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COMITE NATIONAL MONEGASQUE
DE L’A.I.A.P. – U.N.E.S.C.O.
Association fondée en 1955

Président d’Honneur : S.A.S le Prince ALBERT II

Conseil d’administration
Marie-Aimée Tirole, présidente.
Christian Giordan, vice-président.
Hervé Boucherie, trésorier.
Marylaure Pastorelli, secrétaire général, attachée aux relations publiques.
Christian Bonavia, conseiller artistique, chargé des membres de soutien.
Dominique Kindermann, Conseiller, chargée du protocole.
Le Comité National Monégasque de l’Association Internationale des
Arts Plastiques (A.I.A.P./I.A.A.) a été créé en 1955 par Etienne Clerissi
(architecte, peintre aquarelliste, poète et écrivain ).
S.A.S.le Prince Albert II en est le Président d’Honneur.
Ce Comité a pour but de promouvoir les Arts Visuels en donnant aux
artistes les moyens de présenter leur production publiquement. Il permet
aussi de faciliter les échanges avec les artistes de nombreux pays: plus
de 80 Comités Nationaux à travers le monde adhèrent actuellement à
l’A.I.A.P.
Les statuts du Comité Monégasque permettent d’accueillir, en plus des
artistes, des membres de soutien: amateurs d’art ou simplement toute
personne désireuse de participer à la vie culturelle de la Principauté.
Grace à l’appui du Gouvernement Princier et de la Direction des Affaires
Culturelles, le Comité dispose, 10 Quai Antoine 1er, sur le Port de
Monaco, d’un bureau et d’un espace d’exposition : « l’Espace d’Art » où
sont programmés des évènements tout au long de l’année (expos solo ou
de groupe, conférences, ateliers, résidences d’artistes, réunions).
Le Comité organise ou participe régulièrement à des expositions dans
divers lieux de la Principauté et de la région ainsi qu’à une échelle
internationale (Europe, Chine, Japon…)
Une fois par an ,une exposition d’envergure est présentée dans la
prestigieuse Salle du 4 Quai Antoine 1er, regroupant sous une thématique
une sélection d’oeuvres d’artistes du Comité avec la participation
d’invités d’honneur. Visites d’ateliers et d’expositions font aussi partie
des activités mises en place ponctuellement par le Comité.
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Le Comité National Monégasque
de l’Association Internationale des
Arts Plastiques auprès de l’ U.N.E.S.C.O.
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LÉGENDES

PHOTOS

1. Vernissage du Salon 2018 en présence de S.E. Monsieur Medecin,
Ambassadeur de Monaco pour le Japon et l'Inde, M. Daniel Boeri Conseiller
National Président de la Commission pour la Culture et le Patrimoine,
M.Park Jaebeom, Ministre pour la Culture, le Sport, le Tourisme auprès de
l'Ambassade de Corée à Paris, directeur du Centre Culturel Coréen à Paris,
Mme Yoomine Kim Conseillère au Centre Culturel Coréen, Mme Marie
Aimée Tirole Présidente de l'AIAP UNESCO Monaco, les membres du jury de
sélection, les artistes coréens (invités d'honneur) et les artistes de l'AIAP.
2. Prix du Conseil National décerné à Laurent Papillon remis par Daniel Boéri.
3. Prix de la Commission Nationale Monégasque auprès de l'UNESCO remis
par Mme Geneviève Vatrican, Présidente de la Commission à Chantal Cavenel.
4. Prix de la Commission Nationale Monégasque auprès de l'UNESCO remis
par Mme Vatrican à Ivana Boris.
5. Prix du jury de sélection composé de professionnels du monde de l'Art
( Bernard Massini, Brigitte Chery, Loredana Bolis, Elena Kotofou) à Giacinto
Formentini dans la catégorie Installation sculpture.
6. Prix du Jury de sélection à Carol Bruton dans la catégorie peinture
7. Prix du jury de sélection à Christine Cotinaud dans la catégorie photos
8. Prix du jury des membres de soutien composé de Amédéo Turello, Stéfania
Angelini, Bérengère Bonavia à Christian Bonavia.
9. Prix du Public à Marie Aimée Tirole.
10. Exposition "Rêveries" de Parice à l'Espace d'Ar du Comité, en présence de
Mme Marie Noëlle Gibelli, Conseiller National et M; André Campana, adjoint
au Maire de Monaco.
11. Exposition "Les Pêcheuses" d'Olivia Brazier à la Galerie des Pêcheurs en
présence de M. Daniel Boéri.
12. Présentation du livre "Franka, Mrs Gold", écrit par Hélène Fincker, relatant
le parcours de Franka Severin, artiste du Comité en présence de M. Gérard
Spinelli, Maire de Beausoleil.
13. "13 ème Rencontre Artistique Monaco Japon" à l'Auditorium Rainier III,
en présence de S.E. M Patrick Medecin, Ambassadeur de Monaco au Japon,
de M. Kazuo Noguchi, Président de Reijinsha, de nombreux artistes japonais
ayant fait le déplacement et des artistes de l'AIAP ( 65).
14. Christian Bonavia offrant à M. Noguchi le tableau qu'il a réalisé pour le
création de l'affiche du tableau de la 13 ème Rencontre Artistique.
15

15. Forum des Associations présenté par la Direction des Affaires Culturelles
en présence de M. Boisson représentant S.A.S. Le Prince, de M. Cellario,
Ministre de l'Intérieur, Mme Marine Grisoul Conseiller National, M Jean Charles
Curau, Directeur des Affaires Culturelles, Mme Tirole et M. Christian Giordan.
16. Exposition "Empreintes digitales " de Marinda Scaramanga à l'Espace
d'Art en présence de M. Daniel Boéri, Conseiller national.
17. Exposition "Le Chocolat, Délice des Dieux" proposée par les designers
Tullia et Paolo Canciani, à l'Espace d'Art avec 15 artistes de l'AIAP. Vernissage
en présence de S.E. M. Gallo Ambassadeur d'Italie à Monaco, Mme Ferrero.
18. Visite du Centre Scientifique de Monaco proposé par le Professeur
Denis Allemand, Directeur, aux artistes de l'AIAP, en rapport avec le thème
du salon 2019 "Artistes + Science"
19. "Conversation avec les arbres" Exposition collective à La Galerie des
Pêcheurs avec la présence de 33 artistes, vernissage en présence de
M. André Campana, adjoint au Maire.
20. Exposition de " Photos diverses et variées" des photographes du Club
Image Monaco en présence de M. Campana, M. Christian Giordan Président
du CIM.
21. Visite du Musée d'Anthropologie de Monaco proposée par le Docteur
Elena Rossoni Notter, Directeur, à Mme Tirole pour les artistes de l'AIAP
dans le cadre du salon Artistes + Science.
22. Exposition "H2O" avec le Groupe Artistico FARA de Bergamo, échange
culturel, l'exposition "Exodus" proposé par Giacinto Formentini, artiste du
Comité, ayant été exposée dans deux lieux différents de Bergamo.
23. "Evolution" exposition de Pascale Pugliese à l'Espace d'Art en présence
de S.E.M. Cristiano Gallo, Ambassadeur d'Italie, M. Boéri Conseiller
National, et M. Franck Lobono, Conseiller National.
24. 5 artistes du Comité (Carol Bruton, Omar Logang, Luke Stevens, Elizabeth
Wessel, Zhu Yan) ont été retenus par un jury chinois pour participer à la 8
ème Biennale d'Art Contemporain de Beijing. Elizabeth Wessel et Lucie Zhu
Yan ont fait de déplacement. Le tableau de Carol Bruton a été acheté par le
Ministre des Affaires Etrangères.
25. "Tribute to Vincent" Exposition d'Ana Tzarev, vernissage en présence de
Mme Marine Grisoul, Conseiller National, M. Campana, représentant M. le
Maire, Mme Karine Ardisson Salopek, adjoint au Maire.
26. Présentation de la Biographie de l'auteur de BD, Jean Pierre Dirick, écrit
par Yves Morel, et da la BD "L'Arche", prochaine enquête de l'Inspecteur
Klebs, en versions monégasque, française et italienne avec le concours de
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Infinity Foundation Meloo. Vernissage en présence de Jean Pierre Dirick, M
Morel, Mme Ditlott, Conseiller National, M. Campana, adjoint au Maire, Mr
Melotto, président de Infinity Fondation, de M. Zhao Yinong, représentant de
la communication entre la Chine et la France, M. Fabio Ingrosso Directeur
de la Fondation et M. Carlo Miglietta Vice Président
27. Après Monaco, Bar au Montenegro, Scanzorosciate en Italie, 4ème
et dernière exposition d' "Exodus" à Bergamo, proposée par Giacinto
Formentini, une soixantaine d'artistes du Comité ont participé à ce projet
( 24 nationalités et 90 artistes). Vernissage en présence de Mme Romina
Russo Conseiller à la Culture au conseil provincial, Mme Sandra Nava,
critique d'art et M. Formentini.
28. "Quand fleurissent les sculptures" au Jardin Exotique proposée par la
Mairie de Monaco aux sculpteurs de l'AIAP ( 14 artistes) et "Végétal" avec
20 photographes à l'Espace Vatrican. Plusieurs Prix ont été décernés, Prix
du Maire décerné au sculpteur Serge Dos Santos par un jury composé
de Mme Lombardot, Directrice de l'ESAP, M. Mornar sculpteur et
M. Campana. Prix du Directeur du Jardin Exotique à Rita Saïtta par un jury
composé de Mme Ortolani, Directeur du Jardin Exotique, M. Gaetan Luci,
M. Jean Marie Solichon et M. Adrien Rebaudo. Elke Deammrich et Christine
Cotinaud, photographes, ont reçu un prix décerné par M. Gaétan Luci.
29. "Arts et Design pour Intérieurs de yatch" pendant le Monaco Yatch Show"
Proposé et mis en scène par Tullia et Paolo Canciani, avec la participation
de Zanaboni et d'Yzagem's.
15 artistes ont présenté des œuvres sur le thème des coquillages.
Vernissage en présence S.E.M. Cristiano Gallo, Ambassadeur d'Italie,
Mme Boccone Pagès, Vice Présidente du Conseil National, M; Daniel Boéri
Conseiller National.
30. Les artistes ayant participé à l'exposition précédente.
31. Participation du Comité à l'Espace d'Art à la Journée du Patrimoine
organisée par la Direction des Affaires Culturelles sur le thème "Arts et
Divertissement".
32. "Plaidoyer pour la Terre", exposition de Joséphine Dionisotti en présence
de M. Campana, Adjoint au Maire.
33. Dans le cadre de la semaine de la Langue et de la Culture Italienne
ayant pour thème "Applausi in scena aperta" Tullia et Paolo Canciani
ont recrée une ambiance théâtrale, 10 artistes ont illustré un orchestre,
un ballet et l'opéra en présence de S.E.M. Cristiano Gallo.
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Bernard MASSINI

