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Chers Amis Amoureux de l’Art et Chers Artistes,

Après notre exposition à Dubaï, je suis très heureuse de vous retrouver pour la première exposition 
sur la Côte d’Azur à l’Espace 22 à Monaco avec nos artistes exposants. 

Et je reprendrai ces citations sur l’art et les artistes qui représente ce que je ressens :

« L’art n’est pas une simple imitation de la nature. C’est l’expression de l’homme ou encore la marque qu’il 
laisse de ses idées dans le monde. Ce qui est différent de l’art de la reproduction qui est le propre de la 
technique. Une œuvre d’art répond au critère du beau. L’art regroupe les œuvres humaines destinées à 
toucher les sens et les émotions du public. Il peut s’agir aussi bien de peinture que de sculpture, vidéo, 
photo, dessin, littérature, musique, danse Les beaux-arts sont dans la tradition académique occidentale 
un ensemble de disciplines artistiques. Ils incluent historiquement le dessin, la peinture, la sculpture, 
l’architecture, la musique, la poésie, le théâtre et la danse. Nous vous proposons une sélection de citations 
sur l’art, sur l’œuvre d’art, le dessin, la peinture, la sculpture ainsi que la gravure. L’art est une abstraction, 
c’est le moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin Maître, créer. »

Paul Gauguin

Dear Friends of Art Lovers and Dear Artists,

After our exhibition in Dubai, I am pleased to meet you again for the first exhibition on the French Riviera at 
the gallery Espace 22 in Monaco with our exhibiting artists.

And I will take up these quotes on art and artists that represent what I feel:

“Art is not a simple imitation of nature. It is the expression of man or the mark he leaves of his ideas in the 
world. Which is different from the art of reproduction which is specific to technology. A work of art meets the 
criterion of beauty. Art includes human works intended to touch the senses and emotions of the public. It 
can be painting as well as sculpture, video, photo, drawing, literature, music, dance... The fine arts are in the 
Western academic tradition a set of artistic disciplines. They historically include drawing, painting, sculpture, 
architecture, music, poetry, theater and dance. We offer a selection of quotes on art, on the work of art, 
drawing, painting, sculpture and engraving. Art is an abstraction, it is the way to ascend to God by doing like 
our divine Master, to create.” 

Paul Gauguin
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Nathalie Amiot-Renaud est une artiste autodidacte française, née en 1972 à Besançon, capitale de l’horlogerie. 
Elle œuvre pour la cause animale au travers de plusieurs associations. Le monde marin l’inspire, énormément. La 
beauté et la grâce de certaines espèces sont mises en valeur à travers l’esprit de l’artiste. Ses œuvres, notamment 
ses tableaux et ses sculptures sont, essentiellement, réalisés en résine époxy. Matière qui fascine l’artiste de par 
ses grandes possibilités de mettre en valeur les jeux de lumière, les détails surprenants, les reliefs et reflets peu 
communs, grâce aux pigments.

Nathalie Amiot-Renaud is a self-taught French artist, born in 1972 in Besançon, capital of watchmaking. She works for the 
animal cause through several associations. The marine world inspires her enormously. The beauty and grace of certain species 
are highlighted through the mind of the artist. Her works, in particular her paintings and sculptures, are essentially made of 
epoxy resin. A material that fascinates the artist with its great possibilities of highlighting the play of light, the surprising 
details, the unusual reliefs and reflections, thanks to the pigments.

LUI (2021)
Résine époxy sur toile avec pigments argent et blanc moiré

80 x 80 cm

NAthAlie
AMIOT-RENAUD



3

Belinda Bussotti alias BELI est peintre, photographe et sculpteur, inspirée par le corps humain et très impliquée dans 
des causes telles que la préservation de la planète, qu’elle tente de sensibiliser par l’art. En 2018 et en 2019, elle 
est invitée à l’Urban Painting Around the World (UPAW) par la Speerstra Gallery. Depuis 2010, elle œuvre pour la 
défense des requins et des océans et expose ses ailerons et hippocampes au Musée Océanographique de Monaco, 
à Moscou (Fondation Ekatarina), à Pékin (Musée National de Chine), à Miami, Las Vegas entre autres. Ses grandes 
toiles de coraux ont rejoint la Fondation Prince Albert II (FPA2). En 2020, Beli fonde Art Action, une galerie d’art 
engagée en ligne, pour aller plus loin dans sa démarche en faveur des océans. 

