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13ème Salon des Peintres du Marais

S

ous le Haut Patronage de Madame Dominique Bertinotti, Maire du
IV arrondissement et de Monsieur Christophe Girard, adjoint à la
Culture de la Mairie de Paris, Les Peintres du Marais vont retrouver
l’Espace d’Animation des Blancs-Manteaux pour la réalisation de leur
treizième Salon.
Cette manifestation annuelle, devenue un rendez vous incontournable
au cœur de Paris, permet de réunir l’ensemble des sociétaires et la
présentation au public, des artistes arrivés en cours d’année.
Ces nouveaux « arrivés » trouvent
au sein de l’Association le soutien et la
dynamique propice à leur évolution et à leur
épanouissement créatif, et par leur apport
de leurs univers propre l’enrichissent et la
renouvellent constamment.
Car c’est bien le dynamisme qui caractérise
le plus cette Association, en permanente
évolution depuis sa création en 1965,
transmettant par émulation son énergie
créatrice au delà de ses frontières.
C’est ainsi que l’on assiste dernièrement, à
la création d’un bon nombre d’associations
et groupements artistiques, en région
parisienne, ainsi qu’en province, sous la
houlette d’anciens et d’actuels membres
des Peintres du Marais, qui décident à leur
tour de mettre au profit de leurs pairs, leur
expérience vécue au sein de l’Association.
Pour les dirigeants bénévoles des Peintres
du Marais, et pour tous ceux, que par des
moyens divers, ont œuvrés à leurs cotés, cela
constitue une confirmation supplémentaire
de la pertinence de leurs actions, et une sorte
d’hommage aux efforts déployés dans le but
de promouvoir l’Art et les Artistes.
Pour le Salon 2011, la peinture Orientaliste
sera mise en avant, avec la participation de
l’Invité d’Honneur, HOCINE ZIANI, peintre
contemporain de renommée Internationale,
qui se partage entre l’Europe et l’Algérie.
Il est aussi à signaler, la présence toujours
attendue de MICHEL-HENRY, ami fidèle de
l’Association, ainsi que celles de Viktoria
et Slawa Prischedko qui furent les Invites
d’Honneur 2010, autour d’une sélection
d’œuvres d’une centaine d’artistes de
différentes générations, couvrant une vaste
palette d’expressions et sensibilités.
Ce dialogue entre peintres et sculpteurs
aux techniques et styles diversifies, allant
de l’abstraction a la figuration lyrique se
concrétise par un panorama très complet
GRACIELA GRIMALDI
et qualitatif des œuvres représentatives de
Aux Alpilles,
Acrylique - 30x110 cm
l’Art actuel, susceptible de captiver tous
72 rue François Miron - 75004 PARIS
les publics, ainsi que les professionnels et
Tél : 01 49 35 03 26
www.gracielagrimaldi.com
amateurs d’Art, qui suivent avec intérêt les
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HOCINE ZIANI
L’Ombre du Faucon - huile - 120x150 cm
hocine@ziani.eu

manifestations de l’Association.
Ces mêmes artistes, vous accueillent
à l’Atelier, Siège de l’Association, 72 rue
François Miron-75004 Paris, toute l’année,
par des expositions en duo, renouvelées tous
les 15 jours.
Ce tour d’horizon se complète par « Les
Journées de la Peinture », troisième
manifestation proposée par l’Association,
expositions en plein air dans le quartier du
Marais de mai à septembre, se déroulant dans
un climat convivial et informel, pour le plus
grand plaisir des parisiens et des touristes
nombreux pendant la période estivale.
Ce vaste programme de manifestations ne
serait pas possible sans le soutien des élus du
IV arrondissement et de la Mairie de Paris, qui
nous épaulent activement dans nos démarches
et que nous remercions vivement.
Il en va de même pour Patrice de la Perrière
et Thérèse Josset, partenaires privilégies
depuis de nombreuses années, qui a travers
le magazine Univers des Arts favorisent la
rencontre des artistes et leur public.
Pour finir, je souhaite que cette édition 2011
des Peintres du Marais, apporte une nouvelle
fois, l’occasion de partager des moments
intenses lors des échanges riches en art et
amitié. 
Graciela Grimaldi
Présidente des Peintres du Marais

