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La nature de l’artiste est indissociable de ses œuvres même si son travail traite d’un sujet
très éloigné de la représentation de son intimité intérieure.

Les artistes qui sont représentés s’inscrivent dans la continuité de cette démarche.
À leur manière, nous allons tenter de décrypter les différents messages qui nous sont
transmis ici.
Quel regard portent-ils sur notre monde actuel ? Si nous allions encore plus loin que la
simple représentation ?
Vision transversale et résolument contemporaine de la couleur dans l’art et la création.
L’idée centrale de l’exposition s’articulera autour du choix des couleurs comme méthode
de transmission par une révolution optique. Un renouveau pictural, un dialogue
chromatique, une codification insolente.
Une échappatoire visuelle que nous offrons à notre rétine.

L’exposition est illustrée par une sélection exclusive d’œuvres qui explorent le champ de la
couleur et de la matière et provoquent une sensation visuelle immédiate. Par une
interprétation singulière, apporteront un support de réflexion infini sur l’incarnation des
couleurs, mais également sur la véritable libération de l’artiste face au choix du pigment, de
son traitement et du sujet représenté.

Telle une introduction dans le pigment et sa matérialité, l’artiste Maher Maaoui nous délivre
une nouvelle série articulée autour d’une recherche stylistique dans son traitement
chromatique. Une parenthèse dans sa pratique de la colorisation.

L’artiste Robin Petier Mollier ponctue le parcours et nous offre une transition par son
interprétation très personnelle. Dans ses œuvres, nous pourrons nous attarder sur la
représentation de rapports de force caractérisés par un graphisme et une colorisation
poussée à
l’extrême jouant ici de notre perception visuelle.
Une narration prenant la forme d’une introspection..

Par sa dualité permanente dans son traitement du sujet, l’artiste Béchir Boussandel nous
apportera son originalité par la mis en évidence d’un environnement ou le champ du visible
s’élargit bien au-delà de la toile. L’artiste délivre une production singulière où l’énergie de la
couleur ouvre la voie vers un nouvel environnement.

Ces différents traitements de la couleur nous indiquent la perception que l’artiste porte
sur son environnement. D’abord il y le pigment et puis ensuite la palette, pour finir par la
couleur.
Un affranchissement des codes, pour une véritable libération.



L’approche plastique de Bechir Boussandel
s’articule autour de la représentation du champ
de l’intime et la frontière qui le délimite au
champ du public.
Il créé à la fois un ensemble d’oeuvres dans
lequel le pigment revête une intentionnalité
visuelle et philosophique par l’application de
larges et fluides plages vers des motifs
ornementaux presque calligraphiques. Puis,
telle une poursuite, la couleur se prolonge
quand le sujet quant à lui se retrouve limité.
Une utilisation de la toile tel un espace guidé
uniquement par l’œil mais qui par ce color field
nous invite à étendre notre perception bien au-
delà du cadre qui nous est offert.
Par l’utilisation de différentes techniques et
procédés allant de la décontextualisation d’un
sujet ou d’une forme en passant par l’utilisation
d’un jeu subtil de juxtaposition, superposant
couleur, matière créant un jeu de force
permanent entre la limite et le hors champ, la
perspective spatiale et le modelé disparaissent
pour laisser place à la puissance chromatique.
Initialement issu de l’installation, la poursuite de
la recherche artistique de Béchir Boussandel
encouragée par une necessité plastique, tente
de reproduire d’une manière singulière une
transposition du réel, afin de nous questionner
sur la place de l’être dans son environnement et
sa capacité à se l’approprier.

BECHIR BOUSSANDEL
Un espace plus mental que physique



Artiste peintre, autodidacte, né en 1982, c’est
autour d’une recherche plastique en quête de
renouveau permanent que la vision de Maher
Maaoui s’est développée.
Son parcours a debuté dès sa jeune enfance, fils
d’un artisan ébéniste spécialisé dans la
fabrication de jouets en bois, il a pu développé
sa fibre artistique et déployer son art à travers
la peinture.
Doté d’une habileté manuelle et d’un sens de la
construction géométrique et spatiale, son travail
s’est forgé autour de la déformation de l’image.
Artiste multi-disciplinaire, il utilise la vidéo, la
photographie et plus précisément la
pixellisation des images numériques de
l’infiniment petit à l’infiniment grand lui
permettant d’ explorer les figures humaines tout
en expérimentant constamment de nouvelles
techniques.

Ainsi, à travers par un jeu de construction et de
déconstruction du sujet ou de la toile, MaMa
explore les vibrations et les émotions humaines
à travers une recherche axée à la fois sur
l’abstraction dans les portraits et sur de
nouvelles formes de représentation.