Belinda Bussotti alias BELI is a painter, photographer, and sculptor, inspired by the human body. She is involved in causes 
dear to her heart such as the preservation of the planet, she tries to raise awareness through art. In 2018 and 2019,  she was 
invited to participate in Urban Painting Around the World (UPAW) by the Speerstra Gallery. Since 2010, she has worked for 
the defense of sharks and oceans and has been exhibiting her fins and seahorses in mythical places such as the Oceanographic 
Museum of Monaco, Moscow (Ekatarina Foundation), Beijing (National Museum of China), Miami, Las Vegas among others. 
Her large canvases of corals joined the Prince Albert II Foundation (FPA2) following the UPAW 2018. In 2020, Beli founded 
Art Action, an online galery, to go further in her approach to help the oceans. 

Love 500 n°3/8
Bronze

H 18 x 14 x 24 cm

BELI
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Diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Nancy, Jean-Claude Bertrand, peintre français né en 1948, est 
adhérent Maison des Artiste et Fondation Taylor. Côté Akoun, il a exposé en France, Espagne, Allemagne, Suisse, 
Belgique, au Québec. L’artiste mène une aventure picturale au cœur de nos mémoires sensorielles. Il a exploré les 
univers de la musique, du vin, du parfum, de l’humain, de la nature. Son cheminement actuel le pousse désormais 
dans une voie plus spirituelle, voire métaphysique… 

A graduate of the National School of Fine Arts in Nancy, Jean-Claude Bertrand, French painter born in 1948, is a member 
of the Maison des Artistes and Taylor Foundation. Listed on Akoun, he has exhibited in France, Spain, Germany, Switzerland, 
Belgium and Quebec. The artist leads a pictorial adventure at the heart of our sensory memories. He explored the worlds of 
music, wine, perfume, people, nature. His current journey now pushes him on a more spiritual, even metaphysical path...

Message 2 (2018)
Technique mixte

100 x 100 cm

jeAN-clAUde
BERTRAND
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« La lumière, la couleur, le mouvement imprègnent et animent toutes mes créations générant une relation immédiate, 
secrète, intime, unique avec le spectateur. Vos sens seront activés et vous ressentirez un profond sentiment de vitalité 
primale. Mon Art doit être touché, ressenti avec vos sens. Laissez-vous surprendre par le changement constant de 
ma peinture qui est vivante et vibrante, toujours changeante pour les pigments utilisés, révélant dans un endroit 
sans beaucoup de lumière, tout son éclat. Parce que l’Art, après tout, c’est une histoire d’amour. Tout est question de 
connexions et de sens ».

“Light, color, movement permeate and animate all my creations generating an immediate secrete, intimate, unique relationship 
with the watcher. Your senses will be activated, and you will feel a deep sense of primal aliveness. My Art has to be touched, to 
be felt with your senses. Let be surprised by the constant change of my painting that is alive and vibrant, always changing for 
the pigments used, revealing, in a spot without a lot of light, all its radiance. Because Art , after all is a love affair. All is about 
connexions and meaning.”

Océan (2022)
Acrylique sur toile 

50 x 100 cm

lAURA
CASINI
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Sandrine Godin est une artiste française qui a commencé à faire de la mosaïque après avoir fait du dessin, de la 
peinture et de la sculpture et après avoir enseigné l’Art Plastiques aux enfants. La mosaïque est l’un des modes de 
la pratique artistique les plus anciens et les plus durables.

Sandrine Godin is a French artist who started making mosaics after drawing, painting and sculpting and after teaching 
plastic arts to children. Mosaic is one of the oldest and most enduring modes of artistic practice.

Grace Kelly (2019)
Mosaïque

120 X 160 cm

SANdRiNe
G O D I N
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Alexander Ivashkevich est un acteur de théâtre et de cinéma professionnel et un photographe d’art vivant en Estonie. 
Il travaille dans les genres suivants : portrait artistique, psychologique et vintage et boudoir. Dans ses œuvres, il met 
l’accent sur la beauté naturelle du corps et du visage et montre également le côté invisible, inaccessible et même 
inattendu de la personnalité. Il a trouvé son propre style très spécial et reconnaissable. Ses œuvres photographiques 
appartiennent à des collectionneurs privés en Estonie, Lettonie, Russie, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Alexander Ivashkevich is a professional theater and movie actor and a fine art photographer living in Estonia. He works in 
following genres: Artistic, Psychological and Vintage Portrait, and Boudoir. In his works he emphasises the natural beauty 
of the body and face and also shows the invisible, inaccessible, and even unexpected side of personality. He has found 
his own very special and recognizable style. His photoworks are owned by private collectors in Estonia, Latvia, Russia, 
Holland, and USA.

