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PAS UN ART MAIS DES ARTS

Ma sélection d'artistes, à l'image de la scène artistique contemporaine, est
diversifiée, hétéroclite, plurielle. Ce sont des arts, des artistes, des
personnalités uniques qui ont touché ma sensibilité. Chacune et chacun se
distingue pour écrire une page de notre grande et riche histoire de l'art.
S'ouvrir aux mondes des arts, c'est approcher l'essence même de
l'Humanité. C'est contempler dans le miroir ses complexités, ses
ambivalences, ses sagesses, ses folies, ses beautés, ses laideurs, sa
passionnante singularité.

Alice Vincent

Bienvenue au pays des merveilles !
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Claire Bonnet Masimbert est une peintre et sculptrice

française. 

Ses compositions figuratives expriment la spontanéité :

spontanéité du geste de l'artiste dans l'acte de création,

spontanéité du corps humain dans son expressivité.

Ainsi, c'est tout naturellement que Claire Bonnet

Masimbert identifie son travail à l'art moderne brut. Son

œuvre se caractérise par le mouvement, le minimalisme

des couleurs travaillées à l'encre de Chine et la douceur

poétique. À travers ses créations, l'artiste tend à

symboliser la rencontre, l'altérité et le reflet de l'autre

dans le miroir. Claire Bonnet Masimbert décrit ses

personnages comme «cherchant à avancer et à se

permettre d'être». 

CLAIRE BONNET MASIMBERT

PEINTURE MIXTE & ENCRE - SCULPTURE MIXTE

Archaïque,

Ecriture basique,

Peinture naïve,

Posture classique...

Observez plus loin, mes chers

Souvent au dos de nos pensées

Se cache l'intérêt naissant [...]*
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Usant et mêlant diverses techniques, Claire Bonnet

Masimbert est en recherche perpétuelle, de sens, de

prolongement : bronze, toile, papier, tissu, béton, bois...

Tout matériau offre un potentiel créatif à l'artiste.

De même, tous les Arts constituent pour elle une source

d'inspiration : la littérature, la poésie, le théâtre, la

danse... L'ensemble des productions artistiques qui

touchent au corps et à l'esprit enrichissent la vision de

Claire Bonnet Masimbert qui les condense, les

concentre, les transpose.

L'artiste met en tension des notions opposées:

fond/forme, aplat/ligne, abstraction/figuration. Une

ambivalence propice à l’émanation d’une plus grande

liberté, elle-même favorable à une infinité

d’interprétations.

* Extraits du recueil de poésie : Au dos de nos pensées, par Claire Bonnet Masimbert, 2022

Je ne peux rien prévoir

Ni mes interrogatins

Ni même du mouvement,

De la direction que va prendre ma main. 

Elle est comme tous les autres autour de moi,

Elle ne m'obéit pas. [...] *
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GÉRARD BRU
PEINTURE À L'HUILE AU COUTEAU

Gérard Bru ou le "peintre du silence" est un artiste

languedocien à la renommée internationale, ayant

exposé au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en

Allemagne et au Royaume-Uni. Né en 1949 dans l'Hérault,

il regagne l’Occitanie après un détour parisien. 

Cet artiste autodidacte demeure imprégné de la

luminosité, des couleurs, des paysages issus de ses

racines. Son œuvre est le reflet d'un regard multicolore,

sensible et acéré sur la nature qui se fond dans

l'abstraction. Malgré des aplats francs et concentrés

d’huile, quasi sculptés au couteau, une lumière irradie de

la toile. Dans l'œuvre de Gérard Bru, le jaillissement

s’élabore dans la franchise, dans l’opposition. Les

couleurs primaires savamment juxtaposées, au jugé de

l’œil et de la sensibilité semblent soudainement créent

l'éblouissement. 
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Lorsque l’on apprécie de classifier et catégoriser tous

les domaines de la création humaine, on peut se sentir

déstabilisé devant l’oeuvre de Gérard Bru. Mêlant les

codes de la figuration et de l’abstraction avec virtuosité,

l’artiste semble se jouer de nos certitudes. C’est donc

sans étonnement que l’on découvre les noms des

artistes qui l’ont particulièrement marqué : Picasso,

Kandinsky et Francis Picabia.

C’est dans cet équilibre délicat entre figuration et

abstraction que l’on découvre toute la complexité de la

démarche de Gérard Bru. En effet, bien que l’artiste

s’attache à transmettre une vision personnelle d’un

paysage qu’il l’a émerveillé, il laisse toute sa place à

l’imagination du regardeur.
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Diplômé de l’ESA Saint Luc de Bruxelles en bande

dessinée, c’est depuis 2011 que Dr Ponce s’attache à

créer des histoires visuelles dans lesquelles humains,

animaux anthropomorphes et pastis partagent des

aventures loufoques. 

