


PRÉSENTE 
VOTRE RENTRÉE ARTISTIQUE À MONTPELLIER

La Grande Galerie, agence artistique & galerie d’art contemporain 
hors les murs et l’Artothéque de Montpellier inaugurent les 19, 20 et 

21 septembre prochain les Premières Rencontres Arts & Vins.  
!
Dans l’ensemble des espaces de la brasserie Chez Barth à 
Montpellier (cour extérieure, patio, et salle principale) le public est 
invité à découvrir au détour d’une balade créative, des oeuvres d’art 
et des producteurs vignerons.  
!
Baptisée « Insolites », l’exposition d’art contemporain uni éveil aux 
sens esthétiques et découverte de nos terroirs : la mise en place 
révèle  les Univers conceptuels   et l’approche philosophique des 
oeuvres et artistes sélectionnés pour cette première édition. Ici l’art 
se présente sous toutes ses formes contemporaines entre peintures 
sculptures, photographie, art du verre, la céramique … en art 
abstrait et figuratif. 
!
Réunies à la faveur d’un partenariat culturel ambitieux et fortes de leurs propres identités La Grande Galerie et  l’Artothéque proposent aux 
artistes et aux publics une exposition artistique relevée où l’art s’exprime sous toutes ses formes faisant le pariade propulser  l’art vers ce 
qu’il a de plus beau. Que l’on soit libre spectateur ou amateur d’art avisé, l’émotion est au rendez vous.  
!
Les oeuvres présentées sont proposées à la vente ou à la location, pour les particuliers et professionnels.  
« Insolites », un réel engagement artistique ou s’affirme le gout du partage des valeurs humaines, esthétiques et gustatives. 



!
L’AFFICHE DE L’ÉVÉNEMENT 



« CHEZ BARTH », LA BRASSERIE OU L’ART S’EXPOSE 

Ici le Chef aime l'art avec un grand A, tout le monde le sait ! Depuis son ouverture en 2009 les 
expositions se succèdent  avec envie et délice, à l’instar d’un véritable collectionneur amoureux 
d’art et de vin… ou l’inverse selon vos  préférences.  
!
Pierre Louis Marsac accueille donc l’exposition «  Insolites  » dans son établissement et 
concoctera à cette occasion un buffet à base de préparations traditionnelles et produits locaux.

Brasserie Chez Barth 
!
En face de la nouvelle mairie, Chez Barth vous accueille midi et soir du lundi au vendredi.  !
455 Avenue du Professeur Étienne Antonelli, 34000 Montpellier !
Téléphone : 04 99 64 35 54 !!
Arrêts de Tramway :  !
- Ligne 1 et 3 : Moulares  
- Ligne 4 : Georges Frêche - Hôtel de ville

javascript:void(0)


PROPOSITION ARTISTIQUE 
PEINTRES & SCULPTEURS



Né en 1948, Yves Hasselmann vit aujourd’hui dans un village proche 
de Belfort, sa ville natale, après une vingtaine d’années passée dans 
un village près d’Ornans, ville natale de Gustave Courbet. 
Après des études de philosophie, il s’exprime très tôt au travers de la 
musique et de la peinture. Ces deux univers lui deviennent 
rapidement indissociables. Sans se lasser, il y puisera l’énergie, la 
passion, l’émotion et la liberté indispensables à sa vie.  
!
Il apprend le piano dès 6 ans et  débute en tant que pianiste de jazz. 
Il s’essaie à la peinture en autodidacte à 23 ans dans divers courants 
et écoles. Il se lie d’amitié avec les peintres Jean Messagier et 
Ladislas Kijno. Ces deux rencontres seront déterminantes. Son 
premier album, un 33 tours enregistré à Paris, date de 1973. En 1976, 
première exposition de peinture à Paris. Il a alors 28 ans. 
!
De compositions en enregistrements, de concerts en expositions, 
Yves Hasselmann poursuit un chemin qui le conduit rapidement à 
l’abstraction dans le domaine pictural et à une véritable liberté de 
ton dans celui de la musique.  
!
Qualifiées tour à tour de jazz, blues, free ou de traverse, les musiques 
d’Yves Hasselmann et ses neufs albums nous emportent dans un 
univers à part. Pendant quarante ans, il compose, improvise, 
accompagne l’image… au piano, au synthétiseur, en solo, en trio… 
L’enseignement du piano et l’animation d’ateliers musicaux lui 
permettent la poursuite de l’évolution et du renouvellement dans ses 
deux arts exercés.  
!
Vive, sûre, posée et contrôlée,  la gestuelle d’Yves Hasselmann dans 
la peinture est le reflet de celle au clavier.  
Son travail de peintre coloriste se caractérise par de nombreuses 
séries empreintes de son environnement et de ses traces intérieures. 