Flower (2017)
Digital on paper

67 x 67 cm avec cadre

AleXANdeR
IVASHKEVICH
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L’Essentiel (2017)
Bronze original 

Hauteur 200 cm

Sculpteur né à Nice en 1956, Jean-Louis Landraud est autodidacte. Ses bronzes ont une base figurative, mais il 
va jouer sur la fraction des corps, sur les vides, leur donnant une grande légèreté qui contraste avec le matériau. 
C’est dans la beauté du corps humain qu’il va puiser sa première source d’inspiration. En 2007, une autre source 
d’inspiration se présente à lui : « Un problème de santé en 2007 a altéré ma capacité à rêver ; je la crus alors éteinte. 
Plusieurs mois s’écoulèrent ainsi … Puis vint le temps des cerises. Quelques cerises à regarder posées là sur ma table 
d’atelier … la simplicité et la pureté de ce fruit me remplissent soudain d’émotion : sa couleur « rouge » si chaude, qui 
évoque le sang … Lentement, très lentement, et grâce aux cerises, le rêve réinvestit ma vie. C’est pourquoi j’ai décidé 
de faire des cerises ‘mon’ symbole de Vie, j’en fais aujourd’hui ma seconde signature. »

Born in Nice in 1956, Jean-Louis Landraud is a self-taught sculptor. His bronzes have a figurative base, but he is playing on 
bodies’ fractions, on spaces, bringing up a real lightness contrasting with material. From the human body’s beauty, Jean-Louis 
Landraud has drawn his first source of inspiration. In 2007, another source of inspiration turned up: “A health issue in 2007 
affected my ability to dream. I believed it was turned off. A few months slipped by that way… Then came the time of cherries. 
A few cherries lay down on my workshop table, to look at: its simplicity and purity suddenly filled me up with emotion, it’s 
color “red” so warm, calling up blood… slowly, very slowly. And thanks to cherries, Dream reinvests my life. This is why I choose 
cherries to become ‘my’ symbol of life; I make it today my second signature.”

jeAN-lOUiS
LANDRAUD
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Bois de Senteur (2022)
Cire, pastels, cire colle sur plexiglas

75 x 100 cm

Exploratrice des arts, Jo Lorente est plasticienne de formation et artiste pluridisciplinaire. Pédagogue, animatrice 
elle a été lauréate du prix Courbet qui récompense une œuvre pour sa dimension sociale. Elle a été invitée à exposer 
à l’Hôtel de Ville de Bruxelles pour le premier Parcours d’Artiste. Une exposition permanente se tient au Studio 
Ceramuze. Elle se dédie depuis 2017 exclusivement à son art et expose en Belgique, en France, en Espagne et 
en Allemagne. Elle voyage dans un univers éclectique et foisonnant aussi bien musical que pictural, pour le plaisir 
des sens. Elle a développé une technique picturale originale, à base de cire d’abeille, qu’elle décline sur différents 
supports. L’expression libre, le graphisme automatique et les collages de feuilles de cire se mêlent dans ses oeuvres 
pour prolonger les instants de bonheur.

An explorer of the arts, Jo Lorente is a visual artist by training and a multidisciplinary artist. Pedagogue, animator, she won the 
Courbet prize which rewards a work for its social dimension. She was invited to exhibit at the Brussels City Hall for the first 
Parcours d’Artiste. A permanent exhibition is held at Studio Ceramuze. She has dedicated herself exclusively to her art since 
2017 and exhibits in Belgium, France, Spain and Germany. She travels in an eclectic and abundant universe both musical 
and pictorial, for the pleasure of the senses. She has developed an original pictorial technique, based on beeswax, which she 
uses on different supports. Free expression, automatic graphics and collages of sheets of wax mingle in his works to prolong 
moments of happiness.

