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Chers Amis Amoureux de l’Art,

Après le succès de la précédente exposition à la Galerie Espace 22 à Monaco 
en août dernier, c’est avec un grand plaisir que nous avons décidé d’investir 
à nouveau ce lieu pour une exposition de 10 jours et qui sera la dernière de 
l’année 2021. Vous pourrez admirer les œuvres d’une sélection de nos artistes 
contemporains peintres et sculpteurs dans la seule galerie d’art éphémère à 
Monaco.

Honoré de Balzac qui publia dans La Silhouette ‘Des Artistes’ en 1830 disait «... Nous comprenons 
à merveille l’art en lui-même, nous ne manquons pas d’une certaine habileté pour en apprécier les 
œuvres, mais nous ne les sentons pas […] Les rois commandent aux nations pendant un temps donné ; 
l’artiste commande à des siècles entiers […] Ainsi de Gutenberg, de Colomb, de Schwartz, de Descartes, 
de Raphaël, de Voltaire, de David. Tous étaient artistes, car ils créaient, ils appliquaient la pensée à 
une production nouvelle des forces humaines, à une combinaison neuve des éléments de la nature, ou 
physique ou morale.  

Un artiste tient par un fil plus ou moins délié, par une accession plus ou moins intime, au mouvement 
qui se prépare […] D’où vient donc, en un siècle aussi éclairé que le nôtre paraît l’être, le dédain avec 
lequel on traite les artistes, poètes, peintres, musiciens, sculpteurs, architectes ? […] ».

Artistiquement Vôtre,
Wendy Lauwers, Directrice Artistique

Dear Art Lover Friends,

After the success of the previous exhibition at Espace 22 in Monaco last August, it is with great pleasure 
that we have decided to invest this place again for a 10-day exhibition, the last of 2021. You will be able 
to admire the artworks of selected contemporary artists painters and sculptors in the only temporary art 
gallery in Monaco.

Honoré de Balzac published in La Silhouette ‘Des Artistes’ in 1830 wrote “We understand art itself wonderfully, 
we do not lack a certain skill in appreciating artworks, but we do not feel them […] A man who disposes of 

the mind is a sovereign. Kings command the nations for a given time; the 
artist commands entire centuries […] So as Gutenberg, Columbus, Schwartz, 
Descartes, Raphael, Voltaire, David. All were artists, for they created, they 
applied thought to a new production of human forces, to a new combination 
of the elements of nature, or physical or moral. 

An artist holds, by a more or less loose thread, by a more 
or less intimate accession, to the movement which is being 
prepared […] Where does it come from, in a century so 
enlightened as ours seems to be, the disdain with which we 

treat artists, poets, painters, musicians, 
sculptors, architects? […]”.

Artistically Yours,
Wendy Lauwers, Art Director
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AMBRAUDE
FRAncE

L’univers d’Ambraude est de «l’Art nouveau 
Post Exotique» à la confluence des 
formes, des couleurs, des courants 

européens et des influences de sa Caraïbe natale 
(Martinique-1983). Elle entreprend ses études 
dans le domaine des arts appliqués à l’Ecole 
ESTIEnnE, puis à la Chambre Syndicale de la 
Haute Couture parisienne. S’ensuivent diverses 
expos, galeries, foires. Aujourd’hui elle mobilise 
artistiquement «l’Emotion positive» de chacun 
afin d’interroger l’avenir écologique de notre 
planète.

Ambraude’s universe is “post Exotic Art 
Nouveau” at the confluence of forms, 
colours, European currents and influences 

from her native Caribbean (Martinique-1983). 
She began her studies in the field of applied arts 
at the ESTIEnnE School, then at the Chambre 
Syndicale de la Haute Couture parisienne. Various 
exhibitions, galleries and fairs followed. Today 
she artistically mobilizes the “positive Emotion” 
of each person to question the ecological future 
of our planet.

Incandescence (2021)
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
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yApA BAnDARA
FRAncE

Yapa Bandara est né en 1964 à kandy, ville 
mythique de l’ile de Ceylan (Sri Lanka) où 
il passe les 20 premières années de sa vie. 

