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Rosemary Piolais, peintre et graveur.

Mon travail se déroule en plusieurs phases successives. Le modèle intervient dans la toute
première. J’ai besoin de lui d’une façon dynamique. Subissant mes injections, il doit
répondre par le mouvement à une situation que je lui impose. Je le saisis avec des clichés
répétés, je tourne autour de lui, l’obligeant à se plier à mes demandes de plus en plus
impérieuses. De cette avalanche de prises de vue, sera composée la combinaison idéale.
Je demande du mouvement, de l’intensité, de la vérité, de l’expression des sentiments,
du pathos cru, tout doit être rapide et le modèle doit s’impliquer entièrement dans cette
recherche. La séance terminée, la réalisation à proprement parlé sera une suite d’étapes
cumulées. Sachant le résultat final que je désire, interviendront alors une série de croquis,
parfois d’autres poses avec d’autres modèles pour accentuer un mouvement, un détail.
Enfin la réalisation finale peut commencer, formes et couleurs se mêlent et d’autres problématiques prennent le relais, le travail est lent mais se monte patiemment.

Anne Malvy, peintre pastelliste, portraitiste et sculpteur.
Je suis portraitiste, et je travaille avec des modèles, habillés ou nus.

Pour moi le nu est le portrait du corps, il n’y a pas de différence.
Le modèle est là, présent, je le laisse être.
Le modèle pose, et j’interprète en direct ce qu’il m’offre.
L’instinct, la vitesse du regard est essentiel.
Bien sûr il faut de la virtuosité, c’est une interprétation de la vie, dans l’instant présent : ni avant,
ni après, avec les minuscules changements qui se passent le temps de la pose et de l’exécution du dessin simultanément, dans un dialogue muet, une connivence.
Le portrait d’une personne où la ressemblance est à la fois le portrait de cette personne-là et
un portrait intérieur, le sien ou le mien, paradoxe qu’il ne faut pas essayer de résoudre, les deux
peut-être, je ne le sais pas : le portrait d’une rencontre entre, le rêve et la réalité.

Daniel Nassoy, photographe.

Le portrait et le nu représentent pour moi le moyen de transcrire mes sentiments profonds pour
l’HOMME. Il représente un moment privilégié, une rencontre humaine où le regard du photographe sublime l’être.
Pour que ce moment soit une réussite, une complicité maximum doit régner entre le photographe et le modèle, et le temps, une fois de plus, est un paramètre incontournable.
Consacrer le temps qu’il faut au modèle ...
Le modèle peut alors rentrer dans mon « jeu » et ma série en cours et il doit alors respecter les
règles et les poses que je lui donne et à d’autres moments, il est libre de proposer selon son
inspiration ses propres désirs de poses.
Mais très souvent le modèle se laisse guider par le photographe ...
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Présentation de Rosemary Piolais

46 rue Sarrette 75014 Paris
+33(0)6 80 06 89 65
rosemarypiolais@gmail.com
rosemarypiolais.com
Peintre et graveur.
J’accorde la même priorité aux deux pratiques, ma thématique reste la même :
l’humain et sa marche inexorable vers son destin.
Je les accompagne dans ce chemin incertain où entraves et bonheurs s’entremêlent,
s’intercalent, se dilatent.
Je travaille depuis quelques années sur la série que je nomme « Gens de dos ». Je fais
évoluer mes personnages dans tous les travaux que j’entreprends, aussi bien peintures
que gravures.
Je les saisis à un moment précis de leur vie, instant de joie, de bonheur, d’amour….
mais aussi moments de peines, d’angoisses, de questionnements, de colère, de terreur !
Qu’ils soient représentés de dos ou pas, je fais poser des hommes et des femmes que
je mets en scène par la suite, avec toujours la même préoccupation : la destinée de
l’être humain.
Si j’impose une thématique à mon modèle, je veux laisser le plus grand choix de ressentis au regardant. A lui finalement d’en tirer ses propres conclusions. Que signifie
certains signes ou zones ou traitements spécifiques dans mes travaux…moi je sais…
mais là également la liberté d’interprétation doit exister.
J’aime noyer cet afflux de questionnements dans un flot de couleurs tantôt vives,
tranchantes ou bien adoucies, tamisées.
A chaque pose, un défi à relever, s’adapter, moduler son travail en fonction de ce
que l’on veut montrer et faire passer…C’est un beau défi qu’il convient de relever, et
qui personnellement me pousse à aller plus loin à chaque réalisation.
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Biographie
Dès le baccalauréat et en parallèle : études universitaires, travail de nus en atelier,
peintures à l’huile, « plein air » et dans mon propre atelier, expositions de groupes et
en galeries privées.
Puis, peinture acrylique dans l’atelier. Formations diverses ; certaines organisées par
le Ministère de la Culture : formation à la gravure; stage à la Cité de la Création à
Lyon « Mur peint sur échafaudages » ; stages à la Calligraphie, anglais, et informatique. En parallèle : création et direction d’un atelier privé adultes et enfants toutes
techniques ; animations en milieu scolaire, en bibliothèque municipale, conférences
techniques artistiques faites en MJC. Suivi de cycles de conférences d’Histoire de
l’Art. Membre actif de plusieurs associations et d’un collectif artistique. Nombreuses
expositions France et étranger.
Puis, reprise d’études et recherches universitaires : Histoire de l’Art, spécialité Art
Contemporain. En parallèle travail en Musée : Conférencière - Médiatrice ; responsable d’un atelier artistique associatif.
Puis Conférencière en Histoire de l’Art en milieu privé, membre du Bureau de plusieurs associations artistiques et co-fondatrice d’une association artistique. Nombreuses expositions en France. Début des années 2010, travail sur une nouvelle série :
« Gens de Dos » (peinture et gravure).

