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Le 15ème Salon des Peintres du Marais a lieu à l’Espace 
des Blancs-Manteaux, du 7 au 17 mars 2013 et 
est présidé par l’actuel Maire de l’arrondissement 

Monsieur Christophe Girard. En sa qualité d’élu et résidant 
de longue date dans le quartier, il a pu suivre attentivement 
l’évolution de l’Association, dont il a salué « le rôle 
irremplaçable, de création et animation sociale » qu’elle 
remplit au travers de 3 manifestations organisées tout au 
long de l’année. L’ Espace des Blancs-Manteaux devient, 
une nouvelle fois, un lieu de culture permettant de resserrer 
les liens entre artistes et amateurs, et offre une approche 
culturelle de qualité aux parisiens et touristes nombreux 
dans le quartier éveillant l’intérêt ou la découverte de la 
création artistique.
L’Invité d’Honneur de ce salon 2013 est Hervé Loilier qui 
est bien connu dans le monde de l’art actuel. Il s’attache 
avant tout à traduire sur la toile ce qu’il ressent face à la 
nature, mais aussi face à ceux qui l’entourent. Chaque 
tableau est un pas de plus sur le chemin de la connaissance 
et pour nous, une porte ouverte sur la vie telle qu’elle 
peut et doit se comprendre. Fasciné par les déserts qu’il a 
pratiqué plusieurs fois et les paysages exotiques qu’il sait 
transcender dans une belle intemporalité, Loilier pense 
que le rôle du peintre est de dévoiler le sacré qui est en 
toute chose ; une façon réussie de prouver que tout doit 
être révélé et qu’il nous appartient de « regarder » au-delà 
du visible. Nous découvrirons aux côtés d’Hervé Loilier, les 
dernières créations d’une centaine de peintres et sculpteurs 
connus et moins connus, aux techniques et styles différents 
et susceptibles de conquérir toutes les sensibilités.
Nous retrouverons avec plaisir Michel-Henry, Claude 
Fauchère, Viktoria et Slawa Prischedko, Virgil, anciens 
Invités d’Honneur restés fidèles à l’Association.
Nous nous réjouissons du fait que cette manifestation existe 
pour la vitalité et l’enthousiasme qu’elle apporte aux amateurs 
d’art aidant par l’évasion et le rêve à faire face à la période 
de crise et de morosité que nous traversons actuellement ; 

salon des Peintres du Marais

Graciela GRIMALDI
Bonheur en Provence - acrylique - 92 x 73 cm

www.gracielagrimaldi.com

Hervé LOILIER
Reflets à Pushkar - huile - 100 x 100 cm

herve.loilier@free.fr

Du 7 au 17 mars 2013 
Espace des Blancs-Manteaux  

48, rue Vieille du Temple 75004 Paris 
Tous les jours de 11h à 19h 

www.lespeintresdumarais.com

Pour tout renseignement : 
Présidente Graciela Grimaldi : 01 49 35 03 26

graciela.grimaldi@wanadoo.fr

saluons chaleureusement l’action de la Présidente Graciela 
Grimaldi et son équipe de bénévoles, qui ont rendu possible 
cette rencontre, et pour qui, la solidarité et le dévouement ne 
sont pas de vains mots. Les manifestations vont se continuer 
à l’Atelier, Siège de l’Association, 72 rue François Miron, 
75004 Paris, toute l’année, pour des expositions en duo, 
renouvelées tous les 15 jours.
Les Journées de la Peinture, troisième manifestation 
proposée par l’Association, expositions en plein air dans le 
quartier du Marais , se dérouleront 6 dimanches de mai à 
septembre (voir dates sur le site Internet).
Les Peintres du Marais sont heureux de pouvoir offrir ce 
vaste programme d’événements au public parisien et aux 
touristes, nombreux dans le quartier du Marais pendant 
la période estivale, et remercient vivement les élus du 
IVe arrondissement, de la Mairie de Paris, ainsi que la 
Préfecture de Police pour leur soutien amical et indéfectible.
Univers des Arts, partenaire des Peintres du Marais depuis 
la présidence de Graciela Grimaldi est très heureux de 
participer à cet événement culturel parisien. Nul doute que 
cette année encore, le succès bien mérité de ce salon sera 
au rendez-vous de l’Espace des Blancs-Manteaux et que le 
public nombreux des habitués et des visiteurs occasionnels 
retrouvera ou découvrira des artistes inventifs qui ne 
demandent qu’à transmettre ce qu’ils ont en eux à travers 
leurs œuvres  Patrice de la Perrière
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MICHEL-HENRY
l’été - huile - 73 x 60 cm