Les supports de ses œuvres se diversifient au cours des années  : 
toile, papier, métal… 
!
Yves Hasselmann, en 2006, présente simultanément en public ses 
deux passions à Ornans  : une toile « de concert » avec ses claviers. 
Tour à tour piano et chevalet. Les notes de musique et les touches de 
couleur. Une performance.  
!
En 2009, le noir et le blanc se sont naturellement imposés à lui. Un 
cheminement vers la lumière. «  Les Insolites  » sur métal. Une 
technique maîtrisée qui le conduira en 2010 à des travaux de 
collages.  
Il met ensuite en scène une nouvelle série «  family » : une famille, 
ensemble de toiles, quasiment identiques mais de formats différents, 
accompagnées d’un support musical de sa composition.  
!
Fin 2012, au retour d’un voyage en Tunisie,  il revient à ses 
fondamentaux et travaille l’huile dans différents tonalités de bleus. 

YVES HASSELMANN 
PEINTRE & MUSICIEN



INSOLITE 66 
Acrylique sur métal  
60 x 60  cm 
!

INSOLITE 39 
Acrylique sur métal  
60 x 60  cm 
!

INSOLITE 82 
Acrylique sur métal  
60 x 60  cm 
!

INSOLITE 50 
Acrylique sur métal  
60 x 60  cm 
!

INSOLITE 63 
Acrylique sur métal  
60 x 60  cm 
!

INSOLITE 11 
Acrylique sur métal  
60 x 60 cm  
!



PALISSADE 2  
Huile sur toile   
80 x 80 cm 
!

BAGUETTE MAGIQUE 1 
Huile sur toile 
80 x 80 cm  
!

REFLETS 01 
Acrylique sur métal  
60 x 60  cm 
!

BLEU GLACE  
Huile sur toile 
80 x 80  cm 
!

HAPPY DAY  
Huile sur toile   
80 x 80  cm

MOUVANCE BLEU  
Huile sur toile   
80 x 80  cm



Caroline Chopin a longtemps étudié la sculpture avant de l’aborder. 
Titulaire d’un DEA en Histoire de L’Art, elle se forme au travers de 
rencontres, celles de ses pairs  ; aspirant leur savoir par découverte 
émue de leurs œuvres et, le plus possible, de leur personne. 
!
Elle se tourne naturellement vers la terre et travaille l’invention 
formelle de façon instinctive, sans préparatoires. C’est la  terre qui 
provoque son désir, de la pétrir et d’en faire naître une forme, puis 
une autre. Les  volumes surgissent, s’imbriquent, s’harmonisent. Elle 
s’intéresse à la représentation intérieure, à l’esprit des formes et 
aime à travailler tout les côtés et c’est parfois un véritable défi.  
!
Dans cette série baptisée «  Morphogénèses  » l’artiste s’emploie 
garder intacte l'énergie de l'instant, le mouvement, la première 
touche. Des fragments animaux, végétaux et humains s’entremêlent 
et se tissent comme les mailles d'un filet, elle appelle ça du tricotage 
instinctif.  
!
«  Je chemine… Je me hasarde à trouver la part d’ombre qui se 
dissimule derrière toute chose, avec pour seul désir de la mettre en 
lumière. Je voudrais contempler la face cachée de la réalité, et en 
garder les traces. Je cherche à la retranscrire, sans altérer l’énergie 
qui se dégage de ces instants de fugace lucidité, d’heureux hasards, 
même si pour cela il me faut retrouver cette part d’instinct primal si 
nécessaire à l’art. » 
!

Depuis une quinzaine d’années la sculptrice a expérimenté diverses 
esthétiques et son expression est en constante évolution. 
 
