
1

+ de 50 Artistes internationaux 
engagés pour la biodiversité au sein du 

Mouvement ArAnimA
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Le Mouvement International ArAnimA est une association Loi 1901 organisant des expositions 
d’Artistes de tous horizons.

Chaque vente d’oeuvre d’Art génère le reversement de 20% minimum de son prix 
à des causes en faveur de la biodiversité et de la protection animale.

En faisant l’acquisition d’une oeuvre, vous soutenez un Artiste de talent, vous contribuez à la 
protection de notre planète, de sa faune et de sa flore, et bien entendu, vous entrez au sein de 

la communauté ArAnimA.

Nous avons noué un partenariat avec la LPO France en 2020.
Les reversements de cette exposition iront aux centre de soins de LPO France.

Préambule
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ArAnimA Song

ArAnimA, c’est de l’Art, tous les Arts !

Nous vous proposons de visiter notre exposition en musique !

Nous remercions chaleureusement Moria Nemo, compositrice et interprète, qui a réalisé en collaboration avec Sybille 
Aubrée, auteure, la chanson intitulée «ArAnimA Song», pour fêter les 10 ans !

Ecoutez ArAnimA Song sur notre chaîne Youtube : https://youtu.be/ef3Y9UUfmkE

Moria Nemo commence dès 17 ans en piano bar. Après plusieurs écoles de spectacle à Paris, elle commence à composer 
pour des comédies musicales («80 jours à Paris est un Pari», «Pinocchio»...) 

Elle compose pour plusieurs artistes : Tina Arena, Julie Pietri, pour un artiste québécois dont la chanson a été primée aux 
victoires de la musique.

Moria a également composé pour de la musique à l’image (publicité pour la Veuve Clicquot), est choriste pour Tai-Phon, 
pour Fred Blondin.

Elle réalise des vidéos musicales.
Sa rencontre avec ArAnimA se fait grâce à son compagnon artiste peintre talentueux: Fabrice Magret.

C’est alors comme un évidence et ainsi commence son étroite collaboration artistique avec la Fondatrice d’ArAnimA. 
Moria Nemo rejoint le Mouvement ArAnimA et partage ses valeurs du fond du coeur, une rencontre émotion qui donne 

une chanson: ArAnimA Song.

ArAnimA a l’honneur d’intégrer Moria Nemo en tant que Membre Honoraire à titre exceptionnel, en remerciement de ce 
temps et de ce talent si généreusement offert à notre Mouvement.



4

NOS SOUTIENS
« Les animaux sont des êtres qui sont capables de parler mais qui préfèrent se taire. »
Gérard Vienne, coauteur du « Territoire des autres » et réalisateur du « Peuple Singe 
» connaissait nombre d’espèces d’animaux, ayant passé sa vie à les côtoyer, à les 
observer, à les comprendre.
Cette expression d’origine de Bornéo était devenue sienne.
Leurs grands yeux ouverts à la nature, la leur, ils ne s’y sentaient pas étrangers, la 
diversité était naturellement protégée.
Le monde n’était pas sauvage, il était libre, mais nous avons foulé ce que fut leur 
royaume, et l’avons nettoyé, délimité, arbitrairement…

Les animaux ne sont pas nos ennemis et pourtant nous leur livrons une guerre sans 
pitié, nous coupons et brûlons leurs arbres, nous asséchons leurs rivières...
Les chasseurs cueilleurs que nous étions jadis devraient nous rappeler nos origines.
 « Nous » n’étions pas considérés comme sauvages alors pourquoi « eux » devraient ils 
l’être aujourd’hui ?

Sur ces terres exsangues nous avons bâti des cités sans âme.
Notre victoire a le goût amer d’une catastrophe planétaire…
Cela serait vrai s’il n’existait pas des signes d’encouragement, ici et là, des îlots de 
résistance à la destruction, des sites naturels dédiés à la protection de la nature et de 
la vie animale.
Les animaux domestiques, eux aussi, nous regardent intensément, appelant notre 
compassion.
Une société faite d’humanité implique une assistance et une relation faite de partage, 
de respect, d’affection, qui pourrait être le propre du règne des animaux dont nous 
faisons partie.
Je remercie infiniment et du fond du cœur Sybille Aubree pour l’œuvre solidaire 
qu’elle prodigue en réunissant chaque année nombre de merveilleux talents et ar-
tistes animaliers.

Avec ma reconnaissance

Jacques Perrin

Jacques PERRIN
Acteur et réalisateur

Parrain d’ArAnimA et Membre d’Honneur

Extrait du texte écrit par Jacques Perrin 
pour l’anniversaire des 10 ans d’ArAnimA en 2020
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Yves COPPENS
Paléontologue

Membre d’Honneur

Valentine PERRIN
Productrice 
Marraine d’ArAnimA et Membre d’Honneur
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REMISE DEs PRIX 2021

Prix de la Peinture
Caroline BASUYAU

Prix de la Sculpture
Laurent YVELIN

Prix de la Photographie
ERIKA

Prix de l’Illustration 
MARSAUDON

Prix de l’Illustration
SILLOUSOUNE

EX AEQUO

EX AEQUO

Prix d’encouragement
Catégorie Take Off

Corinne FILLION
Le prix du Public sera attribué à la fin de l’exposition après dépouillement des votes.

Maud LELIÈVRE, représentant Allain 
BOUGRAIN-DUBOURG pour la LPO 
France, Denis Cornet, Galériste,  
Sybille Aubrée, Fondatrice ArAnimA 
et Présidente d’Honneur et Marc 
Noël, Président ArAnimA  
(de g. à d.)

Maud Lelièvre 
Représentante LPO France
remettant le prix ArA d’Or 
à Magali Lapeyre Mirande 
(absente)

Caroline Basuyau

Laurent Yvelin

Sillousoune

Crédits photos : Cédric Dody Chotel et ArAnimA

Remise du prix 
photograhie à ERIKA, 
réceptionné par Merryl 
Chehade, Secrétaire 
Générale ArAnimA

Prix ArAnimA - LPO France
Trophée ArA d’Or

Magali LAPEYRE-MIRANDE
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PRIX ArAnimA - LPO
Trophée ArA d’Or

PRIX CATÉGORIES Pein-
ture, photographie, illustra-
tion, prix d’encouragement
Céramique à l’or
Création Diana DEMOVA

PRIX  DE LA SCULPTURE
Bronze

Création Alain Courtaigne

Dans le cadre du partenariat  
ArAnimA-LPO, le prestigieux trophée ARA 
D’OR a été remis par Maud LELIÈVRE, re-
présentant Allain Bougrain-Dubourg. 

C’est avec émotion qu’elle a alors évoqué le 
ara de Spix, espèce déclarée éteinte dans la 
nature en 2018 et qui pourrait être sur le 
chemin du retour au Brésil. 
Un formidable espoir et un formidable 
symbole grace à l’engagement et la  
persévérance des amoureux de la Nature.
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D’origine Malouine, je suis sculpteur et art-thérapeute. 
Plus qu’un art, la sculpture est pour moi une passion. 
Le monde animal m’ offre un panel d’expressions, de 
mouvements, de lignes, de vibrations que j’exploite avec 
une grande liberté d’interprétation. 
Je tente de capter l’émotion des animaux pour la  
retranscrire dans l’argile et le bronze. 
 
Du lion au cheval, du singe à l’éléphant, mon univers  
artistique exprime un regard, une attitude, une force, 
une fragilité …. 
Mon langage est simple, direct, sans détours ni discours. 
 
« Ce n’est pas moi qui regarde les animaux » disait un 
visiteur  lors d’une  exposition « ce  sont eux qui me 
regardent ». 
 