Les moyens de la science permettent aujourd'hui aux artistes d'inventer
un nouveau langage. Utilisant des outils et des médias décuplant les
forces créatives, vivantes, interactives, immersibles, ces artistes changent
notre regard sur le monde. Au cœur de ce processus, l'interactivité où le
public fait partie intégrante de l'œuvre qui évolue en fonction de chaque
spectateur. Tout devient support d'expression: architecture, nature,
visage, avec le projet de rendre visible l'indicible.
De plus le couplage monde virtuel et temporalité aboutit à la création
d'une réalité de substitution augmentant nos émotions et questionnant
notre propre identité et les limites de notre corps: la frontière de soi.
The means of science allow today’s artists to invent a new language. By
using tools and media which multiply the power of creativity, vivacity,
interactivity and immersion, these artists are changing the way we look
at the world. At the core of this process, the interactivity where the public
becomes an integral part of the work, which evolves alongside each
spectator. Everything becomes a medium for expression: architecture,
nature, a face, with the prospect of making the unspeakable visible.
Moreover, the coupling of virtual world and temporality leads to the
creation of a substitute reality, enhancing our emotions and questioning
our own identity and the limits of our bodies: "the boundaries of the self".

Bernard MASSINI
Collectionneur d’Art Contemporain
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Stefania ANGELINI
Au sein de notre époque hyper-connectée, une multitude
d’interactions semblent pouvoir enfin cohabiter entre les disciplines. Les
artistes peuvent aujourd’hui s’emparer de sujets scientifiques, forcément
politiques, controversés, afin de proposer au travers d’une analyse créative
de nouveaux modes de représentations. Malgré les défis évidents - langage,
éthique, esthétique, ces interventions doivent dépasser les limites de chaque
discipline; une lecture transversale, mêlant les concepts, bousculant les
dualités entre scientifique et culturel, entre le réel et le sensible. C’est
autour de compromis et de débats, d’échanges, c'est à l’intersection des
disciplines que nous pouvons envisager la meilleure stratégie de résilience
et que l’on s’armera au mieux pour tenter d’appréhender le monde.
Stefania Angelini fait partie du comité de l'AIAP. Elle soutient la jeune création au travers de
sa collection et d’expositions. Sa recherche est axée sur notre culture contemporaine et les
possibilités qu’elle nous offre pour aborder les problématiques du futur. Une recherche qui
se déploie autour d’oeuvres poétiques reflétant des discours empruntés à la philosophie,
l’anthropologie, la science.

Within our hyper-connected era, a multitude of interactions seem finally
possible between disciplines. Artists directly address scientific subjects;
undoubtedly political, it propose, through a creative analysis, new modes
of representation. Despite many challenges - different vocabulary, ethics
charter, or simply aesthetics, these artistic interventions must go beyond
the limits of each discipline overcoming the dualities between scientific and
cultural, between the real and the sensible. The diversity of forms, living and
non-living, remind us of the multitude of realities that surround us. It is within
this rift, through otherness and flexibility, that the most appropriate creative
strategy exists. In the midst of compromises, debates and exchanges, it is
at the intersection of disciplines that we may start apprehending the world.
Stefania Angelini supports young artists through collecting and exhibitions. Her research
intends to grasp our contemporary condition by constantly questioning how to address the
present future. Her curatorial interventions use poetics and activism, drawing inspiration
from different areas of research - anthropological and philosophical, along with the continual
influence of science.
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Marie-Aimée TIROLE

Artistes + Science :
A travers dessins, peintures, photos, videos, sculptures et installations, les
artistes sélectionnés questionnent ici cette thématique. Depuis Leonard
de Vinci en passant par Albrecht Dürer puis les Constructivistes Pevsner
et Gabo jusqu’à Damien Hirst et aujourd’hui Tomás Saraceno, il y a eu tant
d’approches entre la reflexion scientifique sur l’univers et la démarche
créative des artistes !
Les effets de cette relation Art/Science se retrouvent de plus en plus dans la
pratique et les interrogations de nombreux artistes contemporains ainsi que
dans les thèmes de plusieurs grandes expositions ces dernières années,
interrogations plus que jamais au coeur des préoccupations de notre époque.
Pour cette édition 2019 le Comité a fait appel à de nouvelles collaborations :
le thème m’a été proposé par Le Professeur Denis Allemand Directeur du
Centre Scientifique de Monaco lors d’une réunion de la Commission Nationale
pour l’UNESCO le titre a été formulé par François Burle (Laurent Lassource
de son nom d’artiste) les premières réflexions sur la thématique ont été
faites par Stefania Angelini, Laurent Papillon et François Burle, le texte
de présentation a été confié à Stefania Angelini le visuel a été élaboré avec
l’aide et les photos de Pierre Cointe deux visites privées et commentées ont
été proposées pour les artistes: par Le Professeur Denis Allemand pour le
Centre Scientifique de Monaco qu’il dirige et par Le Docteur Elena Rossoni
Notter pour le Musée d’Anthropologie dont elle est le Directeur
Enfin les invités d’honneur qui sont cette année des artistes issus de la
scène artistique New-yorkaise ont été présentés par Caroline Bergonzi
artiste monégasque travaillant régulièrement à New York et Kira et Marina
Roeloffs dirigeant la Galerie Meta à Monaco et à New York, un diaporama
présenté dans l’exposition montrant des « flashes » de la vie et du travail
des artistes New yorkais est réalisé par Eric Marangoni.
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Through drawings, paintings, photos, videos, sculptures and installations,
the selected artists here question this topic From Leonard de Vinci to
Albrecht Dürer, then the Constructivists Pevsner and Gabo to Damien Hirst
and now Tomás Saraceno, there have been so many approaches between
scientific reflection on the universe and the creative approach of artists!
The effects of this Art/Science relationship are increasingly reflected in
the practice and questions of many contemporary artists as well as in the
themes of several major exhibitions in recent years,More than ever, we must
ask the questions at the heart of the concerns of our time.
For this 2019 edition the Committee called for new collaborations: the theme
was proposed to me by Professor Denis Allemand Director of the Scientific
Centre of Monaco at a meeting of the National Commission for UNESCO the
title was formulated by François Burle (Laurent Lassource for his artist name)
the first reflections on the theme were made by Stefania Angelini, Laurent
Papillon and François Burle,the presentation text was entrusted to Stefania
Angelini, the visual was elaborated with the help and the photos of Pierre
Cointe, two private and commented visits were proposed for the artists: by
Professor Denis Allemand for the Monaco Scientific Centre, which he heads ,
by Doctor Elena Rossoni Notter for the Museum of Anthropology, of which
she is the Director.
Finally the guests who are this year’s artists from the New-York artistic
scene presented by Caroline Bergonzi, Monegasque artist working regularly
in New York- and Kira and Marina Roeloffs Von Hademstorf running
the Meta Gallery in Monaco and New York. A slideshow presented in the
exhibition showing «flashes» of the life and work of New York artists is
directed by Eric Marangoni.
Présidente du Comité AIAP - UNESCO,
Officier de l’Ordre du Mérite Culturel,
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres,
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques,
Membre de la Commission Nationale pour l’UNESCO
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Kira, Marina
& Roy ROELOFFS

Nous sommes très reconnaissants cette année auprès de l'Association
Internationale des Arts et Plastiques, l'A.I.A.P. I.A.A auprès de l'UNESCO,
de nous donner l'opportunité d'exposer des artistes et leur réflexion sur
le thème actuel, ARTISTES + SCIENCE, Science et Art repoussent les
frontières du Monde, les défis auxquels nous sommes exposés aujourd'hui
sont un élément de courants porteurs vers plus de réflexion et avancement
pour notre planète. Dans cette exposition, les artistes utilisent différents
matériaux et technologies pour créer de nouvelles formes artistiques. De
New York à Monaco, l'expérimentation n'a pas de limites. Certains montages
sont crées à Monaco spontanément. Un regard nouveau sur Monaco perçu
par une vague d'artistes ultra-contemporains.
We are thankful this year to the National Monegasque Committee for the
Visual Arts - AIAP with the UNESCO, for giving us the opportunity to exhibit
artists and their reflection on the current theme, ARTISTS + SCIENCE.
Science and Art push societies boundaries, the challenges faced today
are an element of both fields for more reflection and advancement. In this
exhibition the artists use of different materials and technologies to create
new artistic forms. From New York to Monaco, experimenting has no limits.
Some of the installations including are created in Monaco itself. Looking at
Monaco with a new eye from an ultra-contemporary society.