Travaux qui seront présentés
Cette série en cours est le prolongement de la série « Gens de Dos » commencée
en 2010. L’humain est toujours présent mais sa mise en scène est accrue. Les dos
systématiques font placent dorénavant à des attitudes voulues et recherchées.
De la certitude on passe au questionnement. De la légèreté parfois ressentie on
passe à la réflexion. Le travail sur modèle est absolument primordial, il s’agit de saisir
tout le pathos qu’il peut dégager dans une situation donnée.
La mise en scène se développe par la suite sur toute la toile : éclatement de la couleur, traces, taches, traînées…autant d’effets recherchés qui s’apposent peu à peu
sur la toile longuement travaillée.
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EXPOSITIONS les plus importantes au cours des 5 dernières années
2018….En cours
Novembre 2017, Espace Commines, Paris 4°, Artistes à la Bastille
Octobre 2017, Bastille Design Center, Paris 11°, Figuration Critique
Septembre 2017, La Bibliothèque Vagabonde, livres d’artistes, ouvertures des
ateliers, Paris 11°
Juin 2017, La Journée de l’Estampe, Place St Sulpice, Paris 6°
Mai 2017 : commissaire d’un circuit artistique de 2 expositions de gravures en
Eure-et-Loir (Fête de l’Estampe)
Printemps 2017, Hôpital Montsouris, avec les Artistes à la Bastille, Paris 14°
Mars 2017, La Bibliothèque Vagabonde, livres d’artistes, Galerie du Génie, Paris 11°
Février 2017, Galerie du Génie de la Bastille, Paris 11°, avec les AàB « Epicentres »
Novembre 2016, Espace Commines, Paris 4ème, Artistes à la Bastille
Septembre 2016, Bastille Design Center, Paris 11ème, Figuration Critique
Juillet-août 2016, « 3’Arts », Galerie du Génie de la Bastille
Juin 2016, Galerie des Ateliers de Belleville, Paris 20ème, Artistes à la Bastille
Mai 2016, commissaire exposition de gravures, en Eure-et-Loir (Fête de l’Estampe)
Automne 2015, Artistes à la Bastille au Bastille Design Center, Paris 11°
Automne 2015, Bastille Design Center, Paris 11°, Figuration Critique
Juin 2015, Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville, Paris 20°
Juin 2015, Galerie Art Ateliers, Chartres (Eure et Loir) Gravures
Mai 2015, commissaire exposition de gravures, en Eure-et-Loir (Fête de l’Estampe)
Mars 2015, Biennale d’Art de Saint-Germain-en Laye (78-Yvelines)
Novembre 2014, Galerie du Génie de la Bastille, Paris 11°, livre d’Artiste
Novembre 2014, Salle Olympe de Gouges, Paris 11°, Artistes à la Bastille
Septembre 2014, Bastille Design Center, Paris 11°, Figuration Critique
Juillet 2014, Galerie du Montparnasse, Paris 14°
Juin 2014, Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville, Paris 20°
Juin 2014, Marché de la Création de Montparnasse, Paris 14°
Juin 2014, Galerie Art Ateliers, Chartres (Eure et Loir) Gravures
Mai 2014, commissaire exposition de gravures, en Eure-et-Loir (Fête de l’Estampe)
Avril et Novembre 2013, Co-organisatrice expositions Galerie de l’Usine, Maintenon
Novembre 2013, Artistes à la Bastille, Paris 11°, Bastille Design Center
Septembre 2013, Bastille Design Center, Paris 11°, Figuration Critique
Mars-Avril 2013, Espace REX, La Baule, Le Pouliguen, Figuration Critique
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Série très récente, en cours.
Les travaux exposés à la Galerie du Génie seront tirés de cette nouvelle série.