MISTER NO
Bronze 2/8 

Fonderie Avanchini
37x37x42 cm

6400 €

Anne YARDIN
France
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COCO
Bronze 1/8 
Fonderie Avanchini
48x48x42 cm
9100 €
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CHAYIL
Bronze 2/8 

Fonderie Avanchini
23x29x33 cm

5100 €
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JEAN
Terre cuite
36x36x20 cm
2500 €
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Guy De POTESTA
France

«La représentation dans mes peintures de la faune dérive de mon grand intérêt pour 
celle-ci, l’ayant côtoyée pendant de nombreuses années dans la brousse africaine et 
grâce à ma récente installation en Amérique du Sud m’offrant l’excitante opportunité de 
nouvelles découvertes! 
 
J’ai, par contre, assez vite cherché à m’éloigner des sentiers classiques de la représen-
tation picturale de l’animal. Je l’ai ainsi intégré à des objets esthétiques de facture hu-
maine en supprimant les proportions, unissant, avec une note d’humour, deux mondes 
distincts pour en créer un nouveau quelque peu absurde ! 
 
Les objets, généralement en verre, que je choisis apportent davantage de couleurs, 
mais également de la transparence et sa conséquente légèreté. 
 
J’aime également le côté marketing de l’objet en question, non pour le consumérisme 
qu’il représente mais pour l’esthétisme. Il permet aussi que le spectateur puisse se 
rattacher à un monde qu’il connaîtra mieux que celui de la faune sauvage en lui offrant 
davantage de repères. Certains pourraient même lui rappeler de bons souvenirs !» 

Guy de POTESTA

CATCHING THE GEESE
Acrylique sur lin.  

60X130 cm
2300€
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BEAR OF LUXURY
Acrylique sur lin.  

75x110 cm
2800€
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LIFE OUT OF ABSOLUT
Acrylique sur lin.  
75x130 cm
1900€
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CONFINEMENT J-1367
Acrylique sur lin.  

80x125 cm
3000€
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Lou AUVRAY
France

Artiste peintre engagée pour la faune sauvage et sa biodiversité, son atelier est un 
antre où l’animal prend toute sa place. 
 
Une seule façon de s’exprimer, cela aurait pu être l’écriture ou la  
parole, mais c’est la peinture qui s’est imposée. 
 
Sa démarche artistique s’oriente, depuis plusieurs mois, sur la rencontre et l’ap-
proche de l’homme et l’animal. 
Elle est dédiée à alerter l’humain sur les menaces qui pèsent sur notre jolie pla-
nète. 
 
Elle essaie de sensibiliser et de montrer la beauté de cette faune si fragile et si 
nécessaire à notre équilibre.

AVEUGLEMENT
Huile sur toile

40x80cm
800 €
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ZOOM
Huile sur toile
40x40cm
700 €

FACE AU TEMPS
Huile sur toile

73x54cm
1100 €
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Tissus et matières côtoient les motifs 
polynésiens depuis un récent voyage 
et donnent à ses toiles une beauté 
éclatante et profonde, le tout dans un 
cloisonnement systématique semblable 
au travail du vitrail. 
Coloriste  avant tout,  elle crée  des 
univers naturels chatoyants, et parfois 
oniriques lorsque elle portraitise des 
animaux majestueux au centre de  
paysages imaginaires et multicolores. 
 
Tigre blanc, Léopard, Ours polaire... Le 
choix des grands mammifères  
menacés ou de la barrière de corail 
lui permet également d’éveiller les 
consciences sur l’environnement et les 
dangers encourus pour la  
biodiversité.

Caroline BASUYAU
France

MON ÉLÉGANTE
Acrylique sur toile

130x89 cm
4100 €
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LA DANSE
Technique mixte acrylique sur toile
6 tableaux de 100x100 cm
3100 € la toile (total 18.600€)
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LA GRACILE
Acrylique sur toile

76X55 cm - Dyptique
1200 €

THÉÂTRE DE NUIT N°16
Acrylique sur toile
50x50 cm
690 €
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Lise BELLAVOINE
France

«Depuis toujours je suis émerveillée par la beauté du 
monde qui jaillit ici et maintenant, dans toute sa richesse 
et son infinie diversité. 
J’aime embrasser et célébrer cette beauté universelle, 
parce que je crois profondément que contacter cette 
beauté peut changer notre vision du monde et donner 
envie de la préserver. 
 
Dans mon travail au quotidien, j’ai précisément à cœur de 
parvenir à transmettre et donner à ressentir cette énergie 
de vie, cette vibration, comme un message lumineux et 
positif. Connexion aux saisons, aux cycles du temps, à la 
nature, les animaux comme des messagers précieux, une 
spiritualité ancrée qui m’anime profondément et que je 
souhaite partager avec vous.» 
 
Lise Bellavoine

PLEINE LUNE DU CORBEAU
Pastel, aquarelle et photographie + collage 

digital - Giclée ex. 21 ex. 
50x65 cm

700 €
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PLEINE LUNE DU LOUP
Pastel, aquarelle et photographie + collage 
digital - Giclée ex. 21 ex. 
50x65 cm
700 €
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NOUVELLE LUNE - CLAIRE VISION
Pastel, aquarelle et photographie + collage 
digital - Giclée ex. 21 ex. 
40x40 cm
375 €

GORILLE DES DIEUX
Pastel sec sur pastel card

50x65 cm
1350 €



26

David BENOÎT
France

David BENOIT est un sculpteur contemporain 
vivant à Montpellier. En 1990, alors qu’il travaille 
dans une grande entreprise à la pointe des tech-
nologies 3D, il débute la sculpture sur les ordina-
teurs disponibles puis ajoute l’argile et la cire lui 
permettant d’insuffler la vie plus intensément. 
C’est auprès d’Eric Chatalin (élève de Charles 
Auffret 1929-2001), qu’il trouve sa voie. Mêlant 
force d’architecture et vie intérieure, il modèle 
nus et animaux. En 2016, fervent admirateur de 
Rembrandt Bugatti, il réalise son buste.
 
Depuis un an, il expose en Russie, en Suisse et à 
Paris.
 
Les œuvres «Cerf aux aguets» et « Eléphant en 
marche » marquent une orientation plus radicale 
dans son expression.  
En effet, sous l’influence d’artistes animaliers tel 
Charles Artus, il pousse toujours plus loin son 
travail de dépouille, de sobriété et de recherche 
des courbes minimales essentielles à la vie de ses 
modèles. Ces deux bronzes sont les premières 
œuvres à atteindre cette combinaison d’élégance 
et de vie tant désirée par son auteur.

OURS COURANT SUR LA BANQUISE
Bronze à la cire perdue

17x12x20 cm
2950 €
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JUMENT
Bronze à la cire perdue

32x16x7 cm
3480 €

LIONNE
Bronze à la cire perdue
27x7x19 cm
2880 €
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VEAU
Bronze à la cire perdue

26x18x17 cm
2640 €
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Valérie BERTONI
France

Le choix de ses thèmes est déterminé par 
son attirance pour le monde animal, inscrite 
en elle depuis l’enfance.  
 
D’un côté, sa peinture met en scène les 
représentants d’un fragile équilibre naturel 
dangereusement menacé par notre façon 
de vivre. Elle fait de tous ces grands ani-
maux sauvages, qui ont de moins en moins 
d’espace vital sur terre, les héros de ses 
tableaux, essayant de faire passer un mes-
sage de conscience et de sens pour éviter 
que dans quelques années, ces animaux ne 
soient visibles que dans des zoos...  
D’un autre côté, elle peint avec tendresse 
des animaux qui pourraient être nos com-
pagnons de tous les jours, ceux qui ont pu 
marquer nos vies et nos coeurs.

J’AI FAIM
Huile sur lin

100x100cm
1600€
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RAYÉ
Huile sur lin
20x40cm
350 €
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C’EST HAUT !
Huile sur lin
30x90cm
900 €

SOIE BELLE !
Huile sur lin

33X41cm
450 €
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BEYOND THE WHITE
France

Artisan d’art à la croisée des chemins entre travail manuel et numérique, 
Stéphane Varin propose un
univers chargé de positif et de rappels philosophiques.
Très jeune, il a commencé à modeler l’argile et la glaise récupérée au bas 
des falaises de Normandie, déjà fasciné de voir ses pensées se transformer 
en matière.
Plus tard, tout en développant une passion pour l’animation 3D, Stéphane 
a exploré différents médiums artistiques comme la peinture acrylique, ou 
la sculpture du bois et de la pierre.