En 1987, il s’installe à Antibes Juan-les-pins en 
France et rejoint en 1990 l’Atelier du Safranier 
afin d’étudier toutes les techniques classiques 
et contemporaines de la gravure et de l’art 
plastique. Yapa a réalisé plusieurs expositions 
à travers le monde et a remporté de nombreux 
concours. Yapa est aujourd’hui un artiste membre 
du Comité AIAp unESCO à Monaco. Yapa est un 
artiste Multi Art Gallery.

Yapa Bandara was born in 1964 in kandy, 
the mythical city on the island of Ceylon 
(Sri Lanka) where he spent the first 20 

years of his life. In 1987, he moved to Antibes 
Juan-les-pins in France and joined in 1990 the 
Safranier Worshop to study all the classical and 
contemporary techniques of engraving and 
plastic arts. Yapa held several exhibitions around 
the world and won art competition over the 
years. Today, Yapa is an artist member of the 
AIAp unESCO Committee in Monaco. Yapa is a 
Multi Art Gallery artist.

Tristan et Isolde (1997)
Technique de la gravure contemporaine carborundum 
70 x 90 cm
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loUisE BREssAngE
FRAncE

Née à paris, Louise Bressange vit en Italie 
depuis 2017. Après des années dans 
le secteur de la mode, la peinture est 

devenue le moyen d’exprimer sa sensibilité, avec 
une grande liberté de création, tant stylistique 
que thématique. Si la couleur est un peu la 
signature de ses tableaux, elle traduit un besoin 
impérieux et profond de projeter sur la toile des 
‘ressentis’, et ce sur toute la gamme du figuratif 
à l’abstraction. une peinture dynamique et 
positive qui unit liberté et créativité, poursuivant 
la recherche d’harmonie et d’esthétisme, au 
travers de techniques variées. Elle expose dans 
de nombreux pays en Chine, Etats-unis, France, 
Italie, Monaco et le Japon parmi d’autres. Elle 
a reçu la médaille d’or Art et Styles Awards à 
Cannes en 2018. Cotations Akoun et Gladenster.

Born in paris, Louise Bressange has lived 
in Italy since 2017. After years in the 
fashion industry, painting has become 

the means of expressing one’s sensitivity, with 
great creative freedom, both stylistically and 
thematically. If colour is a bit the signature of 
her paintings, it reflects a pressing and deep 
need to project “feelings” onto the canvas, and 
this over the entire range from figurative to 
abstraction. A dynamic and positive painting 
that unites freedom and creativity, pursuing 
the search for harmony and aesthetics, through 
various techniques. She exhibits in many 
countries in China, united States, France, Italy, 
Monaco and Japan among others. She received 
the gold medal Art and Styles Awards in Cannes 
in 2018. Quotations Akoun and Gladenster.

Couleurs du Désert
Huile sur toile
80 x 80 cm
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sophiE BRUggER
FRAncE

Sophie Brugger est une artiste peintre 
française née à Colmar en 1967. Sophie 
peint, mélange, superpose et sculpte 

littéralement les couleurs pour donner vie à 
une véritable ivresse de teintes et de reliefs, une 
formidable source d’énergie et de lumière. Elle 
expose ses œuvres à Colmar, paris, Courchevel, 
Cannes, Saint-Tropez, Monaco mais aussi en 
Suisse à Lausanne. 

Sophie Brugger is an French painter born 
in Colmar in 1967. Sophie paints, blends, 
overlays and literally sculpts colours to 

create an intoxicating medley of tints and reliefs 
that is bursting with an extraordinary energy 
and light. She exhibits her artworks in Colmar, 
paris, Courchevel, Saint-Tropez, Monaco and in 
Switzerland in Lausanne.

Cœur Bleu & Iris Flamboyants
Huile sur toile
150 x 100 cm
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lUciA ciAnci
itAliE

Lucia Cianci, alias Hikari, est née en 2000 à 
Massa, en Italie. Elle s’est passionnée pour 
le dessin depuis son plus jeune âge. Mais ce 

n’est qu’à 17 ans, lorsqu’elle rencontre la culture 
japonaise, que le dessin commence à remplir 
ses journées. Les protagonistes de ses œuvres 
sont ceux des séries Anime et Manga qu’elle 
aime du Japon. En les dessinant, elle établit 
un lien de compréhension et d’acceptation de 
la réalité comme un ensemble harmonieux de 
couleurs et de sentiments.