Co-curators, galerie META
WWW.META.MC
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Caroline BERGONZI

Art + Science + Monaco = un joyeux flash back vers ma scolarité en
Principauté. Nos grands explorateurs, Albert 1er, Albert II, Yves Cousteau,
ou encore mon cousin Marcel Kroenlein (ancien directeur du Jardin Exotique)
m’ont inspirée. Aussi, j’ai sélectionné à New York des artistes animés de
cette curiosité ludique: Jorge Posada pour son expression anatomique
exaltée ; Elizabeth Knowles pour ses développements microscopiques
démesurés ; les détails minutieux de l’astronomie de Marc Lambrechts et
les herbiers transcendés de Laura Fantini; les jeux géométriques de Haksul
Lee, Adrian DiMetriou et Kevin Kelly. Eric Laxman multiplie les résolutions,
et je questionne les dimensions par des formes 3D très complexes créées
en une seule plaque de métal.
Art + Sciences + Monaco = a joyful flashback to my schooling in the
Principality. Our great explorers, Albert I and II, Yves Cousteau, or my
cousin Marcel Kroenlein (Jardin Exotique) inspired me. In New York, I
selected artists driven by this playful curiosity: Jorge Posada for his exalted
anatomical expression; Elizabeth Knowles for her monumental microscopic
developments; the meticulous details of Marc Lambrechts’ astronomy
as well as Laura Fantini's transcended herbarium; the geometric games
of Haksul Lee, Adrian DiMetriou and Kevin Kelly. Eric Laxman multiplies
the resolutions, and I question dimensions through very complex 3D forms
created in a single metal plate.

Artiste et curatrice independante
WWW.CAROLINEBERGONZI.COM

ARTISTES
INVITÉS
SCULPTORS
GUILD
Artistes

de l'Association

:

Caroline BERGONZI

Marc LAMBRECHTS

Adrian DIMETRIOU

Eric LAXMAN

Laura FANTINI

Haksul LEE

Kevin KELLY

Jorge POSADA

Elizabeth KNOWLES

Artistes

de la galerie

:

Roy ROELOFFS
Thierry GEOFFROY/COLONEL
Gregory DE LA HABA

DIMETRIOU
ADRIAN

Sphaera
En art comme dans ma vie, ma principale préoccupation est l'esthétique.
Avec mes connaissances, mes pratiques académiques, et des techniques
que je raffine constamment, j’aime jouer, jongler et mêler des thèmes
classiques, souvent Gréco-romains, avec un humour contemporain et
une touche d’érotisme ludique. A travers des jeux graphiques, de formes
abstraites et du duel ombre et lumière, j’exprime en images et en objets
des concepts métaphysiques.
In art as in my life, my main concern is aesthetics. With my knowledge,
academic practices, and techniques I constantly refine, I like to play, juggle
and mingle classic themes, often Greco-Roman, with a contemporary
humor and a hint of playful eroticism. Through graphic games, around
abstract forms and the duel of light and shadow, I express metaphysical
concepts through images and objects.

www.licartists.org/adrian-dimetriou
Sphaera, Hydrocal and goldleaf. 8 in. diam.
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BERGONZI
CAROLINE

L’OISEAU BLEU, 2014
L’art peut guérir. Si l'art est une représentation physique de notre psyché,
l'acte de créer, physique, en est un accès direct, du verbe aux symboles,
vers une résolution émotionnelle. L’art transforme l’artiste comme le
visiteur, et même les sites et les communautés grâce a l'art public. Reflet
de l'harmonie de mes propres contrastes, je provoque le défi technique
pour tenter… l’ « impossible » et effleurer le merveilleux. De 2 à 3D, je
transforme des feuilles de métal en objets très complexes, symétriques
(phénix) ou concentriques (mandalas), symboles de la renaissance.
Art can heal. If art is a physical representation of our psyche, the act of
creating, physical, is a direct access, from the verb to the symbols, to
an emotional resolution. Art transforms the artist as well as the visitor,
and especially sites and communities through public art. Reflecting the
harmony of my own contrasts, I provoke technical challenge to dare the
“impossible” and reach the wonderful. From 2 to 3D, I transform metal
sheets into very complex objects, symmetrical (phoenix) or concentric
(mandalas), symbols of rebirth
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www.carolinebergonzi
instagram @caro_bergonzi.com
Acier
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KNOWLES
ELIZABETH

Necessity Revisited
Les motifs naturels inspirent mon travail. Certains sont des modèles
biologiques au niveau cellulaire. D'autres sont des modèles géologiques
des paysages naturels de la Terre. En adaptant mon travail à un site, et
selon la variété des formes et textures, j'explore comment les schémas
dynamiques associent paysages et formes de vie, physiologie et physique,
croissance, mort et détritus. Révélant les rythmes de la vie, l’œuvre montre
le déploiement et l’ondulation d’une énergie vibrante en expansion, se
contractant et se recyclant par le biais de relations visuelles.
Natural patterns inspire my work. Some are biological patterns on the
cellular level. Others are geological patterns of the earth's natural
landscapes. Working site specifically utilizing a variety of media, I explore
how dynamic patterns connect landscapes and life forms, physiology
and physics, growth, death and detritus. Revealing life’s rhythms, the
work displays the unfolding and undulation of vibrant energy expanding,
contracting, and recycling itself through visual relationships.

www.elizabethknowles.com
Instagram: @elizabethknowles_art
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LAXMAN
ERIC

Anatomy of a Heart
Transformation, croissance, équilibre et mouvement. La sculpture est un
voyage personnel et je crée pour assouvir un besoin profond d'explorer et
de donner un sens au monde qui m'entoure. Je plonge dans les éléments
les plus durs, naturels ou recyclés, je les confronte physiquement jusqu'à
ce que j'intègre les extrêmes et qu'un narratif apparaisse. Couper, percer,
fendre et briser, marbre et granit. Forger, souder et réassembler acier,
bronze et inox. Ce procédé est devenu ma lutte métaphorique pour
atteindre équilibre et tranquillité d'esprit et enfin affiner les détails les
plus délicats.
Transformation, growth, balance and movement. Sculpture is a personal
journey, and I commit art out of a deep need to explore and make sense of
the world around me. I dive in the hardest elements, nature or recycling,
physically wrestled with them until I integrate the extremes and a story
emerges. Cutting, drilling, splitting and breaking, marble and granite.
Forging, welding and reassembling steel, bronze and stainless steel. This
process has become my metaphoric struggle for achieving balance and
peace of mind, to finally refine the most delicate details.

Plywood and steel,
50 x 22,5 x 7,5 cm
eric@ericlaxman.com
www.ericlaxman.com
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LEE
HAKSUL

Nature
HakSul Lee débute en tant que sculpteur figuratif, découvre que les
formes du corps ont une valeur intrinsèque, les choisit, les coupe de leurs
contextes, les épure, pour les placer, simplifiées, dans d’autres contextes
et créer, du moins inspirer, d’autres impressions et sensations. Sa
recherche a évolué vers des œuvres mobiles, parfois monumentales, nées
d’un dialogue entre ses préoccupations esthétiques et ses préoccupations
techniques. Par ce procédé, chacune de ses œuvres est un progrès de
plus, un indice vers sa prochaine création.
HakSul Lee begins as a figurative sculptor, discovers that body shapes
have an intrinsic value, chooses them, cuts them from their contexts,
refines them, places them, simplified, in other contexts and creates, at
least inspires, other impressions and sensations. His research evolved
into moving works, sometimes monumental, born of a dialogue between
both his aesthetic and technical concerns. Through this process, each of
his artworks is a further progress, a clue to his next creation.

haksullee@hotmail.com
Instagram : art74leeaksul
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POSADA

JORGE

Animus Corpus-Movement IX
Je veux capturer l'expression dynamique de la ligne et de la forme du
corps humain. J'ai l'intention de créer un concert de formes qui habitent
l'espace avec leur dynamisme, des formes qui ressemblent à des corps
ou à une entité abstraite, un mouvement gestuel qui tente de se libérer du
plan pictural. Je travaille dans des techniques mixtes : huile, acrylique et
fusain sur toile.
I want to capture the dynamic expression of the line and the shape of the
human body. I intend to create a concert of forms that inhabit the space
with their dynamism, forms that resemble bodies or just an abstract
entity, a gestural move that tries to liberate itself from the pictorial plane.
I work in mixed media of oil, acrylic and charcoal on canvas

www.saatchiart.com/jorgeposada
posadastudiogallery@gmail.com
Instagram @jorgeposadaartist
Oil on canvas, 70 x 50-177 x 127 cm
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KELLY
KEVIN

What is Existence
La lumière des écrans et des villes nous cache les étoiles. A travers
mon travail, j’explore la notion de nature et de réalité : l'existence, le
temps et l'espace, l'origine et l'infini. La simulation et la simulation
dans la simulation. Le Nirvana, les univers multiples. Nos tentatives
scientifiques pour sonder le mystère de l'univers et nos réactions dans
un environnement purement artificiel, une «nature» construite. "Toute
technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie" (A. C.
Clarke). Magie et divin.
Bright screens and cities hide the stars from us. Through my work, I
explore the notions of nature and reality : existence, time and space, origin
and infinity. Simulation and simulation within a simulation. And then the
Nirvana, the multiverse. Our scientific attempts to probe the universe
mystery and how we would react in a purely artificial environment,
or constructed “nature”. “Any sufficiently advanced technology is
indistinguishable from magic” (A. C. Clarke’s). Magic and divine.
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75 x 75 x 7 cm
kvonkelly@gmail.com
www.kevinkelly.com
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FANTINI
LAURA