Après une carrière professionnelle dans l’audiovisuel numérique, dans le 
cinéma, l’architecture et l’automobile, 
poursuivi par cette recherche de forme et de matières, Stéphane s’est 
remis à travailler sur des sujets bien concrets tout en y ajoutant sa culture
de l’image.

Sa démarche est axée sur le surréalisme et sur le symbolisme, sur la puis-
sance poétique de la nature
et du rêve.
Ses oeuvres sont empreintes de symboliques, de mandalas et de motifs 
tribal, inspirées de différentes cultures ancestrales; et vibrantes de cette 
énergie que l’on peut puiser en se connectant au vivant. 

BLACK PANTERA
Sculpture murale

Composite base Gypse + poudre de  
marbre + pigments noirs teintés dans la masse.

8 EX.

26x24x23cm
1950 €
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HIBOU GRAND DUC
Composite base de Gypse+ poudre de marbre.
8 EX.
42x23x23cm
1550 €

TORTUE
 Composite Gypse + poudre 

de marbre + poudre de Nacre 
naturelle - 8 EX

14x37x32cm
1870 €
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TARSIER
Composite Résine acrylique + de 

poudre de marbre
8EX.

28x15x15cm
1150 €
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Sophie  BONNECAZE-LABORDE
France

Être au plus près des textures pour sculpter au plus près de la réalité, 
voilà une des devises de Sophie Bonnecaze-Laborde, fascinée par les 
expressions des animaux rares ou sauvages. 
 
La frontière entre l’Homme et l’animal est souvent mouvante, indéfinie, 
c’est cette thématique qui anime les sculptures de Sophie. 
 
Au fil du temps, elle s’intéresse de plus en plus à l’univers animal et tout 
particulièrement aux espèces rares ou qui n’ont été que très peu repré-
sentées en sculpture. Paléontologie, évolution des hominidés, étholo-
gie et plus spécialement comportements des grands singes ou encore 
capacités cognitives des animaux, autant de sujets pour lesquels elle se 
passionne et qu’elle traduit à travers ses sculptures. 
Son travail de l’argile, du bronze ou de la faïence, retranscrit l’humanité 
de l’animal, pour mieux nous sensibiliser à notre propre animalité. 
 
Ainsi, Sophie Bonnecaze-Laborde aime surprendre avec des bronzes 
colorés, avec des sujets peu représentés, mais elle reste très soucieuse 
de l’exactitude des attitudes et du détail morphologique des animaux.

OURS SUR SON  
ROCHER

Bronze 1/8
15x20x30 cm

3400 €
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LE JOYAU DES OCÉANS
Bronze
50x60x70cm
7000 €
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LE FANTÔME DU CANADA
Bronze
43x33x40cm
4000 €
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SPRINT
Bronze 2/8
28x13x26 cm
1900 €
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Luc BRUN PERASSO
France

Il utilise l’encre de Chine et de couleur au pinceau de manière  
autodidacte, une forme d’art thérapie qui lui permet d’ancrer ses 
intentions, ses émotions et ses idées sur le papier. 
 
Le détail, le coté minutieux le happe, l’appelle, le nourrit et le libère. 
 
Le perfectionnisme est un moteur à sa créativité et ne freine en 
aucun cas sa liberté d’expression.

RÉSILIENCE
Encre de Chine

80X120cm
4000 €
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PALM
Encre de Chine
20x20 cm
350 €

GARE AU GORILLE
Encre de Chine
20x20cm
350 €
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CHEHADE
France

La peinture de Chehade oscille entre figuration et abstraction, 
avec des effets de matières superposées ou entremêlées. Elle 
est souvent inspirée des voyages (Moyen-Orient ou Maroc) dont 
l’influence transparaît dans le choix des couleurs ou des sujets. Elle 
décrit par signes, empreintes, inclusions, et fait surgir de la matière 
brute un visage, un animal, un monument….
 
Compromis entre l’Orient et l’Occident, amalgame entre l’Antique 
et le Contemporain, sa peinture est un appel au voyage le plus inat-
tendu, étrange aussi….et captivant comme un rêve. 

Chehade expose régulièrement en France et à l’étranger (Miami, 
New York, Toronto, Londres, Dubaï, Montreux...).

WILD
Huile sur toile et technique mixte

73x50cm
1400 €

LE PETIT PANDA
Huile sur toile et technique mixte

30x30 cm
750 €
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ROMÉO ET JULIETTE
Huile sur toile et technique mixte

60x60 cm
1200 €
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FRAMBOISE ET CHOCOLAT
Huile sur toile et technique mixte
46x27 cm
600 €

ORIGAMI
Huile sur toile et technique mixte

30X60 cm
850 €
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Olivier CLAUDON
France

L’ univers d’Olivier CLAUDON et sa démarche artistique se situent entre diversité et polyvalence. Une polyvalence qui lui permet depuis de  
nombreuses années de jongler avec des outils, supports, formats, techniques et styles différents.
 
Toujours soucieux de l’effet graphique, de la dimension narrative et émotionnelle de ses créations, cet artiste “indépendant” peint dans le plus pur style 
de l’école de Barbizon. Son trait fige le mouvement, sa peinture à l’acrylique cadre de manière cinématographique et épurée des sujets aujourd’hui de 
plus en plus animaliers. 
C’est à travers ses créations animalières que l’on retrouve la patte de celui qui porte le titre virtuel d’Ambassadeur Artistique de la Vache Vosgienne, 
vache dont il a fait un combat et une muse. 
Chercher à imiter la Nature et non à la promettre.

TRYPTIQUE
Crayon noir sur papier
35x35 cm X 3
620€ (300€ chaque)
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SA MAJESTÉ
Technique mixte
70x70 cm
720€

L’EMPEREUR DU FROID
Acrylique sur toile

43x83 cm
960 €
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Artiste peintre autodidacte, passionnée par les animaux . 
 
Le réalisme s’est imposé à elle comme une évidence : montrer les 
animaux comme des individus et peindre leurs émotions. 
Elle  crée un paradoxe en associant le réalisme à des fonds abstraits 
en matière, afin que les deux styles deviennent complémentaires et 
que l’un révèle l’autre par opposition. 
 

C’LINE
France

SCÈNE DE VIE
Acrylique sur toile (4 toiles)
60x80cm
800 €

LES FRIMOUSSES
PANTHÈRE

Acrylique sur toile 
27X40cm

150 €
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LA RÉCRÉ DES FRIMOUSSES 
Acrylique sur toile

60x73 cm    
400 €

LES FRIMOUSSES
PANTHÈRE NÉBULEUSE
Acrylique sur toile (4 toiles)
33x46cm
170 €
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Alain COURTAIGNE
France

«L’originalité de la taille directe provient d’un paradoxe : c’est en enlevant de la matière, donc en créant du vide, que l’on donne vie à la matière restante. 
 
Le vide créé par l’incision du bloc est habité par la lumière, comme l’air et l’eau dans le monde; c’est dans ce vide-lumière qu’évoluent les êtres vivant 
dans l’air ou dans l’eau que je sculpte.»

Alain Courtaigne

EAU DOUCE
Bronze

Longueur : 30 cm
2900 €
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HÉRON ET CARPE
Bronze

Longueur : 24 cm
1900 €

PIGEON-PAON
Bronze
Hauteur : 20 cm
2400 €
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Claire CRÉTU
France

COUPLE ALPHA
Bronze 1/8

39x35x25 cm
5900 €

«La sculpture comme langage universel: pour raconter, pour témoigner, pour dénoncer ou tout simplement pour la beauté...» 
Interpréter un caractère, une présence,une humeur, sans trahir le sujet. 
Mon travail tend vers cette démarche. 
La technique ne s’improvise pas, elle est au service de l’exigence. 
Au-delà de cela, je cherche autre chose. Capter au mieux la personnalité de chaque sujet, rejoindre son souffle, sentir son pelage ou son cuir, son 
expression, ses attitudes. Le travail de la terre voit naître mes modèles, le bronze vient sceller ma démarche. 
Au- delà du regard, des mots, de la raison, il y a un espace immense dont l’accès n’est possible qu’à condition de s’ouvrir à un autre langage....»

