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EN COURS : 

EXPOSITION "25 x 25 cm"  ICI ET AILLEURS. 

Il s'agit d'un projet d'exposition qui a pour objet la réalisation et la mise à disposition 

d'œuvres d'un format 25 x 25 cm. ICI ET AILLEURS, parce que l'exposition sera disponible, 

itinérante, renouvelable, en perpétuel mouvement, sans limite de temps et sans limite d'ar-

tistes et d’oeuvres. Un projet fédérateur, volontairement accessible, définitivement nova-

teur, une exposition résolument vivante… DÉJÀ 22 ARTISTES  

Istvan Haasz, Corine Sylvia Congiu, Bogumila Strojna, Judith Willame, Annie 

Leblanc 

«  Il arrive parfois qu’un boomerang ne revienne pas et choisisse la liberté. » 

         Stanislaw Lec 

Voilà, c’est bel et bien la rentrée,  

Amis boomerang, faisons le pari de ne pas revenir trop sage-

ment, laissons-nous le droit de quelques libertés ordinaires. 

C’est un choix difficile d’aller à contre courant, de lutter contre 

les vents défavorables. Mais quand tout s’apaise, que c’est bon 

d’être tout simplement.  

Pour cette nouvelle année, pour ce chemin que nous reprenons 

ensemble, ne quittez pas la table, n’allez pas vous repoudrer le 

nez, ne laissez pas votre vessie guider votre vie. Les absents ont 

toujours tord nous le savons bien. Ah, les « vessissitudes » de la 

vie. Prenons le temps de prendre notre temps, de regarder et de 

voir, d’échanger plus qu’un regard. 

Je suis heureux de vous retrouver. 
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POUR TOUTE INFORMATION TARIFAIRE, veuillez me contacter à l’adresse mail de l’agence :  

mpartconsulting@live.fr  

ou directement au : +33 (0)3 61 21 34 17. 

Sur demande, les prix sur mesure de vos prochains événements (expositions, rencontres, débats, visites)… 

Rappel : L’agence conserve en dépôt des œuvres à tous moments accessibles aux clients (particuliers, entre-

prises ou collectivités). Joanna BEREDA, Luc FIERENS, Anneke KLEIN KRANENBARG,  

Giovanna STRADA, Roland de JONG, Pino de LUCA, Danielle BERLIER, Sonia BUREL, AMA-

THÉÜ & GANZ, Judith WILLAME... 

Prestations de l’agence : 

Services : 

Interventions (séminaires - établissements scolaires - débats, interventions « sur mesure »)... 

Organisation d’expositions, commissariats 

Mise en place temporaire d’œuvres - accrochage 

Conseil : 

Constituer une collection d’art contemporain 

Enrichir sa collection 

Orienter ses nouvelles acquisitions - Comment et où acheter / vendre 

Accompagnement :  

Visites en galeries d’art contemporain - musées - salles des ventes - ateliers d’artistes  

foires d’art contemporain… 

Une recherche d’œuvres ou d’objets d’art spécifique à vos souhaits, 

époque et style, est également possible. 





BERTRAND JAYR 
Iceberg - 2010 

Mort pour le France - 2011 

« J’ai mal au travail ». La vie vaut sans aucun doute la peine d’être vécue. Un fait, des actes.  

Bertrand Jayr aborde le délicat sujet du suicide au travail. « Avant on avait la guerre, aujour-

d’hui on a l’entreprise », nous dit-il. C’est abrupte, difficile, mais le rôle de l’artiste c’est de 

faire de temps à autre une petite piqure de rappel.  

Allons, n’ayez pas peur, bienvenu chez Bertrand Jayr. Tout ici est questions et réflexions, ne 

restez donc pas immobile, entrez et prenez place. Bertrand vous invite dans son monde. En 

réalité dans notre monde ! Détourner pour mieux questionner, il a ce talent de dire sans 

mot ce qui est de l’ordre du dérangeant. On dissimule, on cache, il déterre , il montre.  Ber-

trand Jayr lui, se dévoile avec une pointe de tendresse et d’humour. Il faut bien cela pour 

avancer un peu, un peu plus encore. Voilà, vous pouvez partir, fermer la porte. Vous avez 

également le choix de revenir vous promener dans cette société que nous partageons 

pour le meilleur et le « moins pire » avec un regard neuf. 



Battue d’avance - 2011 

« La chasse n’est pas un sport. Un sport implique une compétition entre deux participants 

ou équipes, bénéficiant des mêmes avantages, soumis aux mêmes règles, aux mêmes 

risques et consentants ». 