Precious
Laura Fantini trouve refuge dans la nature, cherche des graines, des
feuilles et des fleurs, et immortalise ces précieux souvenirs visuels et
émotionnels en une représentation métaphorique. Son art, minimaliste et
hyper réaliste, offre des nature mortes de grandeur nature, réalisées avec
des crayons de couleur. Ces images se construisent au fil de la patience
de milliers de touches, précises et hachurées.
Laura Fantini finds refuge in nature, searches for seeds, leaves and flowers
and immortalizes these precious memories, visual and emotional, into a
metaphoric representation. Her hyper-realistic minimalist art offers lifesize colored pencil still-life, as her images build up with the patience of
thousands upon thousands of precise, cross-hatched pencil-strokes.

www.LauraFantini.com
Instagram: @laurafantiniart
Colored pencil on board. 96 x 75 cm
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LAMBRECHTS
MARC

Royal Couple, 2018.
La plupart des travaux de Marc Lambrechts reflètent son intérêt et sa
fascination pour l’astronomie et la recherche de notre place dans l’univers.
Il exprime le mystère du très petit et du très grand à travers l'utilisation
de différents matériaux. Il s'intéresse aux surfaces ou à la peau du travail,
pour nous aider à révéler nos émotions et nos réalités.
Most of Marc Lambrechts’s work reflects his interest and fascination with
astronomy and finding our place in the universe. He expresses the mystery
of the very small and the very big through the use of different materials.
He is interested in the surfaces or the skin of the work, to help reveal our
emotions and realities.

www.marclambrechts.com
marc@marclambrechts.com
Mixed Media. 25 x 7.5 x 40 cm.
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DE LA HABA
GREGORY

NEW YORK BEACH
TOTEM POEMS en collaboration avec META est
une installation et un hommage à la mer. Depuis
plusieurs années, de la Haba explore le thème
ancien et sacré du totem tout en prenant son
amour et son affinité pour la mer et la culture du surf qui l’entoure afin de
créer un nouveau corpus d’œuvres encore primordial, moderne, familier
et pourtant frais. Le projet conceptuel et interactif «Wailing Reef». Un
ensemble d'ouvrages qui fait référence à l'abondance de plastiques
trouvés dans nos cours d'eau sous la forme de deux totems rappelant
des récifs de corail blanchis - lorsque l'algue meurt - et que toute la
magnifique couleur du récif meurt - laissant derrière lui une vie sans vie
lits de calcaire blanc. Les visiteurs sont invités à inscrire leurs "souhaits
et leurs rêves pour et de la mer" sur du papier Post-it aux couleurs vives
et à ressembler à des algues, à la couleur, et à apporter leur couleur à
l'œuvre, d'intégrer leurs rêves, leurs souhaits et leur lumière. Les totems
de corail blanchis uniques et magistraux de la Haba. Notre cri collectif
pour la mer pourrait bien l’aider.
TOTEM POEMS in collaboration with META is an installation is an homage
to the sea. For a number of years, de la Haba has explored the ancient
and sacred structure of the totem as theme while taking his love and
affinity for the sea and the surf culture that surrounds it as cue to create
a new body of work that is primordial yet modern, familiar yet dashingly
fresh. The conceptual and interactive “Wailing Reef Project”. A body of
work that references the abundance of plastics found in our waterways
in the form of two totems reminiscent of bleached coral reefs when the
algae that lives on the coral dies and all the reef's magnificent color dies
with it, leaving behind lifeless, white limestone beds. Visitors are invited
to scrawl their "wishes and dreams for and of the sea" on brightly colored
Post-it paper and to be like algae, colorful, and to bring their color to the
work, to embed their dreams, wishes and light to de la Haba's unique and
masterful Bleached Coral Totems. Our collective cry for the sea just might
help it.
Hand-colored photograph, unique edition

Size: 110 x 178 cm
www.meta.mc
contact@meta.mc
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GEOFFROY
COLONEL
THIERRY

Responsibility
«Now is Now» est un happening historique qui se déroule chez META à
Monaco, dans la lignée de la Conférence internationale des Nations Unies
sur les changements climatiques. Thierry Geoffroy / Colonel est un artiste
ultracontemporain / urgence. Une installation conceptuelle où tout est
dans le "Now is Now". Générer un débat, maintenant, avant qu'il ne soit
trop tard. Auparavant hébergé dans des institutions telles que le MoMA
/ PS1, le Moderna Muset Stockholm, le Witte de With Rotterdam, le ZKM
Karlsruhe, la Biennale de Liverpool, le Sprengel Museum etc… et enfin au
META, faisant une fois de plus de Monaco un centre d'art contemporain
au niveau international.
“Now is Now” is a historical art happening at META in Monaco in line
with the international UN Climate Change Conference. Thierry Geoffroy /
Colonel is an Ultracontemporary / Emergency artist. A conceptual
installation where everything is in the "Now is Now". Generating a debate,
now, before it's too late. Previously hosted at institutions like MoMA/PS1,
Moderna Muset Stockholm, Witte de With Rotterdam, ZKM Karlsruhe,
Liverpool Biennale, Sprengel Museum etc… and finally at META, making
one more time, Monaco a center for contemporary art at the international
level.

Paint on tent, Monaco
www.meta.mc
contact@meta.mc
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ROELOFFS

ROY

NYC STREET POETS
Visuel artistique poétique des frontières de la ville de New York, des gens
pressés et très animés se mêlent et se souviennent de prendre le temps
d’apprécier ce que vous vivez.
Des jupes urbaines sans frontières aux yeux de ceux qui n’ont pas peur
de parcourir la distance et de découvrir les mélodies des rues qu’elles
parcourent. Il existe une période pour chaque explorateur qui aime les
sols parallèles, que ce soit haut dans les couleurs ajoutées à ce monde
ou en dessous par les maquilleurs de la grille posant les briques. Tourner
la fine ligne du drapeau toujours aussi magique qui entoure ce monde
toujours en mouvement. Où que vous soyez, d'où vous venez, participez à
la légende de vos racines. Les bisons migrent avec les changements de
flux, un peu comme les troupeaux de loups dans des meutes sans relâche.
Poetically oriented artistic visual of New York City frontiers, hustling and
bustling people shuffle all over the place and remember to take time to
appreciate what you experience.
City skirts that have no boundaries in the eyes of those who aren’t afraid
to go the distance and uncover the melodies of the streets they roam.
There is an era for every explorer that finds a liking in the parallel grounds
twill it be high up in the colors added to this world or beneath by the grid
sketchers laying the bricks. Spinning the fine line of the ever so magical
flag that lapses this ever winding world. Wherever you may be, where you
come from, take part in the legend of your roots. Bison migrate with the
flow change, much like wolves herd in packs relentless.
CONTEXTUAL ART
FILM 3:58
https://vimeo.com/281968381
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COMITÉ NATIONAL
MONEGASQUE
de l’AIAP auprès de l’UNESCO

Alexandre BERIDZE
Christian BONAVIA
Valérie BREULEUX
Carol BRUTON
Marie CAGNASSO
Cristo CALAM
Christophe CAUVIN
Chantal CAVENEL
Pierre COINTE
Augustin COLOMBANI
Christine COTINAUD
Elke DAEMMRICH
Arja DECKER
Giacinto FORMENTINI
Jean François GAULTHIER
Christian GIORDAN
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Tuula HIRVONEN
Agnès JENNEPIN
Pascale LADEVEZE
Yvonne LAMBEAUX
Viviane MARCHIONI
Philippe MARDINI
Ania PABIS GUILLAUME
Laurent PAPILLON
Rita SAÏTTA
Julien SELLA
Marie Aimée TIROLE
Ugo TORNATORE
Sven VANDENBOSCH
Patrick VAN KLAVEREN
Frank Eric ZEIDLER
Yan ZHU

51

BERIDZE
ALEXANDRE

Alexandre Beridze présente ici un diptyque d’une série intitulée
« Reflexion » commencée en 2017. D’après des scientifiques français
et russes cet artiste a visualisé et peint le processus de la Pensée .et
ceux-ci estiment que l’Art Abstrait est un très bon moyen pour présenter
ce processus. Ces œuvres sont intéressantes, pour le philosophe, le
sémanticien, le psychologue et le thérapeute, car elles expriment par un
autre medium que le langage une réalité phénoménale au sein de notre
esprit.
La richesse de la vie spirituelle d’Alexandre Beridze et sa passion pour
la géométrie sont également présentes dans ses tableaux. Il faut y voir
une relation transcendantale à la dimension sacrée du vivant telle qu’elle
existe et qu’il la perçoit dans son être.
Alexandre Beridze a collaboré avec le neuro biologiste Jean louis Tripon
à l’ouvrage «La découverte de notre vie mentale » avec un grand nombre
de ses œuvres en illustrations
The «Reflection» is a serie of paintings opens a way for new awareness,
sensations and perceptions Some scientsts thinks that Alexandre Beridze
is an artist who’s managed to reproduce the Thinking process on the
canvas. His newest series of paintings «Reflection» is an emphatic proof
to the statement above. French neurobiologist associate Alexandre’s
paintings with his research on thought reflection through artistic images.
In his book «Discovery of our Mental Life», scientist Jean-Louis Tripon
described the cogitative process, and Alexandre visualized it. with more
than 30 illustrations
Acrylique sur toile
80 x 80 cm ( x2)
arb@instylemag.ru
www.alexandreberidze.com
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BONAVIA
CHRISTIAN

Liaison
L’art et la science sont étroitement liés par leur détermination à vouloir
découvrir les secrets de la nature.
Malgré leur volonté et leur imagination les artistes n’arriveront jamais à
égaler la perfection de la nature et les scientifiques sont loin de percer
ses mystères.