Du jeudi 17 au dimanche 27 février 2011
Espace d’Animation des Blancs-Manteaux
Tous les jours de 11h à 19h
48, rue Vieille du Temple 75004 Paris
Métro Saint Paul
www.lespeintresdumarais.com
Pour tout renseignement :
Présidente Graciela Grimaldi : 01 49 35 03 26
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MARIE-BRIGITTE BUISSIÈRE
Le Taxi Jaune
huile - 40x80 cm
Rue Lavoisier
93110 ROSNY SOUS BOIS
Tel : 01 49 35 96 43
mariebb23@wanadoo.fr
MICHEL – HENRY
Le pont Japonais – huile – 100x65 cm
110, avenue du Général Leclerc – 75014 PARIS
Tél : 01 45 42 00 66

GEORGINA GOMEZ
Structure d’Argent
mixte
75x85 cm
Paseo Diaz Ordaz N°596
ZACATECAS - 98040 MEXICO
gina_arte@yahoo.com.mx

MANUEL RUBALO
Inspiration
huile
100x100 cm
www.manuel-rubalo.com

PAQUITA MADRID
L’Oiseau du Temps - huile - 116x89 cm
15 rue de la Paix - 54220 MALZEVILLE
madrid_paqui@yahoo.fr

ISABELLE MIGNOT
Carré d’ailleurs 5 « Let’s the music play » - acrylique - 100x100 cm
53 avenue de Boran - 60260 LAMORLAYE
isamignot@hotmail.com
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FRANCOISE BAILLY
Oiseau blanc au Clair de Lune - acrylique - 30x30 cm
64 rue Truffaut - 75017 PARIS
Tél : 01 42 28 17 02

DENISE BOUTÉ
Capitaine Flint - huile - 50x61 cm
27 rue Mercœur - 75011 PARIS
Tél : 01 43 79 29 82 - boutedenise@orange.fr

ÉLISE NAHAN-PACITTI
Marée basse à Loumay - mixte - 60x60cm
Allée du Mont Chaillou - 77400 POMPONNE
Tél : 01 60 07 25 82 - pacitti.elise@wanadoo.fr
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MARIE-ANTOINETTE FRITTE
Le canal de l’Ourcq - huile - 55x38 cm
1 allée Jacques Cartier, Appt 326 - 93270 SEVRAN
Tel : 01 43 85 78 66 - ma.fritte@wanadoo.fr

NADINE AMIEL
Nature morte - huile - F10
18 quai des Célestins - 75004 PARIS
Tél : 01 42 74 78 10 - nadineamiel@noos.fr

BRIGITTE ROCHAS
Les Marais - mixte - 140x100 cm
90 rue Legendre - 75017 PARIS
Tél : 06 07 47 13 36 - br.rochas@orange.fr
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NAM TRAN NGUYEN
Vibrations d’ailleurs
huile/acrylique
50x70 cm
18 rue Mozart
94400 VITRY S/SEINE
www.namtran.new.fr

MARYSE LEYGONIE SPIERS
Toits sur Toile - huile - 92x65 cm
1 place des Tilleuls - 77176 – SAVIGNY LE TEMPLE
Tél : 01 64 10 81 59 - maryse.camille@wanadoo.fr

MICHÈLE MEYER
Ambiance citadine
aquarelle
55x65 cm
rue La Bruyère
91600 SAVIGNY S/ORGE
Tél : 06 64 70 18 15
michelemeyer01@aol.com

AGNÈS BRESSLER
Paysage de Rouille et son double - Diptyque - huile - 100x100 cm
16 rue Bir-Hakeim – 94100 ST MAUR
Tél : 01 48 83 81 66 - agnesbressler@wanadoo.fr

CATHERINE MORVAN
Profondeur marine - mixte - 40x40 cm
Les Eysouquettes - 84120 MIRABEAU
Tél : 04 90 77 07 69 - rcoqblin@club-internet.fr

MALCQ
Force, Vie et Paix - huile - 80x120 cm
20/22 rue des Carmes - 80100 ABBEVILLE
Tél : 06 45 47 33 98 - malcq@free.fr
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