« Quelle découverte précieuse que le volume ! Je le sentis d’abord 
plein, essentiel et rassurant et je me suis extirpée de ce cocon 
maternel pour en apprendre plus, comprendre sa mécanique, 
découvrir ses infinies possibilités. Pendant toutes ces années je me 
suis créé un répertoire de formes, une sorte d’alphabet tellurique, 
afin d’exprimer au mieux ce que je ressens. »

CAROLINE CHOPIN 
SCULPTEUR



ELIAZ  
Grés ciré 
45,5 - 41 - 25 cm  
!

MABIS 
grés patiné 
43 - 40 - 34 cm 
!

HIOS   
grés patiné  
40 - 22,5 - 13,5 cm 
!

LA LUPA   
Grés patiné   
41 - 37 - 28 cm 
!

LÉTA   
Grés patiné  
h : 60 cm  
!

LÉDA   
Porcelaine  
24 - 16 cm  
!



Né en Belgique en 1948, José-Xavier POLET vit et travaille à Alès 
depuis 2001.  
!
Titulaire d’un master en journalisme et communications sociales, il 
publie des articles sur l’underground et la contre-culture.  
!
Après de nombreuses expositions personnelles en France, Belgique, 
Pologne, Floride, Brésil… il initie le mouvement Pintura Fresca.  
Un peu plus tard il fonde Art & Science, A+S, une plate-forme de 
rencontre entre artiste et scientifique. Il est également membre actif 
de The Art Office (TAO) en Floride. 
!
Héritier de l’abstraction lyrique, il cultive un langage plastique 
syncrétique où se retrouvent des éléments du constructivisme 
géométrique, les influences de dripping de Jackson Pollock et une 
vision de l’espace adaptée de la tradition taoiste. 
!
Ses recherches sur le flou, l’ambiguïté et l’intentionnalité relèvent du 
domaine des sciences cognitives. Quant à sa filiation esthétique, elle 
remonte indiscutablement à Marcel Duchamp, Georges Matthieu et 
à Sam Francis.

JOSÉ XAVIER POLET 
PEINTRE



CHAOS INTIME 08  
Technique mixte sur bois  
120 x 120 cm

SALAMIGONDIS 07  
Technique mixte sur bois 
80 x 80 cm

MARCINELLE 1956 #7 
Technique mixte sur bois 
41 x 41 cm

MARCINELLE 1956 #14  
Technique mixte sur bois 
41 x 90 cm

SALAMIGONDIS 01 
Technique mixte sur bois  
125 x 80 cm

CHAOS INTIME 07  
Technique mixte sur bois  
120 x 120  cm



Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Montpellier, 
Danièle Sanchez n'a cessé d'éveiller la ville, la région, à l'art contemporain 
que ce soit au travers de son travail personnel ou des expositions avec 
d'autres artistes. En 2010 la création de l'Artothèque à Montpellier ajoute 
encore à ses activités associatives de diffusion de l'art et à son 
enseignement du dessin et de la peinture en atelier. Une initiative qui 
ouvre aux artistes sélectionnés la diffusion de leur œuvres et permet aux 
amateurs, en faisant vivre les œuvres chez eux, d'y prendre part. 
! 
Artiste montpelliéraine des plus investies dans une approche artistique à 
plusieurs niveaux, (on se souvient des expositions personnelles ou de 
groupe comme les Workshop du collectif ACAL pour la Biennale des 
Jeunes Créateurs ou encore Enfantillages et Quartier Libre, qui ont 
marqué le public à l'avant garde des années 90). Depuis ses 
expérimentations en installations et en Land Art, dés les années 2000 elle 
a orienté ses recherches vers la peinture abstraite tout en interrogeant la 
figuration dans son rapport au sens pictural  (Epidermes, Mètre Réglisse, 
Modern Lovers, Maisons Jaunes et Issue de secours ou encore ADN 
Version Originale).  !
Pour la Grande Galerie c'est une série inédite que l'artiste propose : des 
toiles polychromes où les pigments purs se disputent le fragment et la 
surface. ALTITUDES Une série développée à partir des images virtuelles 
de la planète, définies par les intelligences artificielles (comme sur 
Google Earth par exemple), car il s'agit ici pour la peinture de 
questionner l'image de la représentation du monde contemporain, et les 
projections mentales de conception du monde, que cette transcription 
numérique universelle est à même de générer en nous. 
Du pixel à la topographie d'un territoire où vivre,  les toiles de Danièle 
Sanchez, ces "vues du dessus" proposent une interprétation vertigineuse 
et nos imaginations sollicitées se prennent au jeu poétique qui en émane. 