Lucia Cianci, a.k.a. Hikari, was born in 2000 
in Massa, Italy. She has grown a passion 
for drawing since she was a toddler. But 

it is only at 17, when she met the Japanese 
culture, that the drawing start to fill her days.
protagonists of her pieces are the ones of the 
Anime and Manga series she loves from Japan. 
By drawing them, she establishes a link of 
understanding and acceptation of the reality as 
a harmonious set of colours and feelings.

Technique
Marqueurs à l’alcool
59,4 x 84,1cm
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BAptistE cUvEliER
BElgiqUE

Artiste belge, Baptiste Cuvelier suspend 
des instants de vie sur ses pellicules 
argentiques qui le suivent durant ses 

voyages enrichissants. Le goût pour l’aventure 
l’emmène dans les pays nordiques où il y trouve des 
lumières chaudes et douces qui contrastent avec 
le froid et la vie rude qui y règnent. Il capture des 
scènes de vie d’un ailleurs cultivant l’imaginaire 
de la personne qui contemple l’œuvre, laissant 
place aux souvenirs et aux émotions de celui-ci. 
Grâce au procédé argentique, le photographe 
arrive à avoir un grain unique et inimitable qui 
donne à ses tirages d’art l’impression que le 
temps s’est arrêté à une autre époque. Dans le 
but de créer quelque chose d’unique, les œuvres 
sont tirées en un seul exemplaire possédant le 
négatif à l’origine du tirage d’art ainsi que son 
certificat d’authenticité.

Baptiste Cuvelier is a Belgium artist who 
suspends moments of life on his silver 
films which follow him during his enriching 

journeys. The taste for adventure takes him to 
the Nordic countries where he finds warm and 
soft lights that contrast with the cold and harsh 
life that reign there. It captures scenes from life 
from elsewhere that cultivate the imagination of 
the person viewing the work, leaving room for 
its memories and emotions. Thanks to the film 
process, the photographer manages to have a 
unique and inimitable grain that gives his art 
prints the impression that time has stood still 
in another era. In order to create something 
unique, the works are printed in a single copy 
that has the original negative of the fine art 
print as well as its certificate of authenticity.

Blizzard (2019)
Œuvre unique 1/1
Argentique, impression papier sur dibond avec encadrement en caisse américaine
100 x 150 cm
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Anis DARgAA
BElgiqUE

Anis Dargaa est un artiste peintre 
et sculpteur belge qui expose à 
l’international depuis plus de 30 ans 

à travers les galeries et les salons d’art les 
plus prestigieux. Il a reçu de nombreux prix 
dont celui de la ville de Cannes et du CnAp à 
l’unESCO. Il expose en permanence dans plus 
de vingt galeries à travers le monde et a ouvert 
sa propre galerie privée cette année en Belgique 
à Visé. Ses clients sont des plus prestigieux : 
Will Smith, Sylvester Stallone, paris Hilton parmi 
d’autres.

Anis Dargaa is a Belgian painter and 
sculptor who has exhibited internationally 
for over 30 years through the most 

prestigious galleries and art fairs. He has 
received numerous awards including that of 
the city of Cannes and the CnAp at unESCO. 
He exhibits permanently in more than twenty 
galleries around the world and opened his own 
private gallery this year in Belgium in Visé. His 
clients are the most prestigious: Will Smith, 
Sylvester Stallone, paris Hilton among others.

Eléphangel (2015) Pièce unique
Huile sur toile de lin
95 x 95 cm
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MARio FAlchi
MonAco

Dès son plus jeune âge, dans le garage 
familial, il a appris avec son père qui était 
soudeur professionnel à utiliser ses outils. 

Toujours passionné par l’acier et le feu aujourd’hui, 
il réalise son rêve en les mettant en œuvre. Il a 
passé plus de 33 ans dans les affaires avant de se 
décider, enfin, à réaliser son rêve, sculpter !
« Mon père a travaillé pratiquement toute sa vie dans 
le domaine de la soudure. Tout petit, je passais mes 
week-ends à l’observer travailler et souder. J’adore 
l’acier inoxydable et le feu. J’ai donc décidé de créer 
des sculptures qui puissent vivre à travers le feu et la 
lumière. La lumière sur l’acier lorsqu’il est brossé et 
travaillé, se reflète comme des micro-miroirs. Pour 
moi, c’est quelque chose qui vit pleinement ».