BOGUMILA STOJNA 

Objet polysémique, - 2009 

30 x 15 x 30 cm 

medium peint 

Objet polysémique -  2009 

30 x 15 x 30 cm 

medium peint 

Construire, utiliser l’espace, 

s’investir dans un environnement 

architectural, un angle de mur, 

une surface plane à laquelle elle 

donne du relief par l’apport mono-

chrome de sculptures épurées. 

Angles ouverts et fermés, elle dé-

pose au coin du moindre espace, 

avec précision, l’élément tangible 

de ce que doit être l’équilibre 

entre support et œuvre construite  

Par cette savante utilisation des 

vides et les pleins, rien ne résiste 

au travail de Bogumila Strojna. 

Elle fait de la banalité d’un espace 

une force, d’une contrainte un 

avantage. Elle arrive à tirer le meil-

leur de son regard d’artiste 

« concrète ». 



 

Suite rose - 2011   

100 x 20  x 20 cm  

médium peint 

 

 

 

 

 

Espace mental - 2012 

40 x 20 x 30 cm  

médium peint  



ALI NOBLE 

Ali Noble, tout simplement parce que ça fait du bien !  

Agréable, caressant, so sweet. Les créations de cette artiste australienne vont bien au-delà 

de ce qui pourrait être vu comme de « pauvres » patchworks. Elle propose, toujours dans 

un style aussi flamboyant, des séries toujours plus ambitieuses. Ses assemblages sont au 

croisement de l’abstraction et d’une expérience onirique. On y retrouve des figures fami-

lières, des motifs re-connus. Elle a le goût de travail bien fait, du « cousu main », ces 

œuvres sont riches d’émotions et d’une rare sensibilité. Alice au pays des merveilles d’Ali 

Noble... 

Call me optimistical - 2009 

James Dorahy Project Space 

Sydney 



YOSSY GOLDBERG 

Pays trop jeune pour y identifier un design à proprement parlé israélien, le style reste en-

core influencé par les voyages et les découvertes du design européen.  La touche n’est pas 

encore identifiable, mais l’estampille « designed & created in Israël » ne se fera pas at-

tendre bien longtemps. 

L’ ADN de ce jeune design s’inscrit dans un pays cosmopolite, il a cette force en lui, il est 

sur la voie de l’identification. Le dynamisme de ce créateur marque le début d’une belle 

aventure. Les références aux années 50’ dans le choix des imprimés, la rondeur de certains 

sièges se marient avec un style plus géométrique, inspiré par la rigueur scandinave.  

15 Hazorfim St. Old Jaffa   

Tel Aviv 

Tel/Fax +972 3620 9848 

info@elemento-design.com 

 

showroom (horaires): 

Du dimanche au jeudi de  

10h00 à 19h00 

Le vendredi de  

9h00 à 14h30:  

http://www.elemento-design.com 



Bureau oxford  

L : 150cm / H : 75cm / P : 60cm  

Enrobant , rassurant, voilà ce qu’inspire le travail de Yossy 

Golberg, il  pose dans son showroom du quartier de Jaffa 

les bases de ce que sera le design israélien.  

Alors qu’il crée des ambiances « multiples », il sait addition-

ner les genres, et redéfinir un style résolument indépendant. 

À suivre ... 

Fauteuil Cado 

L : 91 cm / H : 94 cm / P : 79 cm  



JAMY FROM WELS COAST 

Entre maxi-tags et mini-formats, le tra-

vail de Jamy (from Wels Coast) s’ins-

crit dans la tendance du street art.  

Ses créations s’organisent autour du 

mélange des genres et l’utilisation de 

techniques diverses. Images détour-

nées, superpositions de textes, ma-

riage d’images, Jamy s’affirme dans 

une catégorie riche de postulants.  

Il tire son épingle du jeu en proposant 

sa propre interprétation du simple tag, 

il y pose son empreinte pour mieux 

attirer le regard, pour nous inviter à 

prendre le temps de regarder et de dé-

chiffrer. Avec humour et dérision mais 

également  avec une touche critique 

sur le monde qui l’entoure . Un monde 

que nous partageons bien sûr mais 

qui n’en est pas moins étranger  à ce 

jeune créateur. À travers son travail, il 

nous permet d’entrer dans sa bulle. 



L a  s e u l e  c h o s e  q u ' o n  e s t  s û r  d e  n e  p a s  r é u s s i r  e s t  

c e l l e  q u ' o n  n e  t e n t e  p a s .  

 

        Paul-Emile Victor 
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