Ce qui compte c'est ce que l'on vit, c'est l'essentiel. A lutter sans cesse sur 
chaque couleur, sur chaque toile, chaque projet, l'artiste nous donne à sa 
manière les clés pour "percer à jour" les images de la vie...Elle nous 
reviennent avec plus de force et d'énergie que jamais et nous entrainent à 
sa suite pour une promenade paysagée à la surface de la Terre. 
Comme dans ses précédentes expositions, elle mesure les conséquences 
de ses émotions, arpente l'aventure picturale et philosophique, s'appuie 
sur ses expériences personnelles et nous livre une leçon d'art, de vie et 
de bonheur. Il y a derrière ses yeux clairs un monde fantastique et une 
détermination insoupçonnée ... attention danger vous allez aimer l'art … 
et la manière !

DANIELE SANCHEZ 
PEINTRE



GÉO-TERRITOIRE 1  
Huile sur toile  
80 x 80  

GÉO-TERRITOIRE 2  
Huile sur toile  
80 x 80  

GÉO-TERRITOIRE 3  
Huile sur toile  
80 x 80  

MOUVEMENT 1   
Huile sur toile  
60 x 80  

MOUVEMENT 2   
Huile sur toile  
60 x 80  

EPIDERME   
Huile sur toile  
150 x 150   



Née en Avignon en juillet 1976, Mod à fait des études d'art plastique et 
dessin à l'école des beaux arts d'Avignon de 1989 à 1991. Après plusieurs 
années passées en tant que journaliste, elle commence à exposer ses 
toiles dans le Vaucluse en 2008 et 2009 et Avignon en 2010.  
 
Pour l’artiste la peinture est avant tout une façon d'exprimer ses émotions 
quand les mots n'y parviennent pas toujours.  
 
C'est ensuite un moyen de créer un imaginaire autour de ses peintures, 
entre formes et reliefs, ombres et lumières violence et douceur.  !
Dans les peintures de Mod, c’est la sincérité des traits et le choc des 
couleurs - exécutés au travers des coulures et des taches de bombe -  qui 
révèlent son âme d’artiste.  !
Authentique, Mod est une artiste qui bouleverse. 

MOD 
PEINTRE



LE JAZZ MAN  
Acrylique  
90 x 65 cm 
!

CONCEPTION 
Acrylique   
81 x 65 cm

RAVAGE  
Acrylique  
100 x 100 cm 

DYPTIQUE ROUGE & JAUNE  
Acrylique 
100 x 100 cm



Sans nul doute Christian Jullian a du côtoyer dans ses rêves autant 
d’artistes que sont Modigliani, De Kooning, Pollock et quelques autres … 
Il n’a cessé de peindre, aliéné par l’art, ses formes, ses couleurs, ne voulant 
exprimer que ce qui l’anime au moment où il peignait. Son atelier, sur 
Nîmes,  était son lieu de vie et il ne conçevait pas d’autre manière de vivre, 
si ce n’est celle de l’artiste.  !
Violence, perte, urgence, blessure, souvenir, … son regard etait tourné 
vers l’autre, celui qui est là, celui qui est parti! Il metaitt en forme, en 
lumière une galerie toujours en mouvement qui ne répond à aucune 
tendance. Sublime dessinateur, il a livré pendant plus de 20 ans des 
oeuvres abstraites qui mettent en lumière un mélange de violence et de 
finesse psychologique qui l’habitait et qu’il nous restitue. Témoin de son 
temps qui nous renvoie des images pas toujours facile à décryptées, 
Christian ne livre pas une écriture ou une lecture que nous cherchons si 
souvent à déchiffrer, il peint, nous laissant libre de saisir la nature des 
sentiments exprimés et la force que sa peinture dégage.  !
Sublime et dérangeant, créateur et influencé par ses maîtres, Christian  
(qui est allé rejoindre ses maîtres…) nous laisse redécouvrir les chemins 
croisés d’une vie hors norme.