Rosemary Piolais

Acrylique sur toile -80x65cm

Acrylique sur toile – 180x180cm
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Acrylique sur toile – 80x65cm

Acrylique sur toile – 70x50cm

Acrylique sur toile – 200x100cm – En cours (détail)
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Acrylique sur toile – 180x180cm
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Série GENS DE DOS

Acrylique sur toile- 200x200cm

Acrylique sur toile-200x200cm
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Acrylique sur toile – 120x120cm

Acrylique sur toile – 200x200cm
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Présentation de Anne Malvy

79 bd Saint Marcel Paris 75013
+33(0)6 33 16 72 85
artmajeur.com/anne-malvy
annemalvy@free.fr
youtu.be/nFeyfaVuJ10

Itinéraire
FORMATION :
- Ecole Supérieure des Beaux Arts de Valenciennes, option peinture,
Diplôme en 1986
- Diplôme de styliste, de l’école Esmod en 1992,
EXPERIENCE :
Parallèlement à la peinture et à la sculpture:
1986 à 1991 - Sept années d’activité dans le secteur de la décoration d’intérieur.
1992 à 1994 - Activité de styliste de mode, création de pièces uniques de vêtements féminins création d’un groupe de stylistes « Création Mode Mouvement »
1994 à 1999 - Société “Pyramis” à Paris dont j’étais gérante, décoration, architecture d’intérieur, Création de tapis d’art et mise en œuvre.
Juin 1999 - Sélectionnée par le concours du président de Sony, au Japon “Peinture
à Paris “, vente d’aquarelles pour une Galerie japonaise.

11

Parcours récent
Octobre 2011: PARKING D’ARTISTES « Evénement » organisé par la galerie Thierry Julien
au Mans
Septembre 2012 : Figuration Critique exposition collective, Bastille Design Center Paris
Mai 2013 : Figuration Critique exposition collective, Le Pouliguen
Septembre 2013 : Figuration Critique exposition collective, B. D. C. Paris
Novembre 2013 : Controverse Figurative, exposition collective, Maintenon
Mars 2014 : Exposition « Les Joueurs d’Echecs » Les Comptoirs Lapéronie , Paris 3e
Mai 2014 : Exposition de Portraits « Regards Croisés » Les Art Fleury Paris 15e
Septembre 2014 : Figuration Critique, exposition collective, B. D. C. Paris
Septembre 2015 : Figuration Critique, exposition collective, B. D. C. Paris
Octobre 2015 : Exposition collective GALERIE DE PORTRAITS Château de Nogent le Roi
Septembre 2016 : Figuration Critique, exposition collective, B. D. C. Paris
Octobre 2016 : Exposition collective, La Palène à Rouillac 22
Janvier 2017 : Exposition Privée « Galerie de portraits »
Office Notarial 104 rue du Fg. St-Honoré Paris 8e
Octobre 2018 : Figuration Critique exposition collective, Bastille Design Center, Paris
Mars 2018 : exposition collective «Occupez vous de vos fesses « Galerie K M,
Aix-en-Provence

Processus créatif
Mon travail d’artiste s’est situé d’emblée dans la figuration, la représentation
d’après nature. Je n’utilise jamais de photo ou d’autres supports visuels.
Ma technique est le pastel sec, fusain, mine de plomb, en direct, encre de chine
plume et lavis, sur papier, ou papier marouflé.
Mes formats sont de 30 x 30 CM à 200 x 200 cm.
Lorsque je dessine ou je peins au pastel, je laisse « arriver » simplement le geste, sans
pensée volontaire, dirigée, qui précéderait le geste de la main, comme le musicien
de jazz improvise avec son instrument.
Il en résulte l’ambiguïté d’une figuration qui est, et n’est pas la chose.
L’intellect est déjoué. Souvent le résultat m’étonne et me surprend, ou même parfois me fait peur,
Mon sujet de prédilection est l’être humain.
C’est dans cette relation si particulière avec le modèle, cet échange, la communication non verbale, que je puise mon inspiration.
Je pense à Giacometti « qui cherchait à voir en dessinant ». J’essaie de retenir et
de m’approprier ce que je vois, afin de connaître la réalité, en lui donnant une
pérennité dans le temps.
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Anne MALVY
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Présentation de Daniel Nassoy