Claire Crétu

MÈRE PORTEUSE
Bronze 4/8

47x26x22 cm
5600 €
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LA VIGIE
Bronze EA 1/4
19x18x26 cm
3800 €

LIQUESCENCE
Bronze 1/8

28x24x57cm
7900 €
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Jean-Jacques CURT
France

Parmi tous les sujets traités, la nature et le monde 
animal occupent une place très importante et 
l’ont amené à réaliser des créations extrêmement 
fines, lumineuses et tout en nuances. L’objectif 
recherché est d’aboutir à une vision très réaliste 
voire vivante du sujet traité. 
Il expose dans divers salons et galeries en France 
et à l’Etranger et a reçu plusieurs récompenses 
dont en 2016 le 1 er prix de la presse à la galerie 
THUILLIER de PARIS, le prix du public à NANDY, 
le prix du sénat à EGLY et LINAS et le diplôme de 
médaille d’argent de l’académie des Arts Sciences 
et Lettres de Paris.

LA PETITE FAMILLE DES BOIS
Huile sur toile et acrylique

61x50 cm
1200 €
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Benoît DÉCHELLE
France

Le premier “animal coincé” dessiné par Benoît 
Déchelle fut une girafe. Cette situation cocasse 
l’a inspiré. D’illustrations réalisées sur papier, 
il est passé en 2010 à la peinture acrylique sur 
toile. 
 
Ce nouveau support lui a permis d’aborder le 
grand format et d’approfondir le rendu des ma-
tières. 
En changeant de technique, cette ludique “mise 
en boîte” a évoluée et s’est enrichie d’une  
interrogation sur la place laissée à l’animal sur 
notre planète malmenée. 
 
Pour élaborer ce bestiaire décalé, il imagine 
chacun de ses pensionnaires dans une posture 
insolite. 
Il interroge leur ressenti face à l’inconfort de 
la situation pour faire émerger une expression 
singulière. 
Il parcourt ainsi la diversité animale tout en inter-
pellant le regard de l’observateur. 
 
À noter qu’aucun animal n’a été maltraité pour la 
réalisation de ses peintures.

GIRAFE COINCÉE
Acrylique sur toile
46x61 cm
500  €
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ZÈBRE COINCÉ
Acrylique sur toile
46x61 cm
500  €
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LION HURLANT
Acrylique sur toile
80x80 cm
1100  €

OURS HURLANT
Acrylique sur toile

80x80 cm
1100  €
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DELORD ARTIST
France

L’artiste, connue pour peindre en dansant, pose sur toile d’un geste libéré et mouvementé : les Animaux sauvages. On retrouve ceux qui évoquent leur 
puissance… mais à travers leurs désirs ou leurs regards.. Attirée par les formats XXL et les fresques, c’est une émotion pure ou un symbole brut qu’elle 
recherche, dans chacune de ses oeuvres. 
Explorer un seul style était peu probable connaissant les paradoxes de l’artiste. Elle travaille sur 2 dialectes totalement différents, l’un, authentique…  
faisant remonter toute son inspiration africaine et naturelle avec du sable pris directement sur le sol des pays qu’elle découvre ; l’autre, énergisant !  
Totalement « New POP » faisant danser ses animaux dans les couleurs déjantées de la vie ! 
Dans son parcours artistique, DELORD ne cherche qu’une seule chose… le vouer à la protection et préservation animale en menant des actions et 
collaborations.

JE DANSE
Acrylique sur toile
116x89 cm
1900 €

SURVEILLANCE...
Aquarelle
32x26cm
170 €
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Diana DEMOVA
Biélorussie

Pour elle, les formes naturelles jouent un rôle crucial dans son imaginaire, elles l’incitent à réfléchir en fonction des matériaux qu’elle utilise. Néanmoins, 
elle apporte souvent des  changements significatifs sur les formes originales de manière à pouvoir exalter la réalité. Ainsi, elle ajoure les lignes simples 
pour les rendre plus expressives encore. Dans ses sculptures, tout a de l’importance : les détails, la richesse des textures, la picturalité, la matière et la 
patine participent à l’équilibre et à la délicatesse de ses œuvres. 
Son univers est habité par les animaux et les personnages, réalisés avec ironie,  chacun avec son caractère particulier. 
Inspirée par le monde qui nous entoure, la littérature, l’histoire, la nature voire par les objets ordinaires,elle poursuit sa création  et  elle reste productive, 
perfectionniste, de manière à toujours progresser et se dépasser. 
 

LE CHIEN À L’ÉCOUTE
Pastel

50x70 cm
600 €
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ROSE DUB
France

Photographe bercée par l’étrange et obsédée par l’intention de 
provoquer un sentiment quel qu’il soit.  
De la photographie conceptuelle à l’animalier, il y a souvent une 
part sombre, énigmatique ou dérangeante. 
 
Le regard, particulièrement dans son approche de la photographie 
animalière, a une place cruciale, l’objectif étant le prisme servant à 
établir un lien entre l’animal et l’humain qui l’observe. 
Les mises en scène sont minutieusement étudiées et orchestrées 
avant la prise de vue lorsque cela est possible, sinon c’est la nature 
qui les décide elle-même... 
Pour parvenir à la photographie qu’elle espère, elle tisse autant 
que possible un lien avec les animaux:  Chat, vache, libellule ou 
mante religieuse, elle passe du temps avec, attend, observe, leur 
parle...

THE SMOCKY SNAKE
Photographie

Tirage fine art papier baryté 
Hahnmühle

Série limitée à 15ex. tous tirages 
confondus.
40x60 cm

590  €
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LA SOURNOISE
Photographie

Tirage fine art papier baryté 
Hahnmühle

Série limitée à 15ex. tous 
tirages confondus.

30X40 cm
350  €

LE VEILLEUR
Photographie
Tirage fine art papier baryté 
Hahnmühle
Série limitée à 15ex. tous 
tirages confondus.
30X40cm
350  €
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Claire DUJONCHAY
France

Son travail d’abord académique et proche du modèle a peu 
à peu évolué pour s’attacher davantage à la recherche de la 
présence et du mouvement. Les contours sont moins nets, 
le souci de réalisme s’évanouit pour laisse place à la beauté 
de la matière et à son traitement rapide qui permet une 
forme plus personnelle.  
La terre comme médium principal répond parfaitement à 
son besoin d’instantanéité dans la création et lui permet de 
travailler dans la vitesse en imprimant l’énergie et  
l’intention de chacun de ses gestes.  
C’est de cette vitesse que naissent l’intensité du  
mouvement et la présence animale qu’elle recherche. 

CORMORAN
Sculpture Terre
27x22x49 cm

1000€
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POULE EN FUITE
Sculpture terre
40x29x37 cm
900€

SOUS LA PLUIE
Sculpture terre
33x11x22 cm

700€
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EMBISE
Belgique

Depuis toujours attiré par le métal, c’est durant ses 
années de carrossier qu’Embise apprend à le travailler. 
Fasciné par ce matériau froid et inerte de premier abord, 
il utilise les techniques apprises et en découvre de  
nouvelles afin de donner vie et mouvement à ses créa-
tions. 
 
Ses sculptures, mise en lumière de la nature qui l’en-
toure, lui permettent d’en livrer sa vision mais sont 
surtout un moyen d’attirer l’attention sur la beauté de  
toutes les formes de vies, soient-elles minuscules. 
 
Un appel au respect et à la préservation de notre terre, 
souvent malmenée par l’être humain, et pourtant 
 tellement nécessaire à sa survie.