At a very young age, in his family’s garage, he 
learned to use his tools from his father, who 
was a professional welder. Still passionate 

about steel and fire today, he fulfils his dream by 
making them come true. After spending more 
than 33 years in business, he finally decided to 
make his dream come true, to sculpt! 
“My father has worked most of his life in welding. 
When I was little, I spent my weekends watching him 
work and weld. I love stainless steel and fire. So, I 
decided to create sculptures that can live through fire 
and light. The light on the steel, when it is brushed 
and worked, is reflecting likes micro-mirrors. For me, 
it is something that lives fully.“

La Création
Acier inoxydable brossé, patiné
100 x 100 cm
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RoDolphE gEntilhoMME
sUissE

Né en Lorraine, rodolphe 
s’est très tôt intéressé 
à l’Art. Il est le fruit 

du Graffiti. Il a commencé à 
peindre des graffitis en 3D puis 
a mélangé graffitis et peinture à 
l’huile. passionné de peinture à 
l’huile, c’est un grand admirateur 
de grands peintres tels que 
Michelangelo et Léonard de Vinci. 
Il réalise également des copies 
de toiles de Georges de La Tour. 
Le contraste entre la lumière 
de la bougie et la pénombre 
l’inspire énormément dans son 
travail artistique. Il apprécie 
particulièrement de peindre en 
noir et gris car les contrastes 
sont saisissants. Ses portraits 
sont exclusivement peints avec 
cette technique.

Grip
Portrait de Sir Anthony Hopkins

129,7 x 96,7 cm

Born in Lorraine, rodolphe 
became interested in Art 
very early on. He is the fruit 

of Graffiti. He started painting 
graffiti in 3D and then mixed 
graffiti and oil paint. Passionate 
about oil painting, he is a great 
admirer of great painters such 
as Michelangelo and Leonardo 
da Vinci. He also makes copies of 
Georges de La Tour’s paintings. 
The contrast between candle light 
and semi-darkness inspires him 
enormously in his artistic work. 
He particularly enjoys painting 
in black and gray because the 
contrasts are so striking. His 
portraits are exclusively painted 
with this technique.

Game
Portrait de Mr Gérard Depardieu
200 x 200 cm



Italian Monster
Portrait de Mr Robert Anthony de Niro
200 x 200 cm
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FRAnçois-sERgE gUlli
FRAncE

Le presque illustrissime François-Serge Gulli 
est le créateur d’une académie novatrice 
afférente à l’acte pictural ainsi qu’au dessin 

d’art. Au fronton de son ébouriffant institut on 
peut lire : MéTA-ABSTrACTIOn. L’extraordinaire 
chez cet artiste, pourtant doux comme un 
agneau, c’est qu’il voit devant ...avec un œil 
d’aigle ! « Dans mes rétroviseurs : l’École de Paris ! 
l’École de New-York !! » a-t-il pour habitude de dire 
en introduction à ses décapantes conférences à 
travers le beau monde ...

The almost illustrious François-Serge Gulli 
is the creator of an innovative academy 
relating to the pictorial act as well as to 

art drawing. On the pediment of his hair-raising 
institute, we can read: MéTA-ABSTrACTIOn. 
The extraordinary thing about this artist, yet 
gentle as a lamb, is that he sees ahead ... with 
an eagle’s eye! “In my rear-view mirrors: the Paris 
School! New York School!!“. He used to say in 
introduction to his stripper conferences around 
the beautiful world.

Jonction de Signes
Peinture acrylique
109 x 84 cm
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AlAin MAttREl
FRAncE

Alain Mattrel est un artiste peintre né en 
1946 à nancy qui réside désormais à 
roquefort Les pins dans le sud de la France. 

passionné de culture gréco-romaine, il a puisé son 
inspiration dans tout le bassin méditerranéen. Il a 
exposé en France, Belgique, au Luxembourg et à 
Monaco. 

Il est membre de Gem-Luc-Art, il a exposé 
récemment au Château de Crémat avec 
Eli-art-évents. L’idée de peintre sur des bambous 
est récente, déclinant différents thèmes tels que 
la culture latine, japonaise ou grecque ainsi que le 
pop art ou la musique.