jO
LORENTE
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Son monde est lié à la spiritualité, cet état d’être qui nous permet de nous comprendre, de faire passer des émotions, 
de vivre avec celles-ci. Sa traduction dans ces toiles est une suite logique de son parcours humaniste. Ces réalisations 
picturales sont une partie de lui, spirituelle et joyeuse. Son univers est le Monde spirituel des couleurs. Son travail 
consiste à explorer notre temps au travers de mélanges de couleurs en instantané. Patrick Moles apprécie et connait 
la symbolique des couleurs, il utilise beaucoup le bleu pour son harmonie et son calme, l’or pour l’excellence, le rouge 
pour l’énergie, le noir pour son absence de lumière et aussi pour le mystère entretenu. Il aime beaucoup Kandinsky 
et cette citation « Plus un homme est évolué spirituellement, plus son âme est accessible. Seul l’artiste connaissant le 
pouvoir des couleurs peut atteindre directement l’âme du spectateur. »

His world is linked to spirituality, this state of being that allows us to understand ourselves, to convey emotions, to live with 
them. His translation in these paintings is a logical continuation of his humanist journey. These pictorial realizations are a part 
of him, spiritual and joyful. His universe is the Spiritual Color World. His work consists in exploring our time through mixtures 
of colors in instantaneous, Patrick Moles appreciates and knows the symbolism of colors, he uses blue a lot for its harmony 
and calm, gold for excellence, red for energy, black for its absence of light and for the mystery maintained. He likes Kandinsky 
very much and this quote “The more a man is spiritually evolved, the more his soul is accessible. Only the artist who knows 
the power of colors can directly reach the soul of the viewer.”

Clair Obscur (2020)
Acrylique et mixte sur toile

89 x 130 cm

PAtRicK
MOLES
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Coq’ Art (2020)
Porcelaine, peinture, vernis écologique

Hauteur 50 cm. Largeur 23 cm

Emmanuel Oger est un autodidacte, dicté par ses convictions humanistes et sa recherche de sens. D’abord 
entrepreneur, il porte sa bienveillance et son exigence au service des autres dans la communication événementielle. 
Puis, il saute le pas vers la création pour laisser libre court à l’Authenticité qu’il vit comme la plus courageuse 
des libertés. Emmanuel Oger donne alors vie à « Gallus », avec l’envie profonde d’interpeller sur cette France et 
ce monde du 21ème siècle. L’un des fondements de sa recherche créative est de transcender les codes et usages 
classiques du savoir-faire français en combinant des techniques ou matières que tout divise à priori. Alliant la 
porcelaine à la peinture de carrosserie, symbolisant la modernité naît de la tradition, Emmanuel Oger projette 
librement ses inspirations artistiques sur cette nouvelle toile blanche aux courbes plus qu’évocatrices…

Emmanuel Oger is a self-taught man, driven by his humanist convictions and his search for meaning. Initially an 
entrepreneur, he put his benevolence and high standards at the service of others, in event communication. Then, he took 
the plunge into creation to give free rein to the Authenticity that he sees as the most courageous of freedoms. Emmanuel 
Oger then gave life to “Gallus”, with the deep desire to question this France and this world of the 21st century. One of the 
foundations of his creative research is to transcend the classic codes and customs of French know-how by combining 
techniques and materials that are, at first glance, quite different. Combining porcelain with carriage paint, symbolising 
modernity born of tradition, Emmanuel Oger freely projects his artistic inspirations onto this new white canvas with more 
than evocative curves...

EMMANUEL
OGER
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Michael Peetermans est un artiste Belge né en 1987 à Louvain. Ses œuvres sont le reflet de sa vie et de ses 
expériences. Il puise son inspiration dans la musique, les gens, les villes mondaines et les anciens artistes 
peintres légendaires. Ses œuvres connues sont ses moules artistiques et sa série de ‘René Casso’. 

Michael Peetermans is a Belgian artist born in 1987 in Louvain. His works reflect his life and his experiences. He draws 
his inspiration from music, people, worldly cities and legendary old painters. His known works are his artistic molds and 
his series of ‘René Casso’.

René Casso à Bruxelles (2021)
Acrylique sur toile

100 x 120 cm

MichAel
PEETERMANS
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Paravent Chanel 
Huile sur papier de soie marouflé puis résiné
150 x 150 cm (3 panneaux de 50 cm chacun)

Sylvia Rainguez est une artiste française qui a étudié aux Beaux-Arts à Tours puis à la Villa Thiole à Nice. Ses 
oeuvres ont été présentées en France et à l’étranger sur le thème de la Femme à travers les époques, le monde 
et la danse. Désormais, les tissus, les drapés et la transparence sont le fil d’ariane de ses créations. Un hommage 
artistique à la femme voluptueuse, aérienne, gracieuse et empreinte de liberté. Seul le vêtement laisse suggérer... 