LIGHT ON THE WATER
Libellule en inox poli, ailes en inox laqué bleu et 

socle en miroir noir
60x58x82 cm

4800 €

UNE PIÈCE D’EXCEPTION : «Light on the water»

Embise a réservé cette pièce tout spécialement pour l’exposition 
 ArAnimA 2021.  
Elle fait partie de pièces uniques de collection, réservées habituelle-
ment avant même leur conception.
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ERIKA
France

Photographe professionnelle, Erika immortalise des visages ou encore 
des métiers allant de l’artisan au sportif de haut niveau, en passant par la 
gastronomie et la photographie d’objets. 
D’un côté plus personnel, ce sont la nature, les paysages, les fleurs et les 
animaux qu’elle aime observer et qui lui procurent un sentiment de bien-
être et d’apaisement qu’elle essaye de retranscrire dans ses photogra-
phies en toute simplicité. 
Il s’agit de représenter de la manière la plus simple possible et sans arti-
fice, la beauté de ce qui nous entoure et que nous ne prenons pas tou-
jours le temps d’observer. 

NATURE URBAINE II
Photographie
Tirage fine art papier baryté 
Hahnmühle
 numéroté 5ex.
20x30cm
250€

NATURE URBAINE
Photographie

Tirage fine art papier baryté 
Hahnmühle

 numéroté 5ex.
20x30cm

250€



64

NADINE
Photographie
Tirage fine art papier baryté 
Hahnmühle
 numéroté 5ex.
40x50cm
560€
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ROGER
Photographie
Tirage fine art papier baryté 
Hahnmühle
 numéroté 5ex.
40x50cm
560€



66

Le contenu de ses peintures est déterminé par ses fantasmes, ses perceptions, la vie et son amour pour les animaux et la nature. 
Pour Gabriele ESAU, les arts visuels sont une expression qui commence là où les mots ne suffisent pas et où la caméra ne peut rien voir. 
 Elle veut rendre cela visible à travers une manière réaliste de peindre. 
Son style est le surréalisme et le réalisme fantastique. Ses médias préférés sont la peinture à l’huile et le graphite.

KISSES
Huile sur lin
70x70 cm
2500 €

LUNA
Huile sur lin

80X80cm
2800  €

Gabriele ESAU
Allemagne
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FLYING TO THE PROMISED 
LAND
Huile sur lin
75X90 cm
3500 €
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Laura FIGUEROA
Mexique

VUELO
Bronze

Pièce unique
48x28x8cm

3300 €
SUEÑOS

Patine couleur sur Bronze
Pièce unique

18x30x11 cm
2000 €

Laura Figueroa est née à Mexico et vit actuellement entre Paris et le Mexique. Elle a été élevée entre la ville et la campagne, entourée de chevaux, d’art, 
de voyages et de musique. Sa sensibilité et son expérience de cavalière, en plus de son amour pour les chevaux, l’ont amenée à se consacrer à la sculpture 
équestre. En peu de temps, elle a acquis un style original et la reconnaissance de ceux qui connaissent son travail. 
Elle a participé à de très nombreuses expositions à travers le monde, New-York, Italie, France, Mexique... 
Ses œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections publiques et privées, notamment au Mexique, en France, en Italie et au Canada. 
En 2018, elle a obtenu le premier prix de sculpture à la Biennale Internationale en Argentine.



69

Patrick GROSEIL
France

Ici, commence l’espace où l’Animal se Terre !
Ma Céramique, cette Terre Modelée à l’image de la Vie, par les forces du Feu se pare 
de milles nuances de gris. Le travail commence par l’observation du sujet, plusieurs 
croquis préparatoires avec études de l’anatomie, du mouvement etc. Puis commence 
la sculpture/le modelage de la terre, avec transformation des images en volume. 
Les pièces sèches sont cuites une première fois à 950°c puis émaillées.
Elles sont recuites à 1050°c et alors sorties du four avec des pinces.  
Le choc thermique provoque des craquelures dans l’émail. Puis, elles sont plongées 
dans la sciure de bois, qui s’enflamme. La fumée engendrée noircit toutes les parties 
de la pièces qui ne sont pas recouvertes d’émail, s’insinuant même dans les diverses 
fissures de la couverte. Elles sont alors frottées pour révéler le résultat.

RHINOCÉROS
Céramique Raku
31x9x15 cm
550 €

HIPPOPOTAME
Céramique Raku

26x11x20 cm
420 €
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THYLACINE SOLO
Bronze

23x8x13 cm
1675 €

OURS GAME
Céramique Raku
23x15x25cm
620 €
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ISIBANE
France

La lumière et le développement durable sont 2 des principales 
sources d’inspiration de ses photos. «Il est en effet urgent que  
chacun contribue le plus possible au respect de la nature et de 
notre environnement.» 
 
Il s’engage autant que possible pour limiter son impact 
 environnemental  
(développement de ses photos dans des laboratoires 
 éco-responsables, utilisation de papiers recyclés ou labellisés 
pour certains tirages, dons à des organisations...). 
 
Les photos sont principalement basées sur les contre-jours 
en déclinant les techniques High-key et Low-key avec la seule 
lumière naturelle disponible, alors que ces techniques sont 
généralement utilisées en studio.

CRÉPUSCULE
Photographie 
Série limitée 10ex. protégée INPI
Plaque aluminium 5mm, découpée au jet d’eau haute pression, laquée 
noir et rétroéclairée LED (réglage de l’intensité et de la couleur par télé-
commande - couleurs infinies)
90x90 cm

LE CRÉPUSCULE DES GIRAFES
Photographie 
Tirage fine art sur papier Hahnmühle
photorag 308g limité 10ex.
20x30 cm
90 €
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ZÈBRE AU CRÉPUSCULE
Photographie 
Tirage fine art sur papier Hahnmühle
photorag 308g limité 10ex.
60x90 cm
700 €

LUEUR DE VIE
Photographie 

Tirage fine art sur papier Hahnmühle
photorag 308g limité 10ex.

60x90 cm
700 €
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Lukas KANDL
France

L’art de Lukas Kandl est souvent classé dans le courant surréaliste. 
Il explique qu’il compose ses tableaux comme des chansons à texte, 
pour inspirer des réflexions, provoquer ou amuser. Il en sort toujours 
une foule de questions. Le grand talent de Lukas Kandl lui a valu de 
nombreux Prix et Honneurs.

«Ma peinture se situe quelque part entre le surréalisme et le fantas-
tique, un mélange entre l’étrange et l’imaginaire.»

L’œuvre de Lukas Kandl a eu l’occasion de voyager dans le monde 
entier au cours de nombreuses expositions.

LE ROUGE-GORGE À LA PERLE
Huile sur bois rare (Racine de Thuya)
22x16 cm
2850 €

LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES N°2
Huile sur toile

61x50 cm
7500 €
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LE RÊVE ÉTRANGE D’UN KOALA
Huile sur toile

73x60 cm
8100  €



75

LE BUFFLE ENSOLEILLÉ
Huile sur toile

100x65cm
10 400  €
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Laurence LABAT
France

Laurence LABAT est une artiste peintre installée dans la région Toulousaine. 
 
Formée au dessin à l’académie de dessin de Toulouse, elle se consacre ensuite à la 
peinture. Aimant varier les techniques, elle utilise le collage, la matière, l’encre, la 
peinture acrylique et à l’huile. 
 
Très attirée depuis toujours par l’Afrique, elle y cherche la rencontre avec le 
monde animal et en particulier les éléphants, depuis longtemps son modèle favori. 
 
A travers sa peinture elle cherche à montrer la beauté, la sensibilité et l’intelli-
gence des animaux sauvages. 

AMITIÉ
Technique mixte

30x30 cm
330  €

FORCE
Technique mixte
30x30 cm
330  €
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TENDRESSE
Technique mixte

30x30 cm
330  €

JEUNESSE
Huile sur toile
30x30 cm
330  €
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Magali LAPEYRE-MIRANDE
France

Magali Lapeyre-Mirande est une artiste 
autodidacte française résidant près 
de Bordeaux. Après avoir travaillé de 
nombreuses années exclusivement sur 
des portraits, elle a commencé à allier sa 
passion pour la nature et les animaux à 
celle pour l’art. 
 