Alain Mattrel is a painter born in nancy in 
1946 who now lives in roquefort Les pins 
in the South of France. passionate about 

Greco-roman culture, he drew his inspiration from 
all over the Mediterranean basin. He has exhibited 
in France, Belgium, Luxembourg and Monaco. 

He is a member of Gem-Luc-Art, he recently 
exhibited at the Château de Crémat with 
Eli-art-vents. The idea of painting on bamboos is 
recent, declining different themes such as Latin, 
Japanese or Greek culture as well as pop art or 
music.

Bambous Palais de Darius/ Bambou Attique  
Bambous laqués sur socle

Hauteur 200 cm. Diamètre 15 cm
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cAlypso DE sigAlDi
MonAco

Formée à la photographie de mode, cette monégasque se détache des contraintes de l’exercice 
pour devenir une artiste à part entière en 2006. Si elle reste attachée à l’expression figurative, 
son goût pour l’onirisme la conduit vers une imagerie surréaliste. Ses clichés esthètes 

s’accompagnent de créations numériques, de peinture, de dorure à la feuille, de laques, de cuir, et 
même parfois de végétaux pour des réalisations qui se déclinent sous forme de tableaux et de petit 
mobilier. A la façon des japonistes 
du XIXème siècle, elle s’empare de la 
traditionnelle estampe japonaise et 
du Mingei pour délivrer son propre 
message philosophique de l’âme qui 
évolue dans un monde flottant.

Trained in fashion photography, 
this Monegasque frees herself 
from the constraints of exercise 

to become a full-fledged artist in 
2006. If she remains attached to 
figurative expression, her taste 
for oneirism leads her to surrealist 
imagery. Her aesthetic shots are 
accompanied by digital creations, 
painting, leaf gilding, lacquers, 
leather, and sometimes even plants 
for creations that come in the form 
of paintings and small furniture. 
Like the Japanese artists of the 19th 
century, she uses traditional Japanese 
prints and Mingei to deliver her own 
philosophical message of the soul 
that evolves in a floating world.

Harmonie (2021)
Photo, création numérique, peinture acrylique, 

dorure à la feuille, laque
50 x 100 cm
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AnnA-RitA toRElli
cAnADA

Anna-rita Torelli dite ‘ArT’ a passé son 
enfance dans les pouilles au sud de l’Italie 
et la Lorraine en France. La plupart de ses 

œuvres sont réalisées à travers des expériences 
personnelles. Au cours de ses voyages, elle 
explore le récit quotidien de personnes de toutes 
les cultures. « L’art sous toutes ses formes est mon 
pain quotidien, mon inspiration est infinie. Ce qui 
fait l’important d’une œuvre d’art, qu’il s’agisse 
d’un morceau de musique, d’une sculpture ou d’un 
tableau, c’est l’universel ; le fait qu’il touche tous les 
hommes, quelles que soient leurs conditions, leur 
époque et leur situation. »

Anna-rita Torelli known as ‘ArT’ spent her 
childhood in puglia in the South of Italy 
and in Lorraine in France. Most of her 

works are made through personal experiences. 
During her travels, she explores the daily 
narrative of people from all cultures. “Art in all its 
forms is my daily bread, my inspiration is endless. 
What is important about a work of art, whether it 
is a piece of music, a sculpture or a painting, is the 
universal; the fact that it affects all people, whatever 
their conditions, times and circumstances”.

“Ceci n’est pas de la Spéculation, c’est de l’Art” ou “Vente Finale” (2018)
Huile sur toile
160 x 210 cm

« Réalisée fin 2017 début 2018 mais dont la gestation aura duré plusieurs années, j’aurai abouti à ma recherche sur le 
questionnement de l’emprise des spéculateurs à travers le monde du marché de l’Art.  Je me suis inspirée de l’artiste Lucas Van 
Leyden avec son œuvre ‘Les joueurs de cartes’ ainsi que la vie de Van Gogh. Cette toile porte deux titres. Il fallait que je laisse 
mûrir les couleurs en moi ainsi que la forme et la dimension. Ainsi, les couleurs ont un but bien précis. »

“Done in late 2017 early 2018 but the gestation lasted several years, I will have reached my research on the questioning of 
the hold of speculators around the world of the art market. I was inspired by the artist Lucas Van Leyden with his work ‘Card 
Players’ and the life of Van Gogh. This painting has two titles. I had to let the colours mature in me as well as the shape and size. 
So colours have a very specific purpose”.
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AnnE-MARiE toRRisi
FRAncE