MAHER MAAOUI -
MAMA
Une peinture introspective



L’artiste Robin Petier Mollier puise son
inspiration dans son quotidien et ce qui fait sa
signature dans cette série intitulée « Les
bouquets » c’est cette dualité singulière qui
intervient à la fois dans sa proposition
chromatique et sa composition.
Des couleurs antagonistes, mais une recherche
d’équilibre dans la structure des œuvres.
Initialement issu du milieu de l’art dramatique,
Robin Petier Mollier a su transposer une forme
de storytelling dans ses œuvres en mettant en
relief une recherche chromatique avec un jeu
de narration qui se suggère à nous. Une
introspection largement menée par l’artiste qui
nous dévoile presque de manière
autobiographique ses œuvres « Les Bouquets ».
Par l’harmonisation, insolente, des couleurs qui
s’opposent, par la multiplicité des techniques,
l’artiste a su donner place à une association
complexe proposant un équilibre naïf à un
nouvel espace pictural pouvant s’étendre hors
champ

ROBIN PETIER MOLLIER
À la conquête de la couleur



LE BOUQUET VI
150 x 150 CM
ACRYLIQUE SUR TOILE DE LIN

LE BOUQUET VI
120 x 120 CM
ACRYLIQUE SUR TOILE DE LIN

LE BOUQUET VII
70 X 70 CM
ACRYLIQUE SUR TOILE DE LIN



ASSIETTE
DIAM: 30 CM
PEINTURE A L’HUILE



BALISAGE
130 X 160 CM
PEINTURE A L’HUILE ET ACRYLIQUE

BRISE - LAME
130 x 195 CM
PEINTURE A L’HUILE



WOMAN WITH RED LIPS
29 X 21 CM
PEINTURE A L’HUILE
Courtesy de l’artiste

THE SHIELD TRACK
29 X 21 CM
PEINTURE A L’HUILE SUR PAPIER
Courtesy de l’artiste

MAN IN A GLASS
29 X 21 CM
AQUARELLE, ENCRE, GRAPHITE
ET ACRYLIQUE SUR PAPIER
Courtesy de l’artiste



Sans titre
81 X 65 CM
PEINTURE A L’HUILE

YELLOW BULB
20 X 20 CM
PEINTURE À L’HUILE

GROWING DEPTH
20 X 20 CM
PEINTURE À L’HUILE

WIRELESS
20 X 20 CM
PEINTURE A L’HUILE



BECHIR BOUSSANDEL 

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2019 « tout doit disparaître » Galerie Provost Hacker, Lille
« L’invitation » Galerie Detais, Paris
« art’up 2019 » foire d’art contemporain, Lille
2018 « Blind Date » Galerie Provost Hacker, Lille
« Small » le Non_ lieux, Tourcoing
« Etats des lieux » La plateforme, Dunkerque
« Mycorhize » le Millenaire, la madeleine
2017 « Small » le Non_ lieux, Tourcoing
« Une oeuvre pour vous, » espace 36, Saint-Omer
2016 «Novembre à Vitry 2016» Galerie Municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine
«Dans l'appartement de madame Lefebvre...» Lycée Darchicourt, Hénin-
Beaumont,
2015 «Dédicace»musée de la chartreuse ,Douai,
«Palliss'art» hôtel du département, Évreux
2013 «Prix artistique de la ville de tournai»,maison de la culture, Tournai,
Belgique,
2010 "EDEND" La Plate Forme, espace d'art contemporain,Dunkerque,
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2015 «Fil de fer» galerie le corridor, Lille
2012 «Point d'encrage» cinéma l'Univers ,Lille

BOURSE
2015 Aide à la création, conseil Régionale Nord Pas de Calais,
2011 Aide à la mobilité, Région Nord Pas de Calais,
RÉSIDENCE
2011 «5KM/H» La petite maison noire ,Lidjiang Chine,

ENSEIGNEMENT
2016/2018
enseignant spécialité peinture ESA école supérieur d’art nord pas de calais
enseignant spécialité peinture école d’art de Douai

FORMATIONS
2009 Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique,Beaux arts de
Dunkerque
2007 Diplôme National d'Art Plastique,Beaux arts de Dunkerque



MAHER MAAOUI - MaMa

FOIRES
Art Capital, Salon des Artistes Français, Grand Palais, Paris
Art Actuel France / Japon, National Art Center, Tokyo
First Solo Show, Retrospective, Centre Culturel Foranim, Paris
1480Km, 12 artists, La La Lande Gallery, Paris
Salon d’Automne de Paris, Champs Elysées, Paris
Art Capital, Salon du Dessin et Peinture à l’Eau, Grand Palais, Paris
Salao de Outono da America Latina, Galeria Marta Traba Do Memorial Da
America Latina, Sao Paulo, Brazil
Biennale d’art contemporain SAI-Sarria, Abadia de Samos, Spain
Collective shows with Amis du Salon d’Automne de Paris (Galerie Béatrice
Bellat)
Salon International de Vittel - Art’East, Palais des Congrès de Vittel
Salon de Versailles, Carré à la Farine, Versailles

PRIX
Painting Medal at the 150th anniversary of Salon de Versailles, France
Selected for Painting III Master class with Austrian painter Lois Renner, Palazzo
Zenobio,
Venice, Italy



ROBIN PETIER MOLLIER

EXPOSITIONS PERSONNELLES ET COLLECTIVES
Exposition Collective, Galerie La la lande, Paris
Exposition dessins Encres et Pastel, Galerie Kokanas, Marseille.
Exposition collective, Galerie Kykart, Maison Alfort.
Foires:
Salon d’art contemporain, Art3F, parc des expositions, Paris.
Salon d’art contemporain, Art Capital, Grand Palais, Paris.
Salon d’art contemporain, Art Shopping, Carrousel du Louvre, Paris.
Exposition centre culturel « la Rue », Mandres-les-Roses.
Salon d’art contemporain, Art Shopping, Carrousel du Louvre, Paris.

FORMATIONS
2020
Licence Histoire de L’art
Université de Lille

2012 - 2016
Art Dramatique
Conservatoire du 6e arr de Paris