CHRISTIAN JULLIAN 
PEINTRE



COMPOSITION BLEU JAUNE  
Huile sur toile 
100 x 150 cm 
!

PAYSAGE  
Huile sur toile 
80 x 100 cm

COMPOSITION JAUNE BLEU GRIS 
Huile sur toile  
100 x 120 cm 



C'est au Bangladesh que Bruno Ruhf a fait l'expérience de la couleur, dans 
le chatoiement des saris, l’éclat des palmiers et des arbres banians, le          
foisonnement des rickshaws qui se pressent dans les rues de Dhaka. 
  
L’artiste est issu de la région dite des Trois Frontières, entre Vosges et Forêt 
Noire, là où Suisse, Allemagne et France mêlent leurs langues et leurs 
légendes. Riche de cette diversité, l’artiste n’a jamais su se cantonner à une 
culture unique – après des études d’art, sa soif de nouveauté le mène en 
Asie : armé du courage des grands voyageurs, il part s’installer dans le 
sous-continent indien, où il résidera pendant cinq ans. !
De cette expérience, il ramènera de nombreuses œuvres, qui figurent 
désormais sur les murs de collectionneurs avertis, diplomates, 
responsables d’institutions culturelles ou simples amateurs d’art. Exposée 
à maintes reprises en France et à l’étranger, la série intitulée les Murs de 
Dhaka constitue sans doute son travail le plus remarquable.  
Appareil photo en bandoulière, Bruno Ruhf a parcouru les rues de la 
capitale du Bangladesh, traquant les compositions que le temps et le 
hasard ont tracé sur les murs de la ville. Vestiges d’affiches, inscriptions 
administratives, publicités ou graffitis s’y superposent dans d’éclatants 
paysages que seul l’œil exercé de l’artiste a su déceler. Après avoir 
développé ces images, le peintre-photographe y apporte toute sa maîtrise 
du dessin : à l’aide de     quelques rares touches d’encre noire, il souligne 
les formes vivantes qui animent ces fresques populaires. Apparaissent 
alors des personnages insolites et des visages rieurs, étranges créatures 
issues de ses visions, autant de reflets fantastiques d’un monde difficile et 
méconnu, vibrant d’une étonnante joie de vivre. !
Quelques-unes de ces œuvres originales sont désormais disponibles aux 
collectionneurs de Montpellier. 
 

BRUNO RUHF 
PHOTOGRAPHE



LE TRAIN  
Photographie contre collée sur Dibond 
75 x 50 cm 
N°2/10 

MANGUERAIE  
Photographie contre collée sur Dibond 
75 x 50 cm 
N°2/10 

DENGUE 
Photographie contre collée sur Dibond 
75 x 50 cm 
N°2/10 

PACHA 
Photographie contre collée sur Dibond 
75 x 50 cm  
N°2/10 



Avec la naissance de sa vie d’artiste en 2000, Danielle Noir Granet n’a 
pas choisi le chemin de la facilité pour se frayer « un chemin » dans le 
monde de l’art.  L’artiste autodidacte a débuté avec le nouveau millé-
naire pour une ère pleine de créativité, de sensualité, où la femme est 
au coeur de son travail. Après un travail sur la terre, révélant la nature 
riche et insoupçonnée, elle pérennise son travail par la matière en 
nous livrant des bronzes magnifiques. A cet effet, et pour un travail 
complet , professionnel et respectant toute son approche artistique, 
elle travaille avec la fonderie Barthelemy à GCrès dans la Drome. Les 
corps, sans cesse travaillés, caressés par ses mains apparaissent 
comme par magie. Le charme opère immédiatement. La sensualité 
qui se dégage de son travail est intiment liée à sa capacité à nous 
offrir des corps qui se dévoilent, nous livrant quelques secrets dont 
seuls l’artiste est capable de nous restituer. Figé par la matière, 
chaque pièce est « une photographie » personnelle, un instant 
féminin restitué, une invitation au rêve, une discrète suggestion sur le 
devenir, sur la découverte, une subtile et incomparable envie de voir 
ce bronze passé à l’image suivante pour passer à l’acte suivant et 
nous en offrir encore plus. C’est tout l’art de l’artiste de laisser qui 
outre le fait d’habiller son modèle avec l’accessoire idéal, que de 
donner naissance à la beauté, au charme, à nous faire vivre des 
émotions, des vibrations... des ressentis. Hymne à la vie, 
représentation d’un monde sensuel, retour à des images moins 
virtuelles, l’artiste nous plonge dans un milieu artistique où l’artiste 
avait une place au coeur de nos sociétés. Il faut absolument découvrir 
ses oeuvres pour comprendre qu’elle magnifie notre présent et qu’à 
l’image de grands hommes qui l’ont dit avant nous, avec sa vision et 
son travail, « la femme est l’avenir de l’homme ». Le talent n’est pas de 
se montrer mais de nous permettre de se dire que nous aurions aimé 
avoir ce talent. Depuis 204, l’artiste présente également ses 