La ville comme terrain de jeu et de représentation,

l’univers graphique de Dr Ponce s’intègre à notre

quotidien pour mieux le détourner. Il décrit son approche

comme celle d’un conteur : la narration est au cœur de

sa démarche. En effet, les expositions que crée l'artiste

se vivent comme des expériences immersives, le

regardeur devient acteur. 

DR PONCE
PEINTURE MIXTE - DESSIN - ILLUSTRATION - FRESQUE MURALE

© Photo par Alain Amet 
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Dr Ponce développe un univers singulier et symbolique

dans lequel l'humour flirte avec la satire, à l’image même

du créateur : rieur parfois ironique. À travers ses

œuvres, vous voyagez dans un monde parallèle lunaire

qui interroge notre propre réalité : nos amours, nos

haines, nos espoirs, nos renoncements, nos qualités, nos

vices.

Je compose des histoires avec ce que je retiens de l’effervescence qui règne

en bas de chez moi. J’ai toujours été captivé par l’humain, et vu que je n’y

comprends pas grand chose, je le dessine. *

* Dr Ponce
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Née à Barranquilla en Colombie, Rosario Heins est

diplômée de l’École des Beaux Arts de sa ville natale.

Reconnue à l’international, l’artiste participe depuis le

début de sa carrière à de nombreuses expositions à

travers le monde: Suisse, Etats-Unis, Chili, Espagne,

Colombie, France… Depuis quinze ans, Rosario Heins est

installée dans l’Hérault en France. 

Fascinée par le théâtre de la vie humaine, Rosario Heins

a fait de la plage sa scène de prédilection. Une attitude,

un corps, une interaction, tous ces instants de vie

captés par l’artiste sont une source inépuisable

d’inspiration, de joie ou de questionnement. Ainsi, par un

jeu magique de couleurs, l’artiste met en lumière des

"mesdames et messieurs tout le monde" : vendeuses et

vendeurs ambulants, vacanciers, plagistes du dimanche... 

ROSARIO HEINS
PEINTURE ACRYLIQUE - DESSIN CRAYON
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Si l’objet prend parfois le pas sur l’humain dans son

traitement pictural, la part d’humanité tient une grande

place dans l’œuvre de Rosario Heins. Son intérêt pour

cette thématique est né d’une longue observation des

allées et venues des vendeuses et vendeurs ambulants

en Colombie qui se livrent au système D pour survivre.

L’humain même seulement suggéré prime sur l’objet, il

est sujet, curiosité, histoire.

À travers son œuvre, Rosario Heins s’attache à livrer

une vision joyeuse et colorée de ces scènes ordinaires

jouées par des anonymes. Ils deviennent alors les héros

d’un monde insoupçonné. Si ses œuvres peuvent

sembler légères au premier regard, elles sont

empreintes de réalités sociales qui interrogent le

regardeur. Au fond, ne sommes nous pas tous

observateurs et acteurs ?
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Artiste plasticien français, Fabrice Jac s’inscrit dans une

démarche créative entre l’Expressionnisme

contemporain et l’art Concret. Depuis 2012, il monte des

installations qui intègrent ses productions au sein de

divers lieux d’exposition en France et à l’étranger. 

Fortement inspiré par le Dadaïsme, l’artiste a développé

un langage artistique singulier qui traite principalement

de l’être humain, ses ambivalences et ses dualités :

transparence / opacité, rigueur / désordre, spontanéité /

réflexion, calme / dissonance, raison / instinct, corps /

âme… On retrouve cette dualité au cœur même des

techniques de productions de l’artiste. En effet, Fabrice

Jac crée des images instinctives et spontanées dans

une démarche proche de l’Expressionnisme. Puis il y

associe une géométrie, un cadre, une mise en espace

rigoureuse qui évoque l’art Concret. 

FABRICE JAC
MONTAGE-ASSEMBLAGE EN TECHNIQUE MIXTE
INSTALLATION

J’ai la tête Duchamp, le cœur Prévert et le ventre au Bacon.*
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L’artiste utilise une diversité de matériaux dans ses

créations : radiographies, papier calque, Rhodoïd, papier

de soie… La composition est ensuite placée entre 2

verres. Ainsi, toute matière possède un potentiel

d’assemblage et une valeur pour communiquer, taire,

cacher, révéler. 