Art and Science are closely linked through their determination to discover
the secrets of Nature.
But regardless of their ambition and imagination, artists will never reach
Nature’s perfection, and Scientists are still very far from unravelling
Nature’s mysteries.
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100 x 180 cm
cbon@monaco.mc
www.christianbonavia.com
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BREULEUX
VALÉRIE

Cartographie du désir - Fragment #1.18
La cartographie a toujours été, dans l’histoire de l’humanité, une science
visant à comprendre et à connaitre le monde.
En tant que représentation graphique, la carte est un outil de contrôle,
un outil de pouvoir dessinant des frontières, elle fixe les territoires et les
possessions.
Néanmoins elle vise aussi à explorer d’autres territoires, celui des sens,
des émotions, de l’imagination.
La cartographie tend à projeter l’être humain aux limites de la perception
du réel.
Dans cette œuvre j’ai appréhendé la cartographie comme métaphore, un
lieu d’exploration du désir, un fragment d’itinéraire vers le savoir.
Embrasser l’inconnu, est tout simplement l’enjeu de cette carte sans
légende.
Cartography has always been, in the history of mankind, a science aimed
at understanding and knowledging the world.
As a graphic representation, a map is a control tool, a powerful tool
outlining borders, it fixes territories and possessions.
Nevertheless, it also aims to explore other territories, that of the senses,
of emotions, of imagination.
Cartography tends to project human beings to the limits of reality's
perception.
In this artwork I comprehended cartography as a metaphor, a place to
explore desire, a portion of a route to knowledge.
Embracing the unknown is simply the challenge of this legendless map.
Impression latex sur toile,
gomme laque pigments acrylique sur plexiglass 162 x137 cm
valeriebreuleux@gmail.com
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BRUTON
CAROL

CŒUR D’AMOUR
De sa palette très riche et éclectique représentant science et art, elle
perfectionne son art en élaborant différentes techniques comme le
mélange de verre froid et des pigments. C’est à la fois fort et apaisant et
l’on peut y déceler des images et des formes issues de rêves chimériques
que ne demandent qu’à se lire comme un message adressé aux hommes.

Carol is fascinated by the synergy between the cosmos and our own
fragile DNA. She sees the heart as combining both elements – our silent
pulse and silent skies. She uses many small brushes to create the tiny
movements needed to build up this fabric and then allows the viewer to
make their own unique journey.

Techniques mixtes      
90 x 90 cm
brutonart@gmail.com
www.carolbruton.com
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CAGNASSO

MARIE

Point de départ
La science doit selon Albert Einstein « Soulever de nouvelles questions,
de nouvelles possibilités ». Chaque scientifique doit tout d’abord élaborer
les questions qui orienteront ses recherches. Le point d’interrogation est
le point de départ à toute démarche scientifique.
Les deux cerveaux, qui forment le point, représentent la pensée et la
complexité des interrogations des scientifiques mais également des
artistes. Comme le dit le cosmologiste Jean-Philippe Uzan : « L’art et
la science ont en commun de questionner le monde en rendant visible
l’invisible. »
According to Albert Einstein, science must “raise new questions, new
possibilities”. Each scientist must first develop the questions that will
guide his research. The question mark is the starting point for any
scientific process.
The two brains, which form the point, represent the thought and the
complexity of the interrogations of the scientists but also of the artists.
As the cosmologist Jean-Philippe Uzan says: "Art and science have in
common to question the world by making visible the invisible."
Travail à la plaque /coulage - Grès Chamotté émaillé et Porcelaine
Température : 980°/1020°/1280°
H 62 cm - 22 x 22 cm
mariecagnasso@hotmail.com
https://mariecagnasso.wixsite.com/artiste
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CALAM
CRISTO

COSMIC DANCER
La fluidité du mouvement dévoile une esquisse corporelle abstraite,
nuancée et composée comme une interprétation des formes et son
illusion, une sorte de paréidolie...
The fluidity of the movement reveals an abstract body sketch, nuanced
and composed as an interpretation of forms and its illusion, a kind of
pareidolia...

Techniques mixtes
( photo (eau), peinture, résine, aluminum )
116 X 82 cm
calam@hotmail.fr
www.cristocalam.com
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CAUVIN
CHRISTOPHE

Road to the Future
La révolution du génie génétique, biologique et agroalimentaire se devait
de répondre à une exigence sociale. Mais ces alchimistes modernes,
dénués de toute éthique, ne seraient-ils toutefois pas sur le point de
transformer notre monde en un très rentable laboratoire et ce, au plus
profond mépris de l’humanité ?
Sous couvert d’une contestable rationalité scientifique, cette pseudo
recherche, fer de lance d’une industrie toute puissante, ne s’appropriet-elle pas insidieusement le futur de notre alimentation dans une course
effrénée au profit à tout prix ?
L’ Artiste souhaite ainsi aiguiller la réflexion du spectateur en direction
d’un thème sociétal qui lui est cher : la métamorphose de notre société
de consommation.
Alors simple évolution ou profonde transmutation : mais que sera donc
notre assiette de demain ?
he genetic engineering revolution has had to answer to a social
requirement. Nevertheless, these modern alchemists are working
without any ethics. Wouldn’t they be transforming our world into a
lucrative laboratory, without worrying about humanity, though?
Under the guise of a contestable scientific rationality, this false research
is the spearhead of a powerful industry. Wouldn’t it appropriate insidiously
the future of our food, in a relentless race for profit at any price?
The artist would like to steer the spectator in a way of a societal theme
which is dear to him: the metamorphosis of our consumer society.
So, simple evolution or deep mutation: what will our plate of tomorrow be?
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Road Triptyque composé de 3 photographies de 60 x 60 cm chacune.
Tirage d’Art sur papier argentique satiné, numéroté et signé.
Limité à 8 exemplaires.
ccauvinphotographie@gmail.com
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CAVENEL
CHANTAL

Fleur de l’esprit
La peinture et la science, une belle complémentarité pour créer des
symboles vivants. Un art animé graphique et musical dont le générique
est le "Musical Moving Paintings" une innovation artistique du XXI° siècle
pour créer des ressentis.
Je présente un court métrage d'animation sous forme d'installation en art
vidéo intitulé « Fleur de l’esprit » de 6:10 minutes, une peinture animée
au moyen de l’intelligence artificielle. Un langage inédit entre la peinture
et la musique avec la complémentarité de la science du numérique
pour donner vie à une fleur multicolore et inventer des formes et des
mouvements originaux. Un art symbolique innovateur.

Flower of the spirit
Painting and science, a beautiful complementarity to create living symbols.
A graphic and musical animated art whose generic is the "Musical Moving
Paintings" an artistic innovation of the XXI ° century to create feelings.
I present an animated short film in the form of a video art installation
entitled "Fleur de l'esprit" of 6:10 minutes, an animated painting using
artificial intelligence. A new language between painting and music with
the complementarity of digital science to give life to a multicolored flower
and invent original shapes and movements. An innovative symbolic art.

chantal.cavenel@orange.fr
https://www.chantalcavenel-avapoamstudio.com/
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COINTE
PIERRE

SURVOL
Travail numérique sur une photo de structure de corail cultivé au Centre
Scientifique de Monaco.
Cela m’a fait penser au survol de Manhattan en hélicoptère et évoqué pour
moi les cellules individuelles d’un habitat citadin collectif et madréporaire
poussant à l’infini.

HOVERING
Numeric work on a photo of a coral structure cultivated at the Monaco
Scientific Center.
This made me think of a flight over Manhattan in a helicopter and reminded
me of the individual cells of an urban habitat and cup coral growing
everywhere.

Impression sur Dibon
140 X 100 cm
cointe.pierre@gmail.com
pierre06.book.fr
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COLOMBANI
AUGUSTIN

La table de Mendeleïev
J'ai choisi d'interpréter le tableau périodique des éléments également
appelé table de Mendeleïev car ce tableau que je connais depuis fort
longtemps m'a inspiré de par son motif et ses couleurs, il est également
le symbole de l'universalité de la science au niveau international, Il m'a
permis de faire le lien entre l'art et les sciences.
I have chosen to interpret the periodic table of elements, also called
Mendeleyev's table because this painting, which I have known for a very
long time, inspired me by its pattern and its colors, it is also the symbol of
the universality of science at the international level, it allowed me to make
the link between art and science.

Digital painting – Palette graphique + 3D
Impression Quadrichromie sur Aluminium
92 x 73 cm
augustin.colombani@orange.fr
www.artistescontemporains.org/artistes/augustin-colombani/
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COTINAUD
CHRISTINE

La preuve
Le caractère scientifique de la photographie peut-il susciter l’imaginaire
artistique ?
C’est par la transparence que j’ai cherché à établir un lien entre art et
science car l’apport du rayon X dans la photographie scientifique l’a
favorisée.
Dans ce travail, le rapport entre l’art et la science, particulièrement dans
le cadre des nouvelles technologies, interroge la relation entre le dessin
et la photographie et fait apparaître un mode de présentation soutenu par
un imaginaire associé au Suaire.
Can the scientific nature of photography arouse the artistic imagination? It
is through transparency that I have sought to establish a link between art
and science because the contribution of X-ray in scientific photography
has favoured it. In this work, the relationship between art and science,
especially in the context of new technologies, questions the relationship
between drawing and photography and reveals a mode of presentation
supported by an imaginary associated with the Shroud.