Par son énergie vitale, sa force et sa générosité 
extrême, par le nombre de ses actions 
en qualité d’artiste peintre et écrivaine 

inspirée, tout dans l’œuvre d’Anne-Marie Torrisi 
évoque la joie de peindre et l’amour. Les couleurs 
sont joyeusement capricieuses, l’expression 
figurative un véritable pied de nez aux règles 
du dessin académique avec son style à l’humour 
décalé. Le tout est enrobé d’une délicieuse 
fantaisie dans ses thèmes d’une liberté absolue 
souvent à messages quasi visionnaires. Souvent 
féminins, auréolés d’une conscience spirituelle 
suggérée et affirmée, avec un zeste de dérision, 
les personnages imaginaires, doubles et drôles, 
les animaux étranges.

By her vital energy, her strength and her 
extreme generosity, by the number of her 
actions as an inspired painter and writer, 

everything in Anne-Marie Torrisi’s artwork 
evokes the joy of painting and love. The colours 
are joyfully capricious, the figurative expression 
a real snub to the rules of academic drawing 
with its quirky humour style. The whole is coated 
with a delicious fantasy in its themes of absolute 
freedom often with almost visionary messages. 
Often feminine, haloed with a suggested and 
asserted spiritual consciousness, with a zest of 
derision, imaginary, double and funny characters, 
strange animals.

Van Gogh
Huile sur toile
100 x 80 cm
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DoRiAn vAnhoREnBEEcK
BElgiqUE

Dorian Vanhorenbeeck est un sculpteur 
designer Belgo-Luxembourgeois de 26 
ans. Il a étudié et travaillé pour devenir 

sculpteur dans cinq pays dans des villes telles 
que paris, Lausanne, Bruxelles, Lyon, Valence, 
Luxembourg où il a reçu des prix pour son travail. 
Son travail est un mélange d’art classique, de 
robotique et de technique personnelle pour un 
résultat pop-ArT.

Dorian Vanhorenbeeck is a 26-year-old 
Belgian-Luxembourgish sculptor designer. 
He studied and worked in five countries 

to become a sculptor in cities such as paris, 
Lausanne, Brussels, Lyon, Valence, Luxembourg 
where he received awards for his works. His 
works is a blend of classical art, robotics and 
personal technique for a pop-ArT result.

Feather (2020)
Marbre de Carrare Statuario
15 x 15 x 50 cm



AgEnDA
2022

ART ‘Art Riviera Tour’ / 11 au 24 juillet 2022
Après le succès de la dernière édition en 
2021 et avec le soutien inconditionnel 

de la Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de nos 
partenaires, ArT revient pour une exposition 
d’œuvres contemporaines du 11 au 24 juillet 
2022.

ART ‘Art Riviera Tour / July 11th to 24th, 2022
After the success of the last edition in 
2021 and with the unconditional support 

of the town hall of Saint-Jean-Cap-Ferrat and 
our partners, ArT will return for an exhibition of 
contemporary artworks from July 11 to 24, 2022.

Espace 22 Monaco / 4 au 14 avril 2022
Multi Art Gallery investira à nouveau la seule 
galerie éphémère de Monaco, Espace 22, du 

8 au 18 avril 2022 avec une sélection d’artistes 
peintres, sculpteurs et photographes.

Espace 22 Monaco / April 8th to 18th, 2022
Multi Art Gallery will organise a new 
exhibition at the only temporary art gallery 

in Monaco, Espace 22, from April 8 to 18, 2022 
with a selection of artists: painters, sculptors and 
photographs.

World Art Dubai / 16 au 19 mars 2022
Multi Art Events sera présent à la 
prochaine exposition d’art à Dubai qui 

se tiendra du 16 au 19 mars 2022. World Art 
Dubai est une formidable opportunité d’explorer 
un nouveau monde passionnant d’art et de 
découvrir de nouvelles perspectives en matière 
de créativité. L’exposition réunie une collection 
internationale de plus de 2 000 œuvres d’art.

World Art Dubai / March 16th to 19th, 2022
Multi Art Events will be participating in 
the 2022 World Art Dubai Fair that will 

take place from March 16 to 19, 2022. This fair 
is a fantastic opportunity to explore exciting new 
world of art and discover new perspectives in 
creativity. The fair brings together a spectacular 
international collection of over 2,000 artworks.