peintures, résolument tournée vers l’abstraction. Formes, couleurs 
sont habillement traités et « jetées » sur la toile. Rien ne compte plus 
que de restituer le monde onirique de l’artiste qui vous invite à le 
découvrir. Tout comme son travail en sculpture, l’artiste est sans cesse 
à la recherche d’une perfection, d’un travail personnel, d’une 
sincérité, qui son le gage de son engagement dans l’art et qui a pour 
seul but de vouloir faire partager des émotions. La création, le travail, 
le talent. Le talent, Danielle Noir Granet en est « bourrée » et chacun 
de ses gestes est un ravissement. A vous de venir le toucher du bout 
des doigts. 

DANIELE NOIR GRANET 
PEINTRE & SCULPTEUR



COMPOSITION 2  
Huile sur toile  
80 x 80 cm 
!

COMPOSITION 4  
Huile sur toile  
40 x 40 cm 
!

COMPOSITION 8  
Huile sur toile  
80 x 80 cm 
!

COMPOSITION 9  
Huile sur toile  
40 x 40 cm 
!

COMPOSITION 11  
Huile sur toile  
90 x 90 cm 

COMPOSITION 12  
Huile sur toile  
80 x 80 cm 



AURORE 
Bronze  
2011

LUDEVINE  
Bronze  
2012

ROMANE 
Bronze  
2011

ELODIE  
Bronze  
2012



Plasticien né à Alger, autodidacte depuis 20 ans, inscrit à la MDA et 
formateur d'adultes. Il a déjà à son actif une reconnaissance 
internationale : il a été l'artiste français choisi en 2008 pour faire 
l'affiche de la fête de la musique du Japon dans le cadre de 
l'anniversaire des 150 ans de coopération culturelle entre nos deux 
pays. 
Installé en région parisienne (95), il prépare dans l'Hérault 
l'ouverture d'un atelier-galerie en éco-construction (en paille, pour 
2010). "L'idée directrice que j'explore s'apparente à une quête 
politique d'orientation écologique que je traduis en propositions 
plastiques = une façon de lire le monde, de mettre en valeur ce que 
la nature et le temps oeuvrent sur la matière, les matériaux…d'où 
l'utilisation de matériaux naturels telles les ocres, ramassées ici et là, 
les minéraux, les sables, les terres diverses. Mais aussi les déchets , 
les rouilles de toutes sortes dès lors que ces éléments présentent à 
mes yeux un intérêt esthétique."  
!
Patrick explique les étapes de son parcours plast ico-
environnemental par ses expériences personnelles, géographiques 
et artistiques : "Parti de la bande dessinée, en passant par le courant 
affichiste, la participation à un atelier de travail sur le bauhaus m'a 
conduit sur d'autres pistes pour en arriver aux propositions 
actuelles. Elles révèlent aussi un parcours personnel qui se rend plus 
explicite = enfance dans le désert algérien, épopée d'un retour en 
métropole à l'adolescence, participation active au mouvement 
hyppie…" Après une "traversée du désert" enrichissante, Patrick se 
situe à la frontière du recyclage, du land-art et de l'art brut.  
!

