions et par des projets multiples qui 

apportent du sens et de l’émotion. 

 

Pour son ouverture, la galerie Le 33 mai met à l’honneur deux 

artistes de grand talent : 

 

Thomas Bossard, Peinture :  ex-décorateur du théâtre du Capitole 

de Toulouse, une carrière au long cours de plus de 20 ans et absent 

des expositions parisiennes depuis plus d’une dizaine d’années. 

Son retour sur Paris est un événement ! 

 

Danièle Dekeyser, Sculpture :  peintre officiel de l’armée en 

discipline sculpture, médaille du président de la République, 

Médaille d’argent de la ville de Paris, Grand prix de la Fondation 

Taylor, Médaille d’or du salon des artistes français, Prix du chef 

d’état-major de l’armée de terre et prix du ministère des armées. 

 



 

 

  

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 ! 

Il a rejoint la famille de grands artistes tels que DAUMIER, FOLON, SEMPE, ou 

encore Buster KEATON, Jacques TATY, Pierre ETAIX… 

Comme une plume qui vole au vent, les toiles de Thomas BOSSARD nous 

conduisent à regarder le ciel. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Danièle Dekeyser – Sculpture  

 

Il y a une immense douceur et beaucoup de poésie 

dans les sculptures de Danièle Dekeyser … et tant 

d’espièglerie et de pureté dans ses jeunes filles en 

bronze ou en terre cuite que nous choisissons de 

présenter pour cette exposition. 

Sa belle sensibilité est célébrée par de prestigieuses 

récompenses et prix parmi lesquels : 

Médaille du Président de la République 

Médaille d’argent de la Ville de Paris 

Grand prix Andrei-Graec de la Fondation Taylor 

Médaille d’or du salon Violet 

Médaille d’or du salon des artistes français 

Prix du chef d’Etat Major de l’Armée de Terre lors du salon des peintres de 

l’Armée 

 

 

« … Danièle Dekeyser sait retransmettre dans la matière ce qu’elle perçoit en 

son cœur, traduisant avec talent et métier habilement maîtrisé une approche 

sensible d’une perception vitale hors du commun. »  

Patrice de La Perrière, directeur du magazine Univers des Arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

    Céline Saint-Martin & Agnès Janin 

 

Céline Saint-Martin et Agnès Janin unissent leurs compétences 

avec le 33 mai pour illuminer ensemble le quotidien des particuliers 

collectionneurs et des entreprises avec la créativité sans limite 

d’artistes authentiques ! 
 

Les deux agences de promotion artistique situées dans l’ouest 

parisien chacune créée en 2019, proposent la vente et la location 

d’œuvres lors d’expositions éphémères, 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).  
 

 

Nos parcours d’entrepreneuses et nos sensibilités sont très proches 

et nous sommes ensemble dans une démarche de collaborations 

positives et bienveillantes pour que vivent l’imaginaire, l’art et la 

création. 

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de démarrer cette 

nouvelle aventure à la galerie le 33 mai de l’île Saint-Louis et 

remercions vivement les artistes, les institutions et les entreprises qui 

nous font confiance. 

 

Céline Saint-Martin – 06.61.56.55.30 – celine@le33mai.com  

Agnès Janin – 07 81 70 99 43 – agnes@le33mai.com   

www.le33mai.com ( en cours de construction ) 

Facebook :  Le 33 mai | Facebook 

Instagram :  Le 33 mai (@le33mai) • Photos et vidéos Instagram 

Twitter :  LE33MAI (@le33mai) / Twitter 

Youtube : le33 mai - YouTube 
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