Sauvez le Cœur des Femmes / 14 avril 2022
Multi Art Events organisera à nouveau la 
vente aux enchères de l’Association Femmes 

Leaders Mondiales Monaco pour la prévention 
des maladies cardio-vasculaires chez la femme 
lors de la soirée de gala du 14 avril 2022 au Yacht 
Club de Monaco.

Sauvez le Cœur des Femmes / April 14th, 2022
Multi Art Events will once again organise the 
charity auction of the Association Femmes 

Leaders Mondiales Monaco for the prevention 
of cardiovascular diseases in women during the 
gala evening of April 14, 2022 at the Monaco 
Yacht Club

Espace 22 Monaco / 8 au 18 décembre 2022
une nouvelle exposition sera organisée 
à la Galerie éphémère Espace 22 en 

décembre 2022 pour clôturer une belle année en 
perspective.

Espace 22 Monaco / December 8th to 18th, 2022
A new exhibition will be organised at the 
Espace 22 temporary gallery in December 

2022 to end a great year in perspective.

Autres évènements et expositions
D’autres évènements seront organisés au 
cours de l’année à Saint-Tropez et paris. 

Surveillez notre newsletter !

Other events
Other events will be organised during the 
year in Saint-Tropez and paris. Watch our 

newsletter!
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Cécile Aveline-Collot, 
Ambassadrice pour les 
Arts, la Culture et la Paix 

poétesse dans l’âme, nouvelliste 
et romancière talentueuse depuis 
son plus jeune âge, Cécile cherche 

à travers l’écriture les sources de la spiritualité 
et l'origine des choses. Son âme de philosophe 
et de poète est toujours en quête spirituelle du 
monde de l’au-delà, l’éternité. Sa production 
touche autant au roman, qu’à la nouvelle courte, 
au conte pour enfants, à la poésie bien-sûr 
sa source première, à l’essai philosophique et 
spirituel. Elle soutient de nombreux évènements 
alliant beauté, élégance, glamour, sans oublier la 
tolérance (le handicap entre autres). partenaire, 
sponsor et mécène auprès de nombreux artistes, 
créateurs de mode français et étrangers, 
sportifs de haut niveau, elle a noué de solides 
collaborations pour accéder à la plus haute 
marche de la perfection. Marraine et bienfaitrice 
auprès de nombreuses associations et fondations 
en France et à l'étranger. rédactrice en chef de 
nombreux magazines, annuaires nationaux et 
internationaux, Cécile s'engage pour de belles et 
nobles causes telles que le handicap, l'éducation, 
les femmes battues et associe sa plume par le 
biais de connexions artistiques et poétiques 
(artistes, peintres, photographes...). Animatrice 
d'ateliers, conférencière et formatrice sur divers 
thèmes tels que le handicap ou l'éco-citoyenneté.

Cécile Aveline - Collot, 
Ambassador for Arts, Culture and Peace
poet at heart, short story writer and 

talented novelist from a young age, Cécile seeks 
through writing for the sources of spirituality and 
the origin of things. Her soul as a philosopher 
and poet is always on a spiritual quest for the 
world beyond, eternity. Her production touches 
as much on the novel, as on the short story, on 
children’s tales, on poetry of course its primary 
source, on philosophical and spiritual essays. 
She supports many events combining beauty, 
elegance, glamor, without forgetting tolerance 
(disability among others). partner, sponsor 
and patron of many artists, French and foreign 
fashion designers, top athletes, she has forged 
solid collaborations to reach the highest step 
of perfection. Godmother and benefactor to 
numerous associations and foundations in 
France and abroad. Editor-in-chief for numerous 
magazines, national and international directories, 
Cécile is committed to beautiful and noble causes 
such as disability, education and battered women 
and associates her pen through artistic and poetic 
connections (artists, painters, 
photographers...). Workshop 
leader, speaker and trainer 
on various themes such as 
disability or eco-citizenship.

Contact: 
+33(0) 1 30 58 59 48 ou +33(0) 6 25 71 52 49
cecile.avelinecollot@gmail.com

MécènE

pARtEnAiREs
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suivez-nous / Follow us
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