+33(0)6 60 25 29 45
contact@danielnassoy.com
danielnassoy.com
menofmydreams.com

Biographie
Daniel Nassoy découvre la photographie en photographiant Paris en argentique
noir et blanc et en développant lui-même ses photos.
La trajectoire de «photo’graphiste» de Daniel NASSOY a commencé par la création avec des moyens très simples – quelques lumières, une tenture noire – d’un
petit théâtre nocturne où il explore les corps nus masculins. De nombreux modèles
se prêtent à ce jeu fantasmatique, où l’objectif tend un miroir aux désirs et aux
rêves de chacun.
Mais bientôt une nouvelle série – a-PARIS-tions I – vient libérer ces corps (et le
photographe) de leur cocon d’intimité pour les mêler aux matières multiples du
monde réel, où ils se trouvent comme incrustés.
Dans un troisième temps, qu’illustrent les oeuvres plus récentes d’ a-PARIS-tions II,
c’est dans l’espace d’un véritable décor, tantôt réel tantôt réinventé, que Daniel
NASSOY déploie ses nus, au terme d’un travail de projection poétique où la magie
photo’graphiste donne sa pleine mesure.
Il continue d’ajouter au fur et mesure des rencontres de modèles et d’objets en
verre de nouvelles créations pour sa série phare «Homme Objets».
Depuis une année il travaille sur une nouvelle série «Cartes du corps» où des
drapeaux et de cartes de pays sont incrustés dans des corps masculins. La pose
adoptée par les modèles donnent parfois des clés sur l’acceptation de l’homosexualité dans les pays représentés.
Les cartes deviennent alors les veines des corps ou parfois les meurtrissures dans
lesquels elles se retrouvent incrustées.
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Parcours récent
Avril 2018 : participation au Festival L’Émoi Photographique 24 mars- 29 avril
«Le corps dans tous ses états» à Angoulême
Décembre 2017 : expo collective «Petits formats» , galerie du Génie de la Bastille
Décembre 2017 : expo collective avec Artistes à la Bastille, Espace Commines, Paris
Juillet à novembre 2017 : expo «Homme OBJETS» pendant les Voies-Off et
rencontres photos d’Arles
Mai 2017 : exposition «Transparences» pendant le Festival Européen de Photographie
de Nu à Arles
Décembre 2016 : expo collective avec Artistes à la Bastille, Espace Commines, Paris
Novembre 2016 : expo «BODYscape» , galerie du Génie de la Bastille, Paris
Juillet à septembre 2016 : expo personnel pendant les Voies-Off et les rencontres
photographiques d’Arles
Mai 2016 : expo collective au Palais de l’Archevêché pendant le Festival Européen
de Photographie de NU à Arles
Novembre 2015 : expo collective “CHRONIQUES” avec Artistes à la Bastille,
Bastille Design Center, Paris
Novembre 2015 : expo «MENage à 3» à la galerie du Génie de la Bastille, Paris
Juin 2015 : expo collective “Timbrés?” d’Artistes à la Bastille, galerie des AAB, Paris
Novembre 2014 : expo collective “PassWorld Bis” avec les Artistes à la Bastille,
galerie du Génie de la Bastille, Paris
Novembre 2014 : expo collective “PassWorld” avec les Artistes à la Bastille à la
salle Olympe de Gouges, Paris
Juin 2014

: expo collective “Tout feu tout flamme” , Artistes à la Bastille
galerie des AAB, Paris

Présentation de la série
«Transparences”
«Transparences» ... non ce n’est pas pour dire que les personnes que je vais photographiées sont transparentes !
L’objectif est de photographier un ensemble de personnes très différentes mais de manière
à ce que l’on ne puisse pas les reconnaître sur des photos en entier et en mouvement, puis
on se rapproche avec un plan américain et une troisième photo avec un portrait serré où
chaque personne devient identifiable ...
L’idée étant de dire que tout le monde doit être considéré de la même manière (plus question de sexe, d’orientation, de taille, de poids, de handicap, de genre, de couleur, de pays,
de religion, etc) mais chacun(e) est différent(e) et possède sa propre personnalité, âme et
conscience !
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