Elle aime la simplicité du trait de crayon 
en travaillant en noir et blanc, jouer 
avec la dureté du crayon pour créer des 
ombres et de la texture afin que le spec-
tateur puisse s’émerveiller de tous les 
petits détails qui souvent sont ignorés 
au premier regard. 

RESPIRE
Dessin graphite et carbone  sur papier

40x60  cm
900 €
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ARA
Dessin graphite et carbone sur 

papier 
30x40 cm

450 €

CONTEMPLATION
Dessin graphite et carbone sur 
papier
40x50  cm
700 €
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Laëtitia-May LE GUELAFF 
France

Diplômée de l’Ecole Européenne Supérieure des Beaux Arts de Cornouaille à Quimper avec les Félicitations du Jury en 2003, elle vit et travaille en  
Bretagne (entre Rennes et Saint-Malo) et assure les cours de sculpture et de modèle vivant au sein de l’association d’art rennaise de l’Atelier du Thabor. 
Sculpteur de formation, elle a passé 3 mois en Résidence d’Artistes à Pékin en 2010 où elle a ensuite exposé à Imagine Gallery avec l’exposition 
« Once upon The Wolf… ». 
En près de 20 ans de pratique plastique, elle a participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles en France et à l’étranger et obtenu 
quelques prix dont une mention au Salon des Artistes Français à Art Capital 2018. 
Entre création sculpturale (métal, faïence, grès, bois) et pratique picturale (peinture animalière, illustration et dessin), elle interroge notre  comportement 
et nos relations envers le règne animal, que ce soit au travers du prisme de l’enfance ou celui de l’écologie. 

EXCÈS DE VITESSE
Grès, faïence, bois, zinc et métal

20x35x28  cm
2800 €
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DEEP SEA TURTLE
OU 7ÈME CONTINENT
Polymère clay et métal
25x25x31  cm
2800 €
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Véronique LESAGE
France

ÉLÉGANT
Feutre encre dorée sur papier noir

30x40 cm
195 € (380€ les 2)

THE CAT
Feutre doré sur papier noir
30x40 cm
195 € (380€ les 2)
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Elle travaille à l’interprétation du vivant, tant en peinture 
qu’en sculpture, de différentes manières : du portrait animalier 
réaliste, aux encres dans un esprit calligraphique et gestuel, 
presque abstrait. Très inspirée par la calligraphie latine ou 
chinoise et elle interprète le mouvement, la ligne, par un geste 
esthétique et placé au bon endroit, à la manière du calligraphe 
japonais. 
A la frontière du figuratif et de l’abstrait, les œuvres de  
Véronique Lesage relèvent d’une écriture où la gestuelle et 
l’esthétique du trait tiennent toute leur importance sans pour 
autant en oublier l’authenticité du modèle.
Ses chevaux semblent vouloir quitter la toile tant le perpétuel 
mouvement qu’elle leur inculque tend à les rendre expressifs 
pour ne pas dire vivants.

EL PASO
Encres bleue et dorée sur papier

30x40 cm
195 €

SAUVAGE
Feutre liner encre sur papier texturé
30x40 cm
195 €
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Fabrice MAGRET
France

«Je suis né dans les seventies en Touraine. Plutôt timide, je me suis exprimé très tôt dans le dessin, le pastel et aujourd’hui, la peinture à l’huile.  
J’ai toujours peint la mer et ce que la nature m’inspire, de sa beauté naturelle à ce qu’est en train d’en(fer) l’être humain.  
Tempètes, cyclones, foudre, dans un style « Expressioniste Abstrait », mais aussi une terre paisible dans un style plus « Abstrait Lyrique ». µ 
Parce que notre planète dérègle, parce que l’humain en est responsable, c’est au travers de ma peinture et de ma collection « Les poumons du 
monde » que je souhaite sensibiliser chacun d’entre nous.»

Fabrice Magret

LE CALME AVANT LA TEMPÊTE
Quadriptyque 
Huile sur toile
20x20 cm X 4
200 € chaque toile ou 750€ le quadriptyque



85

LA FONTE
Huile sur toile
100x100 cm

1900 €
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MARSAUDON
France

Après l’Université d’Arts Plastiques de Strasbourg, Patrice Marsaudon 
démarre le métier en faisant des illustrations. 
En 1991, Cheval Magazine lui demande de créer une série humoristique 
avec un cheval pour le lancement d’un nouveau mensuel «Cheval Star». 
C’est la naissance du personnage qui ne le quittera plus : CARAMEL. 
Après 12 ans de collaboration, il fait une pause pour changer d’univers. Il 
travaille entre autres pour le magazine «Spirou». 
 
En 2006, il reprend Caramel avec gourmandise, et lui offre une seconde vie 
à l’étranger. 
 
À ce jour, Caramel est publié sur les 5 continents, dans 25 pays (cinquante 
magazines). 
Parallèlement à la série, Patrice Marsaudon continue les illustrations pour 
les magazines étrangers.

GAG 154 - SIFFLER COMME LES OISEAUX
Encre de chine au pinceau

Papier Schoellershammer 250 gr rugueux

CRÉATION : JUIN 2014
PREMIÈRE PUBLICATION : AOÛT 2010

DIMENSION DESSIN : 33,7 X 24,9 CM
DIMENSION SUPPORT : 40 X 30 CM 

900 €
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GAG 167 - UNE MUE RADICALE
Encre de chine - pinceaux 

Papier sans acide Bienfang® 210 gr lisse. 

Création : avril 2014
Première publication : juin 2014

Dimensions dessin : 341 x 251 mm
Dimensions support : 432 x 356 mm

900€
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GAG 178 - ÉCHANGER LES RÔLES
Encre de chine - pinceaux 

Papier sans acide Bienfang® 210 gr 
lisse. 

Création : janvier 2016
Première publication : mars 2016

Dimensions dessin : 341 x 251 mm
Dimensions support : 432 x 356 mm

900€
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GAG 184 - LÉGER... COMME UN  
DINOSAURE

Encre de chine - pinceaux 
Papier sans acide Bienfang® 210 gr lisse. 

Création : décembre 2016
Première publication : février 2017
Dimensions dessin : 341 x 251 mm

Dimensions support : 432 x 356 mm
900€



90

TÊTE PANTHÈRE NOIRE
Acrylique sur toile

73x60 cm
2800 €

Brigitte  MORISSON
France

L’univers de Brigitte MORISSON  est fait de passion des animaux, 
auxquels elle offre à travers sa peinture, une parfaite harmonie de 
force et de douceur. 
 
«J’ai toujours été inspirée par les animaux, je les aime, et ils me 
le rendent bien en me permettant, à travers eux, d’exprimer mes 
émotions et de les transmettre, créant ce «pont mystérieux qui 
s’établit entre l’âme des personnages et celle du spectateur» 
comme disait Delacroix. 

TÊTE LÉOPARD
Acrylique sur toile
73x60cm
2800 €
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REST IN PEACE «TIM»
Huile sur toile

116x89 cm
4500 €
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Eve est un peintre animalier réaliste et symboliste passionnée par 
les animaux et leur univers. 
C’est avec un réalisme touchant qu’elle traduit leurs expressions et 
parvient à leur donner vie, cherchant à cerner leur personnalité, à 
les immortaliser… et à nous les faire aimer ! 
Laissant libre cours à son imagination, elle leur fait jouer un rôle 
dans des compositions où fantaisie et humour sont souvent em-
preints de poésie 
ajoutant de la magie à l’insolite des situations.