Dessin à l’encre et photographie
160 X 200 cm
http://christinecotinaud.wix.com/christinecotinaud
christine.cotinaud@hotmail.fr
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DAEMMRICH
ELKE

X-rays
En résidence au Zygote Press à Cleveland, Ohio, aux États-Unis en été
2019, je cherchais un lien entre Cleveland et la science pour le présenter
à Monaco.
Je suis tombée sur Dayton Clarence Miller (1866 – 1941), un physicien et
astronome de Cleveland qui est relativement inconnu pour son invention
des X-rays, la première image aux rayons X du corps humain en entier.
Les deux estampes ont été imprimées par l´artiste sur les presses de
taille douce au Zygote Presse á Cleveland, le 30 août 2019.
Pour parler avec Alberto Giacometti : "Tout ce qui peut nous passionner,
c’est de découvrir un nouveau tranchant, un nouvel espace." Là est le lien
entre l'humain, l´art et la science.

In summer 2019 in residence at the Zygote Press in Cleveland, Ohio, USA,
I was looking for a link between Cleveland and science to present it in
Monaco.
I came across Dayton Clarence Miller (1866 - 1941), a Cleveland physicist
and astronomer who is relatively unknown for his invention of X-rays, the
first X-ray image of the entire human body.
Both prints were printed by the artist on the presses at Zygote Presse in
Cleveland on August 30, 2019.
To speak with Alberto Giacometti: "All that can excite us is to discover a
new edge, a new space." It is the link between the human, art and science.
X-ray 1 - Dayton Clarence Miller", eau-forte sur zinc, 20 x 25 cm, 2019
"X-ray 2", eau-forte sur cuivre, 25 x 20 cm, 2019
info@elkedaemmrich.com
www.elkedaemmrich.com
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DECKER
ARJA

Aurora borealis – Revontulet
La lumière polaire est un effet lumineux provoqué par les atomes d’azote
et d’oxygène excités de la haute atmosphère, qui apparaissent dans les
régions polaires lorsque les particules chargées et accélérées de la
magnétosphère terrestre ont frappé l’atmosphère.
The aurora is a luminous phenomenon caused by excited nitrogen and
oxygen atoms of the high atmosphere, which appear in polar regions
when accelerated charged particles from the Earth's magnetosphere hit
the atmosphere.

Acrylique sur toile de lin tissée main
Dimensions 120 x 93 cm
arjadecker@gmx.net
www.arjadecker.de
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FORMENTINI
GIACINTO

Les 100 jours
d'une abeille Mellifère
J'ai dirigé mes recherches pour "Arts + Science"
depuis presque un an, en spéculant sur la vie
des abeilles, en travaillant avec un apiculteur
expérimenté, pendant mon temps libre dans un magnifique jardin!
J'ai découvert un monde fascinant, que je ne connaissais pas, toujours
lié à la mythologie, de la Grèce à la Sicile, de l'Égypte à l'Inde... ..., aux
croyances religieuses, aux cérémonies funéraires, à la vie après la mort
et aux luttes, au travail quotidien et incessant de chaque composant de
la ruche. Curieuse est la géométrie hexagonale des nids des abeilles et
le besoin d'essaimage des abeilles (terme qui désigne encore l'essaim
de météorites, porteurs de la vie primordiale sur Terre). Mais le grand
mystère des abeilles réside dans le respect de leurs devoirs et leur
dévouement spontané au travail de la ruche.
I directed my research for "Arts + Science" speculating the life of honey
bees; attending and working with an experienced beekeeper, in my spare
time for almost a year, in a wonderful garden!
I discovered a fascinating world, unknown to me, still linked to mythology,
from Greece to Sicily, from Egypt to India... ..., to religious beliefs, to
funeral ceremonies, to the afterlife and struggles, to the incessant daily
work of every component the hive.
Curious is the hexagonal geometry of the honeycombs and the need of
the bees to swarm (a term that still refers to the swarm of meteorites,
bearers of primordial life on earth). But the great mystery of the bees is
the respect of their duties and the spontaneous dedication to the work of
beehive.
Largeur 0,30 mt - base 0,30 mt - hauteur 1,80 mt
Installation comprenant:
1 perche verticale rouille-fer. 30 x 30 cm
3 nids d'abeilles vides décorés à la craie sur des cours d'eau partiels de kaolin
2 inserts en ardoise de la Valle Argentina avec contours
décorations sculptées à l'eau qui ponctuent la danse des abeilles
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GAULTHIER
JEAN FRANÇOIS

ANATO-FLY
Pour peindre, représenter, extraire la beauté de la Nature, une
connaissance scientifique de celle-ci est nécessaire.Les proportions
deviennent alors justes et le sujet harmonieux. De même, le choix des
couleurs peut s’appuyer sur des traités méthodiques expliquant leurs
forces et leurs influences.
L’artiste, dans un esprit humaniste, fait alors la synthèse de ses
connaissances, et par son art cherche à les dépasser.
To paint, represent, extract the beauty of Nature, a scientific knowledge
of it is necessary. The proportions then become just and the subject
harmonious. Similarly, the choice of colours can be based on methodical
treatises explaining their strengths and influences.
The artist, in a humanistic spirit, then makes the synthesis of his
knowledge, and through his art seeks to overcome them.
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Huile/toile
Diptyque 194/146 cm
jf.gaulthier@orange.fr
www.gaulthier.com
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GIORDAN
CHRISTIAN

22 semaines et 6 heures
Une échographie 3D ( la Science )
Le mystère de la naissance ( qui est l’Artiste ? )

22 weeks and 6 hours
A 3D echography (the Science )
The mystery of the birth ( who is the Artist ? )

Tirage numérique à partir d’une échographie
100 x150 cm
cgiordan@monaco.mc
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HIRVONEN
TUULA

Corps translucide
L'Allemand Wilhelm Röntgen, reçoit le 1er prix Nobel de physique en
1901 pour avoir découvert en 1895 que les rayons X peuvent révéler le film
photographique : ce qui fut l’une des inventions les plus importantes du
début du XXe siècle.
La science deviendra l’un des sujets centraux de l’abstraction
photographique pour les artistes du début du XXe siècle et le demeure
encore. En 1925, le Hongrois Laszlo Moholy-Nagy écrira dans Malerei
Fotografie Film (1925) que voir le "corps émettant de la lumière" d'une
grenouille à travers une radiographie est l'une de ses expériences
visuelles les plus impressionnantes.
The first Nobel prize in physics (1901) Wilhelm Röntgen discovered in
1895, that X-rays were capable of revealing the photographic film, which
was one of the most important inventions of the early twentieth century.
Science became one of the most important issue for abstract photography
for early twentieth century artists and is still today’s time. In 1925, the
Hungarian artist Moholy-Nagy wrote in Malerei Fotografie Film that
seeing a frog's "light-emitting body" through an X-ray is one of his most
impressive visual experience.

Collage de radiographie sur lin
40 x 30 cm (6 œuvres verticales)
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JENNEPIN
AGNÈS

« La couleur Living Coral Pantone 16-1546 évoque le kaléidoscope de
couleurs qu'abritent les récifs coralliens. » Telle est présentée la couleur
de l'année 2019 par le fabricant du nuancier international Pantone.
Cependant, nous assistons ces dernières décennies au blanchissement
des coraux, signe de son dépérissement. Pour rendre compte de ce
changement dramatique et de cet appauvrissement chromatique du
monde sous marin, l'artiste a choisi de représenter la quête et l'égarement
de poissons fantômes dans une « nature morte ».
Le processus créatif et son concept, l'effacement chimique avec un
détergent sur le fond sombre initial, pour réaliser les coraux, font partie
intégrante de l'oeuvre et de l'intention de l'artiste : « Effacer pour rendre
visible »
“The colour Living Coral Pantone 16-1546 is reminiscent of the colour
kaleidoscope found in coral reefs.” This is the colour of the year 2019
presented by the manufacturer of the international colour chart Pantone.
In recent decades, however, we have seen coral bleaching, a sign of its
decline.
To account for this dramatic change and chromatic impoverishment of the
underwater world, the artist chose to depict the wandering of ghost fish
in a “still life”.
The creative process and its concept, chemical erasure with a detergent
on the initial dark background, to create the corals, are an integral part of
the artist’s work and intention: “Erase to make visible”and interact.
encre de Chine noire, encres colorées, javel, huiles sur papier fibré
97x130 cm
agnesjennepin.com
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LADEVEZE
PASCALE

Intérieur secret
La science ou l’art de découvrir des intérieurs secrets.
The science or art of discovering secret interiors.