Trop souvent nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont

mais telles que nous sommes avec nos propres informations

sélectionnées.*

* Fabrice Jac

©  Photos œuvres JM Touzin 
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Christophe Monteil est un artiste plasticien et

photographe français originaire de Paris. Globe-trotteur

invétéré et amoureux de la nature, c’est à travers ses

voyages qu’il développe une passion pour l’image et

l’environnement. Des montagnes de rizières du Yunnan

aux nuits sous les étoiles des immensités désertiques

australiennes en passant par les villages perdus du

peuple Garifuna sur les côtes Caraïbes, Christophe

Monteil a parcouru le monde, en ramenant des carnets

de voyages. 

C’est dans une favela de Rio, lors d’un reportage avec le

renommé photographe JR que Christophe Monteil a une

révélation. Il s’engage alors sur les chemins de la pure

création, guidé par l’histoire des eaux. L’eau comme

source de vie, source sacrée, infinies sont les histoires

que content les eaux du monde. L’artiste utilise de l’eau

du monde entier et des pigments pour ses œuvres sur

métal. Ainsi, c’est l’ADN de ces lieux qui se retrouve

physiquement dans ses créations artistiques : iceberg du

Groenland, lacs sacrés du Rajasthan, écume salée des

Cyclades…

L’œuvre de Christophe Monteil apparaît comme une

ode à la nature, un témoignage de l’histoire de l’eau de

notre planète bleue.

CHRISTOPHE MONTEIL
TECHNIQUE MIXTE SUR MÉTAL & PLEXIGLAS
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"Water Is Life" est le projet artistique majeur de

Christophe Monteil. Peignant par la rouille sur des

plaques d'acier, l'artiste a su développer une technique

unique. Sa particularité ? L'artiste utilise des eaux

venues du monde entier pour faire rouiller ses supports.

Grâce à des partenariats avec des expéditions

scientifiques, des rêveurs des mers et des activistes

environnementaux, Christophe Monteil récolte des eaux

symboliques des quatre coins du monde pour les

intégrer dans ses œuvres.

Le but de ce projet, et de l'œuvre de l'artiste dans son

ensemble, est de sensibiliser à la cause animale et à la

protection de l'environnement.
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MuChe est une artiste peintre française originaire

d'Occitanie qui a développé une forme d'expression

artistique proche de l'abstraction. 

Fortement inspirée par la nature et les paysages

occitans, l'artiste pose sur la toile le littoral, les étangs et

les vastes espaces d'horizon qu'elle admire tous les

jours. Avec virtuosité l'artiste manie les couleurs pour

offrir au regard des espaces infinis de rêverie où le ciel

se mêle à la mer dans de superbes dégradés. Le

minimalisme des œuvres de MuChe actualise la peinture

de marine, il traduit un désir de simplicité et de pureté.

Ses compositions qui s'ouvrent vers l'infini invitent au

voyage intérieur et insufflent à l'observateur un souffle

de liberté. 

MUCHE
PEINTURE ACRYLIQUE - AQUARELLE
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La lumière, les couleurs, les reflets sont au centre

de mon travail, une interprétation du dialogue qui

existe entre les éléments qui se répondent,

notamment le rapport du ciel et de l’eau qui est son

miroir. *

* MuChe
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Originaire de Paris, Niark1 est un illustrateur et peintre

français. Son œuvre artistique prend place dans un

monde à la limite de l'abstraction aux couleurs saturées.

Avec liberté et virtuosité, Niark1 fait apparaître dans ses

créations des chimères aux dents acérées. 

Créatures fantastiques aux formes cubistes et aux

regards perçants, les réalisations de l'artiste se

perçoivent comme autant d'amulettes protectrices et

vivifiantes. Son univers bestial et surréaliste s'exprime

sur tous supports, de la toile aux murs en passant par la

lithographie. Collectionné, entre autres, par des

célébrités telles que Iggy Pop ou Pharrell Williams et

démarché pour divers projets par de nombreuses

marques de référence (Nike, Facebook, Le Monde...),

Niark1 a su se faire une place sur la scène artistique

internationale. 

NIARK1
PEINTURE MIXTE - DESSIN - ILLUSTRATION - FRESQUE MURALE
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Jonglant entre plusieurs références, son œuvre

fragmente l’histoire de l’art pour en faire une synthèse :

du bestiaire médiéval aux icônes de la culture pop.