Eve OZIOL
France

PENSIVE
Pastel sec

55x62 cm
1990 €
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Isabelle PANELAS -HUARD
France

A ses débuts, elle sculpte des nus dans un style académique avant 
d’évoluer vers un style personnel. Les animaux se font peu à peu 
très présents avec des hippopotames, des ours, tout en rondeur, 
aux formes épurées, aux surfaces lisses. Actuellement ses  
recherches la conduisent vers un travail en force, au couteau, de 
façon à accentuer la dynamique de l’animal, à donner plus de relief 
à ses lignes et ses caractéristiques propres. En fonction du message 
qu’elle veut véhiculer, elle imprime plus ou moins fortement son 
empreinte dans la terre. 

TOUCAN SUR CERCLE 
Bronze

35X55 cm
6000 €

HIPPO
Bronze
20x15cm
4000 €
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BERNARD L’HERMITTE
Bronze - 2 pièces (Bernard sort de sa 
coquille)
15x18 cm
4500 €

Vue n°1 Vue n°2
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PATMOLI
France

Artiste cosmopolite, citoyenne du monde, elle expose ses toiles à la signature 
si reconnaissable, des créatures aux jambes longilignes, en France et à l’inter-
national. 
Chaque création est une ode à la féminité, à la grâce dans un style enlevé, 
apaisant et parfois humoristique pour nous faire sourire et nous libérer. 
Ses toutes dernières sculptures s’inspirent du monde animal en ce qu’il a la 
capacité de nous transmettre des messages initiatiques : ses grenouilles to-
tem sont de véritables clins d’œil aux rites traditionnels.  

Ses animaux, toujours représentés de façon joyeuse, enlevée et colorée, nous 
rappellent aussi que la vie recèle sa part d’inconnu et de magie : c’est le rôle de 
ces animaux totems que de nous entrainer sur le chemin de ce qui est caché, 
inconnu, mystérieux.

CORAIL N&B
Techniques mixtes

30x40 cm
400 €

EXTINCTION JAUNE
Techniques mixtes
30x30 cm
350 €
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POISSONS ARGENTÉS
Résine biosourcée

30x40 cm
400 €

SILHOUETTE CORAIL 80
Sculpture résine
80x40x1 cm
400 €
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Florence RECOING DE LA ROCATELLE
France

RAIE
Huile sur toile et technique mixte
80x120 cm
2000  €

Symbiose entre le peintre animalier et les animaux qui font 
partie intégrante de son univers, cette ancienne élève des 
beaux-arts ne trompe personne tant son art est confirmé et 
traduit l’humour avec l’amour des animaux.

Symbole de la fièrté d’être pris comme modèle d’une artiste 
dont le talent éclate à chaque plume ou poil que l’on voudrait 
tirer pour taquiner l’animal ! Un jeu entre l’artiste et son sujet.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Florence RECOING DE LA 
ROCATELLE a toujours eu cet amour, cet intérêt, ce regard 
sur les animaux. Ses couleurs sont sous l’influence de son 
sujet, de la lumière et de ses émotions face au portrait. Il faut 
continuellement être à la recherche de cette magie que la 
peinture peut retranscrire. 
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SILLOUSOUNE
France

OEUVRE 261 - RAIES MANTAS
Encres
56x76 cm
1800 €

OEUVRE 260 - DAUPHINS
Encres

56x76 cm
1600 €

Les œuvres de Sillousoune inspirent, expirent, respirent, chavirent, en 
exprimant son besoin vital de «libération» et son amour immodéré des 
animaux de tous poils, plumes et écailles. 
Puisque «l’amour donne des ailes», Sillousoune en offre à ses «p’tites 
Bestioles», qui vont s’envoler dans des albums édités chez Beluga et 
Ouest-France (12 en seulement 4 ans). 
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OEUVRE 264 - BALEINE FLEURS
Encres 

50x76 cm
1600 €

OEUVRE 262 - BALEINE
Encres
50x65 cm
1600 €

Ses bestioles, toujours facétieuses, évoluent dans un univers mariant nature poétique et humour tendrement décalé. 
Elles s’inscrivent régulièrement dans des espaces, réalisées à l’encre, à l’aquarelle, où l’abstraction dialogue avec la figuration, pour mieux  déployer un 
imaginaire connecté aux règnes élémentaires. 
Cette énergie propre à la naissance d’univers singuliers racontent des histoires dont la sérénité ludique et les couleurs joyeuses sont autant de petites 
doses d’onirisme espiègle, favorisant la libération de dopamine : un vrai remède à la conjoncture morose !
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SIMITCH
France

POLARNAUTE
Monotype 
40x30 cm

350 €

2050
Monotype 
30x30 cm
300 €

Sophie SIMITCH, artiste plasticienne et graphiste, expose régulièrement ses
créations en galerie et participe à des salons.
Sophie s’éloigne d’un naturalisme académique, ses animaux se retrouvent très
souvent transportés dans un territoire futuriste, imaginaire, tantôt narratif, tantôt
minimaliste, dialoguant entre le rêve et la réalité.
Comme ses animaux, elle explore et défriche d’autres champs d’action, mais les
siens appartiennent à ceux de la création.
Pluridisciplinaire, touche à tout, son travail s’oriente également vers la linogravure et
le monotype. Les différentes techniques de cet art, lui offrent un autre registre afin
d’exprimer autrement sa narration animalière. Sophie Simitch se lance ainsi de
nouveaux défis à coups de gouges et d’empreintes en puisant toujours et encore
dans son arche de Noé.
Mais la forme d’art animalier que l’artiste s’approprie est différente, racontant une histoire
surgissant du passé ou se projetant dans l’avenir. Une sorte de territoire de jeux infini ou
tente de se réconcilier avec bienveillance l’homme et l’animal.
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POLAR BAY
Aquarelle 

90x70 cm
1200 €

ORAGE
Acrylique et Aérosol 
75x50cm
1200 €
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SLICH
France

Je suis une réveuse.
J’ai le plaisir de voyager dans un monde hallucinant de couleurs éclatantes, l’assemblage et le debordement de pieces. Quelque fois, c’est un voyage
dans mes racines et mes premières souvenirs (vision mystique de l’eau, du feu, du vent, de la terre et du métal), de fois c’est un voyage au présent,
parfois aussi, c’est une hallucination de mes fantasmes naîfs sur le futur. Stimulée par la force et la simplicité de cette créativité enfantine, je
m’approche du délire et de la confusion, cela donnent à mes images un caractère particulier. Ceci provient sûrement de l’enchaînement des pensées
absurdes et incohèrentes, qui cherchent, l’organisation des énergies dans l’espace, et qui amènent intuitivement à l’attention, à la contemplation et à la
concentration de la personne qui le regarde.

Slich

PINK PARTY
Illustration feutres couleur 

34x23 cm
480 €

FEMME POULE
Tempera Oeuf 
40x32 cm
650€
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FEMME SAUVAGE
Encres  naturelles

40x32cm
650 €

ANTES DESPUES
Illustration techniques mixtes feutres crayons de couleur
30x40 cm
600 €
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SYL SELMA
France

L’ARBRE DE VIE
Bronze 1/8

75x40x210cm
13 500 €

Sculptrice itinérante formée à la FCMB en 1998 après des études de philoso-
phie, ses créations sont intrinsèquement liées à son vécu en Orient.  
De commandes monumentales en projets internationaux, ces sculptures  
racontent souvent des moments de passages entre continents, entre cultures, 
entre humains.

Si les marbres sont la base de son activité,elle a également pratiqué diverses 
techniques de bronze en Inde et à l'africaine.  
De 2009 à 2012,elle s’est consacrée à la création d'une fonderie d'art annexe à 
son atelier de sculpture.
Depuis 2012, les pierres fines trouvées, taillées et polies par ses soins entrent 
aussi dans certaines compositions.
Ses sculptures sont dans des lieux publics ou des collections privées en Europe, 
Syrie, Inde, Japon, Arabie Saoudite, Qatar, Egypte.