Céramique,
Grès, émail
Façonnage, émaillage
pdmladeveze@gmail.com
www.pascaleladeveze.com

88

89

LAMBEAUX
YVONNE

Hommage à la science
Je ne suis pas scientifique
Ni fana d’arithmétique
Je trouve plutôt mon bonheur
Dans le monde de la couleur.
Je vénère tout de même
Tous ces gens et leur problème
Résolu dans la relativité
Pardonnez ma naïveté
Honneur tous et à toutes
En priorité à Dominique Langevin
Pour ses bulles de savon
E le célèbre Einstein
Que vous pourrez voir
Sur la sphère en céramique

I am not a scientific
Nor creasy for arithmetic
Rather find my lover
Admiring nonetheless
All these people and their problem
Solved by relativity
Forget my naîvety
But credit to all dominique langevin
For his soap bubbles
And the famous einstein
You can see
On the potterysphere

FREDONNER SUR L’AIR DE "JE NE SUIS PAS
PARISIENNE" MARIE PAULE BELL
Installation : mobile
Céramique raku. Einstein
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MARCHIONI
VIVIANE

MAYBE THE LAST ONE
Mettre l’Art et les Sciences au service de la nature
comme condition nécessaire au développement de
nos civilisations pour les siècles à venir.
« Maybe the last one » est le signe d'un appel à l’aide, d'une urgence…
Depuis son bocal, ce poisson photographié au sein du laboratoire du Centre
de Recherches Scientifiques de Monaco nous interroge sur notre propre
survie. Il a bien compris qu'il ne s'agit pas seulement de sauver la nature
mais bien l'humanité toute entière sur la terre, pour les générations à
venir. Si nous n'entendons pas son message, nous condamnons la
planète bleue à la disparition du vivant et à terme à la disparition de nos
civilisations.
Nous devons tous nous mobiliser et agir expressément.
Il ne nous dit donc pas sauvez moi, mais bien, avez-vous conscience que
si vous ne faites rien pour moi, tôt ou tard vous disparaîtrez…
Putting Art and Science at the service of nature as a necessary condition
for the development of our civilizations for centuries to come
"Maybe the last one" is a sign of a call for help, an emergency...
From his jar, this fish photographed in the laboratory of the Scientific
Research Center of Monaco questions us about our own survival. He
understood that it is not only about saving nature, but about the whole
of humanity on earth, for generations to come. If we do not hear his
message, we condemn the blue planet to the disappearance of the living
and ultimately the disappearance of our civilizations. We must all mobilize
and act expressly.
So he does not tell us to save me, but, do you realize that if you do not do
anything for me, sooner or later you will disappear …

Tirage photographique sur aluminium 60 x 80 cm
info.art.vm@gmail.com  
www.art-vm.com
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MARDINI
PHILIPPE

Affollement cosmique
L’astronomie, l’astrologie et la pyrotechnie se conjuguent pour créer
une image de rencontre entre deux constellations, entre deux signes
astrologiques, entre deux personnes… assistant à un spectacle où les
étoiles scintillantes explosent en feux d'artifices.

Cosmic Madness
Astronomy, astrology and pyrotechnics merge, creating an image of an
encounter between two constellations, between two astrological signs,
between two people... watching a spectacular of twinkling stars as they
set off into fireworks.

Photomontage et personnages en résine transparente.
100 x 90 cm
ph.mardini@gmail.com
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PABIS GUILLAUME

ANIA

Galaxies
L'artiste a séjourné dans le désert de l'Atacama (Chili), où travaillent les
meilleurs astronomes: la très haute altitude et la sécheresse permettent
l'observation la plus précise de l'Univers depuis la Terre.  
Elle retranscrit ici certaines de ses expériences et émerveillements.

Galaxies
The artist stayed in the Atacama desert (Chile), where the best astronomers
work: the very high altitude and the dryness allow the most precise
observation of the Universe from the Earth.
She presents here some of her experiences and astonishements.

Galaxie M51, dans la constellation des Chiens de chasse, à 23 millions
d'années lumières de la Terre.
Galaxie M101, dans la constellation de la Grande Ourse, à 20 millions
d'années lumières de la Terre.
Détail de la Galaxie M16, dans la Queue du Serpent, à 7000 années
lumières de la Terre.
Medium
Polymère de C6H5CH=CH2
Traitement par mélange di-oxygène et di-azote à entropie élevée
Pigments et résine polymère
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PAPILLON

LAURENT

Les coudées franches
Le corps a longtemps servi d’unité de mesure de l’espace avant l’usage du
mètre comme référence unique : le pouce, le pied, la brassée.
« Les coudées franches » est une série de films courts représentant des
jeunes athlètes adeptes du « cheerleading », une version sportive des
pom-pom girls. Les étirements, portages, jonctions sont réalisés autour
d’une géométrie de lignes et de points de repères. Cette expérience
rythmique unit le corps et l’espace dans la même épreuve.

Before metric system and meter became a unit of length, the body was
used for any measurement of space : inch, foot, armful, etc.
Les coudées franches (could be translated « to have the wherewithal ») is
a series of short footage that represent young athletes of Cheerleading.
Stretchings, carriages, connexions are done around a sophisticated
geometry of lines related to points of reference in space. This rhythmic
experiment gather bodies and space under the same strain...

Vidéo 10min. Série d’actions-performances filmées
avec les Dolls Stars de MONACO.
laurentpapillon@wanadoo.fr
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SAÏTTA
RITA

Cœur
Symbole de passion, d'amour, de douleur, de compassion…, présent depuis
la nuit des temps dans des œuvres d'art, objets d'études anatomiques
dont le même Léonard de Vinci a été le premier "explorateur", le cœur, un
immense champ magnétique aligné
Art et Science, Beauté et Vérité….sont les seules choses qui mènent à la
connaissance.

Hearth
Symbol of the passion, love, pain, compassion…present since the dawn of
time in works of art, the subject of anatomical studies of wich, this same
Léonard de Vinci was the first "explorer" the hearth, a huge magnetic field
aligned to that of the hearth
Art and Science, Beauty and Truth…the only two things that lead to
knowledge.

Photo numérique avec filtrage- Papier fine art
Edition limitée 1/10
70 x 100 cm
saittarita@alice. it
ritasaitta-art.com
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SELLA
JULIEN

Water Jump
La mécanique des fluides est un domaine de la physique consacré à
l’étude du comportement des fluides et des forces internes associées.
Elle se divise en deux parties, la statique des fluides qui est l’étude des
fluides au repos et ici la dynamique des fluides, qui est l’étude des fluides
en mouvement.
Cette photo est étroitement liée à la loi de la chute des corps.
Fluid mechanics is a field of physics devoted to the study of fluid behavior
and associated internal forces. It is divided into two parts, the static of
fluids which is the study of fluids at rest and here the dynamics of fluids,
which is the study of fluids in motion.
This photo is closely related to the law of falling

Photographie Open Flash.
120 x 57 cm - TIRAGE FINE ART Papier Hahnemhule
Photo Rag Baryta 315 gr
contact@juliensella.fr
www.juliensella.fr
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TIROLE
MARIE AIMÉE

The limit is the sky-Nous serons des oiseaux
Pour un artiste visuel les yeux sont les premiers outils.
Mais quelle est l’origine et le processus d’évolution de ces organes
sensoriels du système visuel depuis l’apparition d’organismes vivants sur
notre planète ?
En étudiant l’ évolution de l’oeil on peut s’apercevoir de l’intérêt majeur
de la vision des oiseaux, remarquable à plusieurs titres.
La réalisation de ces portraits d’oiseaux est une interprétation personnelle
de quelques représentants de ces êtres vivants qui nous entourent ,nous
survolent et nous observent eux aussi. Etres vivants qu’il nous faut
considérer pour leur bien autant que pour le nôtre dans la chaîne de la
bio-diversité de notre monde.

The limit is the sky-We will be birds
For a visual artist eyes are the first tools
But what is the origin and evolution process of these sensory organs of
the visual system since the appearance of living organisms on our planet?
By studying the evolution of the eye we can see the major interest of bird
vision ,remarkable in several ways.
The making of these bird portraits is a personal interpretation of some of
these living beings who surround us, fly over us and observe us too. Living
beings that must be considered for their good as much as for our own
good, in the chain of bio-diversity of our world.
8 tirages pigmentaires sur papier fine art mat 100 x 75 x 8 cm
édition 1/2 pour chaque tirage au format 100 x 75 cm
installation d’un réseau de lumières led colorées dessinant
d’imaginaires trajets aériens d’oiseaux
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TORNATORE
UGO

Carottages du troisième
millénaire de l'ère commune.
Carottages du troisième millénaire de l'ère commune.
Août 2519, nous venons de prélever (x) carottes dans le sol à différents
endroits et le constat est accablant. Notre espèce a survécu jusqu’à
aujourd’hui, mais les déchets de nos ancêtres aussi !!! Ces ancêtres
qui étaient assez intelligents pour trouver le moyen d’aller sur la lune,
comment ont-ils été aussi bêtes pour croire que leur planète « digèrerait »
toutes leurs saletés ?
Les Hommes du troisième millénaire nous ont légué leurs ordures ! Quel
répugnant héritage à l’origine de bien des maladies dont nous souffrons
maintenant.
Coreages of the third millennium of the common era.
August 2519, we have just taken (x) carrots in the soil in different places
and the report is overwhelming. Our species has survived until today,
but the waste of our ancestors too !!! Those ancestors who were smart
enough to find a way to the moon, how stupid were they to believe that
their planet would "digest" all their filth?
Men of the third millennium have left us their garbage! What a disgusting
legacy of many of the diseases we now suffer.

Résine et acier
70 x 70 cm sur socle de 90 cm
tornatoreugo@alice.it
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VANDENBOSCH
SVEN

Cervidé Transgénique, à Bandes Électro
Magnétiques Antiatomiques
Les « bienfaits » du nucléaire engendrent des changements sur notre
environnement (Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima,…).
Désormais une nouvelle race de cervidés à fait son apparition. Avec
l’aide des scientifiques, cette nouvelle race est désormais protégée des
radiations, grâce à une mutation transgénique et des bandes magnétiques
antiatomiques.
The Benefits of nuclear power brings changes to our environment (Three
Miles Island, Chernobyl, Fukushima, …).
Nowadays a new breed of deer has appeared. With the help of scientists
this new breed is protected from radiation thanks to a transgenic mutation
and anti-radioactive magnetic tapes.