3 rue du Pont -92160 ANTONY
Tél: 01 46 68 87 20

MALCQ
la liseuse
huile - 60 x 60 cm
22 rue des Carmes
80100 ABBEVILLE
Tél: 06 45 47 33 98
ateliermalcq@orange.fr

David DRIOTON
Parfum 25 - mixte - 100 x 100 cm

715 chemin des Fontaines - 83470 SAINT MAXIMUM
Tél: 06 70 01 22 85

ddrioton@ucpa.asso.fr

Catherine MORVAN
Ciel d’azur
mixte - 130 x 97 cm
Les Eyssouquettes
84120 MIRABEAU
Tél: 04 90 77 07 69
rcoqbin@club-internet.fr

Manuel RUBALO
le pont des arts - huile - 90 x 90 cm

www.manuel-rubalo.com
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Valérie GROENE
Dans l’atelier - huile - 65 x 55 cm

65 rue P. Boucharine - 94430 CHENNEVIERES S/MARNE
Tél: 01 45 76 13 53 

vb.groene@orange.fr

NGUYEN NAM TRAN
Printemps urbain
huile - 60 x 80 cm
namtran_ng@yahoo.fr

Sabine FOURMENT
les élégantes à Paris, escalier - mixte - 50 x 50 cm

15 avenue de Tamames - 64200 BIARRITZ
Tél: 06 06 04 39 90

sabine.fourment@orange.fr

Elise NAHAN PACITTI 
oliviers dans la colline

mixte - 60 x 92 cm
41 allée du Mont Chaillou

77400 POMPONNE
Tél: 01 60 07 25 82

pacitti.elise@wanadoo.fr

Juliette L’HER
Eclipse

acrylique - 50 x 61 cm
Tél: 01 34 94 30 37 

herve.lher@orange.fr

Marie Brigitte BUISSIERE
Vignes à Joucas - huile - 60 x 60 cm

52 rue Lavoisier - 93110 ROSNY SOUS BOIS 
Tél: 01 68 97 36 70

mariebb23@wanadoo.fr
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Francine DERAMBURE
la cascade
huile - 46 x 55 cm
7 clos de la Hétraye
27120 HOULBEC-COCHEREL
Tél: 092 32 26 13 97 
f.derambure@gmail.com

Pascal KRAWCZYK
Charly - terre cuite

pascal.krawczyk@wanadoo.fr

Michèle MEYER
Phosphorescence - aquarelle - 65 x 65 cm

12 rue la Bruyère - 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Tél: 06 64 70 18 15

michelemeyer@aol.com

Véronique VALLET
l’amse

huile - 92 x 73 cm
4 square Etienne Nicol

 35200 RENNES
Tél: 06 23 52 08 77 

veroniquevallet@overblog.com

Maryse LEYGONIE SPIERS
Zinc de toits - Huile - 73 x 60 cm

1 place des Tilleuls - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Tél: 01 64 10 81 59

marysecamille@wanadoo.fr

Agnès BRESSLER
l’antre Parenthèse - mixte - 40 x 120 cm
16 rue Bir Hakeim - 94100 SAINT MAUR

Tél: 01 48 83 81 66
agnesbressler@wanadoo.fr