Poussé depuis le début de sa carrière par la recherche

de liberté créative, Niark1 est en mesure de développer

son langage pictural à travers une grande variété de

médiums : des productions numériques destinées à

l’impression et NFT, aux techniques traditionnelles qu’il

manipule sur tous les formats jusqu’à la fresque. 
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Etienne Schwarcz est un artiste plasticien

pluridisciplinaire d'origine belge. Il commence sa carrière

artistique en tant que musicien et devient rapidement

compositeur-performer. Vivant depuis 1981 à Montpellier,

Etienne Schwarcz s'investit pleinement dans le

développement culturel local notamment par la création

et la direction artistique du lieu culturel La Chapelle

entre 2000 et 2015. 

Son œuvre plastique mêle diverses techniques : de l'art

numérique à la photographie en passant par la peinture.

Avec virtuosité, l'artiste crée des images sensibles et

émotionnelles à travers lesquelles chacun peut se

reconnaître et ressentir. 

ETIENNE SCHWARCZ
PEINTURE NUMÉRIQUE - PEINTURE MIXTE
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Oscillant entre méthodes traditionnelles et utilisation des

nouvelles technologies, sa production se veut plurielle.

Ainsi, l'œuvre de Etienne Schwarcz accueille également

des réalisations picturales issues de médiums

traditionnels.

Curieux, l’artiste est en perpétuelle recherche de

nouvelles formes d’expression, c’est de cette démarche

expérimentale qu’émerge une production riche et

multiple.

Je n'ai pas de chemin, je n'ai pas de but. 

La seule chose c'est être là et faire. *

* Etienne Schwarcz
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Joseph Vincent est un artiste émergent français

récemment diplômé de l’école des Beaux-Arts de

Tourcoing. Artiste plasticien, il produit peintures,

sculptures et installations.

Sa démarche artistique résulte d’une volonté de

réutilisation et de collection. Joseph Vincent recueille

autant d’objets du quotidien, de phrases marquantes et

d’instants de vie qui nourrissent ses productions. La

notion d’héritage, matériel et immatériel, est

particulièrement présente dans l’œuvre de l’artiste :

héritage d’architecture, héritage de mobilier, héritage de

rituel… La création devient un acte testimonial dans la

représentation d’un patrimoine humain et culturel

singulier. 

JOSEPH VINCENT

PEINTURE TECHNIQUE MIXTE
SCULPTURE TECHNIQUE MIXTE – INSTALLATION

Feuille blanche. Le premier dessin qui me vient

instinctivement est une maison. Elle a peu changé depuis que

j’ai l’âge de tenir en main en crayon. Elle possède une fenêtre

– au moins – et des fleurs tout autour. Malgré le grand soleil

en haut de la page, elle fume par sa cheminée. *
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Sensible à la désuétude et à la désillusion, Joseph

Vincent crée à partir d’objets anciens, abandonnés ou

obsolètes. D’objet-témoin en objet-témoin, c’est une

infinité d’histoires qui se développent dans ses œuvres :

maison, foyer, famille, enfance, société, vie, perte,

solitude…

[...] je tente de mettre des mots sur ces

phénomènes intangibles, je mets en image une

idée d’héritage humain en pleine mutation

dans mon esprit. À travers mes expériences, je

collecte des éléments concrets ou non. Je les

mets en relation, les imbrique et leur fais

raconter ces histoires ; des murs qui m’ont

accueilli aux rituels qui s’y déroulaient :

ces éléments qui m’ont formé à la vie en

société, et qui font que je suis, à présent, en

train d’écrire ces lignes, seul dans un

appartement. *

* Joseph Vincent
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Alice Vincent

VOUS AVEZ UN COUP DE CŒUR ?

Pour en connaître davantage ou voir plus de productions des artistes de ce
catalogue, je vous invite à consulter mon site ou à me contacter
directement pour vos demandes.

Vous avez un projet d'acquisition, d'exposition ou de collaboration ? 
Je suis à votre écoute pour échanger et affiner votre projet en lien avec
l'artiste que vous aurez choisi parmi ce catalogue. 
Je vous apporte mon conseil pour trouver l'œuvre ou l'artiste qui
complètera votre collection, correspondra à votre projet artistique, séduira
votre galerie.

Agent d'artistes

Chargée de projet culturel & artistique 

06 32 18 41 89

alicevincentart.com

alice_projetculturel

Alice Vincent

https://alicevincentart.com/
https://www.instagram.com/alice_projetculturel/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/alice-vincent-15921815b/


alicevincentart.com alice_projetculturel

https://alicevincentart.com/
https://www.instagram.com/alice_projetculturel/?hl=fr