Détail
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GORILLE
Bronze 1/8
15x15x18cm
575 €

CERVIDAE
Ardoise d’Ariège

28x28x8cm
650 €
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Jérémy TEZENAS DU MONTCEL
France

CALME ET PÉRIL
Huile sur toile
65x100 cm
1500 €

Si au premier abord le peintre semble « dépeindre » plus qu’il ne « peint », c’est qu’en 
fait le piège fonctionne … Le regardeur se trouve happé par cet univers curieusement 
intranquille où chevaux de dressage côtoient une faune extra/ordinaire. Ici, les bêtes 
se font composites. Les zèbres arborent fièrement leur portrait de félins, tandis que 
quelques cervidés tête en l’air prêtent leurs ramures à de redoutables carnivores 
… sous le regard amusé de végétaux moqueurs. Dans le monde de Jérémy tout 
« s’anime » dans le sens doté d’une âme, ou doué d’une âme …Selon sa croyance … 
Pour celle ou celui qui n a pas laissé son sens du merveilleux au bord du chemin de 
l’existence, voilà un véritable périple hors des sentiers battus qui nous est offert …
Jérémy nous souhaite » un très beau voyage … »

TÊTE DE ZÈBRE
Huile sur toile

55x46  cm
950 €
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TORTUE HERMANN
Huile sur toile

54x73  cm
1200 €

TÊTES DE RHINOCÉROS
Huile sur toile
81x54  cm
1450 €
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HORSES PASSION I
Technique mixte sur bois
30x30 cm
350 €

HORSES PASSION III
Technique mixte sur bois
30x30 cm
350 €

HORSES PASSION II
Technique mixte sur bois
30x30 cm
350 €

Lena UNTIDT
Danemark
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Petra VERLOOIJ
Pays-Bas

Petra VERLOOIJ a fréquenté la Royal Academy of Arts de la Hague avant de devenir professeur d’Arts. 
Depuis 1990, elle se concentre sur la peinture animalière et la vie sauvage. 
 
Ses sujets majeurs sont l’abstrait, les animaux et la faune.  La combinaison du réalisme et de l’abstrait sont à chaque fois un défi et elle aime expérimenter 
toutes sortes de techniques : L’acrylique, l’encre, l’huile, les peintures en aérosol… 
Ses compositions colorées et abstraites incluent toujours un animal. Il représente pour elle la place qui revient aux animaux et à la vie sauvage dans ce 
monde 

BLACK PANTHER
Huile et acrylique sur toile
60x60 cm
750 €

CHEETAH
Huile et acrylique sur toile

60x60cm
750  €
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HAIR
Huile et acrylique sur toile
60x60 cm
750 €

MOUTAIN QUEEN
Huile et acrylique sur toile

60x60 cm
750 €
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Laurent YVELIN
France

La richesse de la Nature environnante, de par ses formes et ses couleurs, est sans limite pour influencer son imagination créative. 
 
Les animaux, dans les océans, sur terre et dans les airs, sont l’inspiration essentielle de ses sculptures. Il aime à traduire dans l’argile l’élégance et la vi-
gueur des êtres vivants peuplant le monde marin. Leur diversité de forme et de comportement est fascinante, tout autant que les messages qu’ils ont à 
nous transmettre. Ses sculptures en terre cuite raku révèlent leur grâce et leur fragilité. 
 
Son art est figuratif et chaque œuvre recèle l’émotion ressentie lorsque notre regard croise celui de l’être vivant, lorsque sa silhouette danse avec les 
éléments de son environnement. 

REQUIN-TIGRE
Terre cuite Raku nu
47x18x11 cm
3100 €

REQUIN-SCIE
Terre cuite Raku nu
50x14x10cm
2400€
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BALEINE BLANCHE
Terre cuite Raku émaillé
35x28x45cm
2800 €

HIPPOCAMPE
Terre cuite Raku émaillé

17x5x49cm
2400 €
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catégorie TAKE-OFF
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Marie BABLET
France

VACHES
Aquarelle

35x56cm
250 €

Autodidacte et intuitive, je réalise des aquarelles représentant 
des animaux essentiellement dont le lien avec l’homme s’est 
depuis longtemps éloigné du vivant. 
 
Ces animaux s’invitent à tour de rôle et viennent raconter une 
histoire, peut-être la leur, peut-être la mienne ou la vôtre, existe-
t-il seulement une différence ? Ils semblent transmettre des 
messages, à la fois de conscience et d’espoir. 
 
Quant à moi je me mets à leur service et joue à l’intermédiaire 
avec un brin de poésie, quelques pincées d’humilité, deux trois 
brassées de tranchant. Puisse chaque être rayonner de joie et de 
quiétude, voici en somme l’essence de mes créations, modeste 
contribution mais contribution tout de même…
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Anne DELGENDRE
France

LE MASQUE FAIT MOUCHE
Photographie tirage sur alu  dibond mat

48x27cm
290 €

Photographe et médecin,initiée très tôt à l’argentique 
par un papa passionné, j’ai découvert le numérique 
par un coup de coeur pour mon Nikon il y a trois ans.

Jusqu’ici grande voyageuse, abordant aussi bien 
l’univers urbain que les merveilles naturelles, je me 
suis centrée sur l’animalier et à travers la crise sani-
taire la découverte des petits habitants de mon jardin 
en macrophoto, et en créant par des images en miroir 
de jolies métamorphoses.
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Corinne FILLION
France

LA FUITE
Sculpture Argile

40x15x35 cm
480  €

Je travaille la terre depuis une dizaine d’années, après 
avoir fait du dessin et de la peinture. J’expose depuis 
quelques années et j’ai eu quelques prix de sculpture. 
 
Je suis éducatrice à Poissy et mène des ateliers de mo-
delage auprès d’adolescents handicapés. 
 
D’autre part je suis très impliquée dans la défense des 
animaux . Adhérente à plusieurs associations, je milite 
depuis longtemps pour les actions de sauvegarde de la 
nature.»

Corinne Fillion
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Isabelle LE PORS
France

Dans les années 1988/1991, j’étudie les 
Arts Plastiques à la faculté de Rennes qui 
me permettra de devenir enseignante dans 
cette discipline, à l’Education Nationale, dans 
un premier temps, et actuellement, dans des 
écoles privées à Paris. 
 
Ma peinture explore un monde où se mêlent, 
abstraction, onirisme et réalisme. La nature et 
le cosmos sont les médiums de mon travail. 
 
Le microcosme me fascine et les petites créa-
tures terrestres qui s’y trouvent dansent avec 
l’univers 
 
Salons et expositions temporaires permettent 
à mon public d’ouvrir des fenêtres sur ces 
petits morceaux de nature.»

Isabelle Le Pors

DRAGONFLY
Acrylique

70x50 cm
500  €
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Pauline RENARD
France

Les animaux, mais particulièrement les che-
vaux sont pour moi une source inépuisable 
d’inspiration. 
Je travaille le graphite sur bois. Ma démarche 
est de montrer que chaque être vivant est 
unique. Je choisi mes cadrages en fonction 
de la personnalité de l’animal, et de ce que je 
ressens au moment de ma rencontre avec lui. 
 
J’aimerais que mon travail invite à la contem-
plation. Voir ce qui n’est pas visible au premier 
regard.  
 
J’aime faire résonner le bois sous le graphite. 
Confronter les lignes, les matières, le volume 
pour représenter les vibrations du vivant.

Pauline Renard

ARA
Graphite sur micocoulier brut

38x5x36 cm
800  €
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www.aranima.com

Si vous souhaitez acquérir une oeuvre, dont 20% du prix sera reversé à des causes en faveur de la biodiversité et de la 
protection animale, nous vous remercions de contacter directement la Galerie Thuillier au 01 42 77 33 23 (jusqu’au 13 

octobre 2021), ou bien ArAnimA au 06 77 05 98 78 (jusqu’au 31 octobre).
 

Si vous souhaitez obtenir des photos complémentaires ou si vous avez des questions supplémentaires, contactez  
ArAnimA par email à l’adresse suivante :  aaa@aranima.com ou sur facebook par message privé (aranima.asso)

Acquérir une œuvre