Il cite tour à tour des références indiennes, africaines, asiatiques 
comme sources d'inspirations écologiques et spirituelles. "Inspiré 
aussi par les textes indiens (lokata- sioux) et hindouistes (védas) qui 
déjà développent un argumentaire écologique, je mets en scène 
des éléments en leur hommage ; une inspiration. Ce qui m'a amené 
aussi à travailler d'autres dimensions essentiellement explorées dans 
une orientation indianiste telle que l'énergie de l'Homme ; la 
pratique du shintaïdo (12 ans de pratique à ce jour) m'aide à 
comprendre certains rapports à la nature de civilisations vivant en 
dehors des repères rationnels de notre civilisation occidentale. Un 
autre travail, à partir des mêmes médiums, explore la trace de 
l'énergie travaillée au travers certaines méditations ou katas. 
L'utilisation de la cendre lie ma recherche plastique à cette 
dimension plus spirituelle et m'a amené aussi à chercher du côté 
chamanique et des sorciers africains le sens de l'utilisation de 
certains " faire " qui m'ont amené à questionner l'art brut." 

PATRICK CLERC 
PEINTRE



PACHAMAMA  
Huile sur toile 
50 x 50 cm

ONSEN  
Huile sur toile 
50 x 50 cm

TRACES IBÉRIQUES  
Huile sur toile 
100 X 100 cm

AFRIQUE  
Huile sur toile 
78 x 67 cm

AFRIQUE III  
Huile sur toile 
78 x 67 cm

APRÉS LA TERRE  
Huile sur toile 
40 x 30 cm



LA GRANDE GALERIE est une agence artistique et galerie d’art 
Montpelliéraine hors les murs.  
!
Notre ambition est de promouvoir la création artistique et révéler de 
nouveaux talents, sur le territoire et au delà de ses frontières, avec 
pour objectif de démocratiser l’accès à l’art et aux oeuvres au plus 
grand nombre d’amateurs et curieux : particuliers, entreprises et 
collectivités.  
!
Notre proposition artistique exigeante et diverse est le fruit d’un 
travail de sélection rigoureuse des artistes, oeuvres et galeries 
partenaires présentés selon des critères de créativité, technique, 
passion et talent. 

๏ Vente et location d’oeuvres d’art aux particuliers, 

entreprises et collectivités 

๏ Achat - vente / revente - expertise d’oeuvres 

๏ Conseil et agencement d’oeuvres d’art en 

entreprises  

๏ Défiscalisation 

๏ Représentation artistique et accompagnement 

d’artistes 

๏ Organisation d’événements liés à l’art : 

expositions, performances, ..  

๏ Editions de collections d’ouvrages d’art 

๏ Ventes aux enchères et cotations 

NOS SERVICES : 



L’ ARTOTHÉQUE 
L’ART CONTEMPORAIN S’INVITE SUR VOS MURS 

« ART CONTEMPORAIN A VIVRE ET A PARTAGER »

Fondée en 2010 l’Artothèque à Montpellier présente quatre expositions 
annuelles, ainsi qu'une bibliothèque virtuelle, où vous choisissez des 
œuvres d’art originales.  Les œuvres (peintures, sculptures, photographies, 
illustrations, originales et contemporaines) sont mises à votre disposition. 
Confiées par les artistes sélectionnés, eux-mêmes adhérents de l’AAM, 
association de Loi 1901 (ils ne perçoivent aucune rémunération).  
En adhérant à l’association, par contrat annuel d’abonnement privé ou 
professionnel, vous en disposez en les empruntant pour une période de 
trois mois. 
!
Chaque œuvre est accompagnée d’une fiche « l’artiste et son œuvre » mise 
à votre disposition, et à celle de votre clientèle, à destination de votre salle 
de congrès ou de séminaire, de réception, votre bureau. 

www.artothequeamontpellier.fr

CONTACT ARTOTHÉQUE A MONTPELLIER 
Daniele Sanchez - 06 32 08 49 35 



Merci! 
A bientôt.

Impasse Nicéphore Niépse  
34000 Montpellier "

(+33) 4 34 43 10 02 "

www.la-grande-galerie.com

BRUNO ROBERT          
Directeur Artistique - Associé  
06 . 13 . 18 . 48 . 66  
bruno@la-grande-galerie.com

ANTHONY GONZALEZ 
Directeur Général - Associé 
06 . 43 . 81 . 20 . 94  
anthony@la-grande-galerie.com

http://www.la-grande-galerie.com