Montage/collage de plusieurs centaines de mètres de bandes de radio
cassettes sur modèle.
131 x 118 x 45 cm
sven@monaco.mc
www.sven.is.it
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VAN KLAVEREN
PATRICK

Algeometricus
La fluidité de l’algèbre anime la rigidité de la géométrie

Algerba fluidity animates geometry rigidity

Acrylique et encres sur papier
45 x 62 cm
pvanklaveren@monaco.mc
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ZEIDLER
FRANK ERIC

Expérience scientifique qui a mal tourné
Les expériences scientifiques en matière de contrôle mental et lavage
de cerveau sont courantes dans le domaine de la guerre psychologique.
Ici, nous voyons ce qui se passe lorsqu’un dissident politico / culturel est
soumis à une dose létale de Théorie de l’Art contemporain.
Research experiments in mind control and brainwashing are prevalent
in the field of psychological warfare. Here we see what happens when a
political / cultural dissident is subjected to a lethal dose of Art Theory

Acrylique sur toile
116 cm x 81 cm
frankericzeidler@gmail.com
www.frankzeidlerart.com
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YAN

ZHU

Les forces de l’Univers
De tous temps, les artistes ont irrémédiablement été attirés par les
sciences de même que la science raffole des arts et Léonard De Vinci en
fût la parfaite illustration. Art et Science nous obligent en permanence
à repenser nos liens avec le monde. La lumière, sujet de recherches
scientifiques fondamentales est également un champ d'étude essentiel
pour l'artiste mettant en valeur la matière. Pour cette oeuvre, j'utilise mon
pinceau afin de représenter le mouvement perpétuel que décrit l'univers,
le Noir représentant la notion d'infini de l'univers, le jaune, représentant
l'énergie et le rouge symbolisant la vie
Artists have always been attracted to science as well as the science of
the arts, and Leonardo da Vinci was the perfect example. Art and Science
constantly force us to rethink our links with the world. Light, the subject of
fundamental scientific research, is also an essential field of study for the
artist emphasizing the material. For this work, I use my brush to represent
the perpetual motion that describes the universe, the black represents
the notion of infinity of the universe, the yellow, representing the energy
and the red symbolizing life.

Acrylique sur toile
120 x 240 cm
zhuyan06100@gmail.com
https://zhuyan.webnode.fr

114

115

ARTISTES ADHÉRENTS
DU COMITÉ NATIONAL MONÉGASQUE
DE L’AIAP AUPRÈS DE L’UNESCO
Daniel Absil, Marie-Elisabeth Absil, Amita Algava, Michel Anthony, Assa,
Carla Asquini, Ruth Archer, Michèle Auderson, Sylvana Aymard, Yapa
Bandara, Béata Bartholomew, Stéphanie Bellet, Gerlinde Berh Johansen,
Daniel Bernard, Pascale Berthaud, Jean Pierre Bernardi, Mauricette
Berthon, Eveline Blanc, Olivia Celest Blanchard, Christian Bonavia,
Christine Bourgeaud Versin, Ivana Boris, Olivia Brazier, Valérie Breuleux,
Carol Bruton, Marie Cagnasso, Christophe Camel, Paolo Canciani, Lucia
Cappa, Geneviève Cardonna, Christophe Cauvin, Chantal Cavenel, Véronique
Champollion, Pietro Cavallini, Clem Chambers, Cheno, Eric Cioe, Thierry
Choquard, Pierre Cointe, Michel Claret, Augustin Colombani, Davide Corseri,
Christine Cotinaud, Murielle Cransac, Elke Daemmrich, Nick Danziger,
Béatrice Dardy Brych, Jean Pierre Debernardi, Arja Decker, Dominique
Desgré, Joséphine Dionisotti, Jean Pierre Dirick, Serge Dos Santos,
Tatiana Droz, Noël Fantoni, Sandrine Ferrero, Jennifer Fletcher, Giacinto
Formentini, Christine Franceschini, Jean Michel Galland, Jean-François
Gaulthier, Geneviève Gazan Choby, Christian Giordan, Betty Graffitti, Tatiana
Gregorieva, Nadège Grenet Vecchierini, Jacques Godard, Michel Gouaud,
Egmont Grisoni, Julien Hayot, Hervé-Laurent, Jennifer Hechter, Tuula
Hirvonen, Wei Ting Huang, Tatiana Hughes, Denitsa, Ilcheva Annalisa Iuri,
Luca Izzo, Cloé Jalipa, Agnès Jennepin, Odile Jolivet, Gillain Johnson Flint,
Nora Juhaz, Dominique Kindermann, Barbara King, Michèle Kleijnen,
Agatha Korzack, Pascale Ladeveze, Yvonne Lambeaux, Brigitte Laporte
(Maridji), Mimi Ledoze, Lea Leone Castaldi, Hailun Liang, Omar Logang,
Lydia Lorenzi, Charlie Louis, Caroline Louise, Patricia Luycx, Roger Madru,
Agnès Manacorda, Cristina Marquès, Viviane Marchioni, Philippe Mardini,
Martine Martel, Gabriel Martinez, Bettina Maschmeyer, Raouf Meftah,
Daniel Menini, Emilia Melchiori, Daniel Menini, Indira Mersiyanova, Daniel
Mille, Sergio Nerini, Michel Nizio, Fortunée Noël, Hervé Nys, Alexandra
Ottieva, Ania Pabis Guillaume, Elena Papernaya, Laurent Papillon, Parice,
Renée Pauli, Maxime Peregrini, Lin Petershaven, Claudie Poinsard, Svetlana
Pozdniakova, Pascal Pugliese, Pari Ravan, Michel Recoules, Marie Caroline
Regottaz, Elena Ribero, Félix Richard, Michèle Rousseau, Marthe Rubes,
Cristina Ruiz, Rita Saïtta, Marie Pierre Scarton, Edyta Scroczynska, Franka
Severin, Marinda Scaramanga, Bolonie Shuhaibar, Khaloud Shuhaibar,

Barbara Sillari, Zoïa Skoropadenko, Denise Spinardi, Luke Samuel Stevens,
Fiona Tan, Gabriella Testa, Wolf Thiele, Thune Larsen Tania, Marie-Aimée
Tirole, Karine Tomaselli, Ugo Tornatore, Muryel Tomme, Ana Tzarev, Kaarina
Upex, Sven Vandenbosch, Patrick Van Klaveren, Robert Vaux, Sylvia Venuti,
Gabriella Vogogna, Patrick Wack, Patricia Wennack (Patashã), Martine
Wehrel, Elizabeth Wessel, Toby Wright. Frank Zeidler, Zhu Yan.

MEMBRES BIENFAITEURS
ET MEMBRES DE SOUTIEN
M.et Mme Angelini, Mme Bérengère Bonavia, M. Hervé Boucherie,
Mme Michèle Castellini, M. Sergio Castaner, Mme Olga Daniele,
Mme Alice Giraud, Mme Wendy Lauwers, M. Guy Maitland, Mme Michèle
Michet, M. André Millo, M. et Mme Arnaud et Tiziana Pagano, M. et Mme
Gérard et Marylaure Pastorelli, Mme Françoise Orecchia, M. Camille
Roumieux, Mme Irmgard Staebler, M. Michel Tirole, M. Amédéo Turello,
M. Stéphane Valéri, Mme Isabelle Vanden Buicke.

MEMBRES D’HONNEUR
S.E. Mr Jean Pastorelli, Ministre Plénipotentiaire.
S .E. Mme Yvette Lambin Berti, Ambassadeur délégué permanent
de Monaco auprès de l’UNESCO.
Mr Georges Marsan, Maire de Monaco.
Mr Bernard Massini, Collectionneur d'Art Contemporain.
117

ORGANISATION ET REMERCIEMENTS
Marie-Aimée Tirole : coordination générale.
Christian Giordan : direction technique et logistique.
Marylaure Pastorelli : secrétaire général et relations presse.
Christian Bonavia : conseiller pour l’organisation générale.
Dominique Kindermann : chargée du protocole.

Cette exposition et ce catalogue ont été réalisés grâce à la contribution
des personnes ci-après :
Mme Françoise GAMERDINGER, Directeur, Direction des Affaires
Culturelles.
M. Stéphane VALERI, Président du Conseil National.
Mme Geneviève VATRICAN, Présidente de la Commission Nationale de
l’U.N.E.S.C.O.
Mme Victoria CHAKI, Directeur de l’Hôtel Columbus.
M. ANGELINI, Hélio Graphic System, Monaco.
M. Nicolas PARIENTE, Directeur, Société Ubaldi.
Le Conseil d’Administration du Comité tient à remercier pour leur aide
précieuse les membres du Jury de sélection :
Mme Brigitte CHERY, journaliste « Art et Culture ».
Mme Marie-Theres MICHEL, consultante et historienne d’Art.
Mme Hélène FINCKER, attachée de presse (musées, centres d’Art,
artistes ), curatrice d’ expositions de la Villa Cameline à Nice.

118

Crédit Photos : Pierre Cointe, Marylaure Pastorelli, Rita Saïtta.
Service Presse du Palais Princier.

Régie genérale de l'exposition : Christian Giordan
Catalogue réalisé avec la collaboration de Marylaure Pastorelli
Couverture : Marie-Aimée Tirole et Pierre Cointe

Copyright© 2019 Comité National Monégasque de l’A.I.A.P.-U.N.E.S.C.O.
Tous droits de traduction, de mémorisation électronique, de reproduction
et d’adaptationt totale ou partielle avec quelque moyen que ce soit, sont
réservés pour tous les pays
978-2-9556402-3-4
119

Le Conseil d’Administration du Comité National Monégasque
de l’association internationale des arts plastiques
auprès de l’U.N.E.S.C.O. tient à exprimer sa profonde reconnaissance
à Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain,
Président d’honneur du Comité, pour l’aide qu’Elle a
apportée à l’organisation de ce Salon 2019 en lui accordant
Son Haut Patronage.
120