Sylvia Rainguez is a French artist who studied at the Beaux-Arts in Tours and then at the Villa Thiole in Nice. Her works 
have been presented in France and abroad on the theme of Women through the ages, the world and dance. From now 
on, fabrics, drapes and transparency are the breadcrumb trail of his creations. An artistic tribute to the voluptuous, airy, 
graceful and free-spirited woman. Only the garment suggests...

SYlViA
RAINGUEZ
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Anna-Rita Torelli dite ‘ART’ a passé son enfance dans les Pouilles au sud de l’Italie et la Lorraine en France. «J’ai 
commencé la sculpture en 2005 avec un hommage au génocide Arménien.  Et mon intention est de sculpter dans 
le marbre et l’onyx car jusqu’à présent mes sculptures étaient en plâtres, en terre, en bronze et en albâtre italien. 
Pour l’aboutissement d’un parcours vers la Spiritualité dans mes oeuvres aujourd’hui plus contemporaines, la 
volonté de rester libre dans l’Art  sous toutes ses formes. Ma vie est dans mes oeuvres. »

Anna-Rita Torelli known as ‘ART’ spent her childhood in Puglia in the South of Italy and in Lorraine in France. “I started 
sculpting in 2005 with a tribute to the Armenian Genocide. And my intention is to sculpt in marble and onyx because 
until now my sculptures were made of plaster, clay, bronze and Italian alabaster. For the culmination of a journey 
towards Spirituality in my works that is today more contemporary, the desire to remain free in Art in all its forms. My 
life is in my works.”

Alone (2007)
Bronze sur plexiglass tournant avec billes

10 x 5 x  5,10 cm

ANNA-RitA
TORELLI
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MONACO / AvRIL 2022

Multi Art Events organise la vente aux enchères lors de la soirée de gala de l’Association Femmes Leaders 
Mondiales Monaco pour la prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes qui aura lieu 7 avril 
2022 au Yacht Club de Monaco.

MONACO / AvRIL 2022

Multi Art Events expose plusieurs de ses artistes à l’occasion de la Foire Internationale du Livre de Monaco 
du 16 au 17 avril 2022.

SAINT JEAN CAP FERRAT / JuILLET 2022

Après le succès de l’édition 2021 et le soutien inconditionnel de la Marie de Saint-Jean-Cap-Ferrat et celle 
de nos partenaires, la seconde édition de ‘ART’ Art Riviera Tour aura lieu du 11 au 24 Juillet 2022.

MIAMI / DéCEMBRE 2022

Multi Art Events s’associe à TCM pour organiser une exposition d’artistes contemporains à l’Aqua Art 
Miami (Miami Art Basel) du 30 novembre au 4 décembre 2022.

MONACO / DéCEMBRE 2022

Pour clôturer l’année 2022, une dernière exposition est organisée à l’Espace 22, la seule galerie éphémère 
à Monaco du 8 au 18 décembre 2022 

monaco / april 2022

Multi Art Events organises the charity auction of the Association Femmes Leaders Mondiales Monaco for the 
prevention of cardiovascular diseases in women during the gala evening on April 7th, 2022 that will take place at 
the Monaco Yacht Club.

monaco / april 2022

Multi Art Events exhibits several of its artists at the Grimaldi Forum during the Monaco  International Book Fair 
from April 16th to 17th, 2022.

SainT JEan cap FErraT / July 2022

After the success of the last edition in 2021 and with the unconditional support of the town hall of Saint-Jean-
Cap-Ferrat and our partners, ‘ART’ Art Riviera Tour will return for an exhibition of contemporary artworks from 
July 11th to 24th, 2022.

miami / DEcEmbEr 2022

Multi Art Events partners with TCM to exhibit its artists at the Aqua Art Miami (Miami Art Basel) from November 
30th to December 4th, 2022.

monaco / DEcEmbEr 2022

A new exhibition will be organised at the Espace 22, the only temporary gallery in Monaco from December 8th to 
18th, 2022 to end a great year in perspective.

AGENDA
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Femmes Leaders mondiaLes monaco
Catalogue Vente aux Enchères

7 avriL 2022
Yacht cLub de monaco

Sous le Haut Patronage de SAS 
le Prince Albert II de Monaco

Sous la Présidence d’Honneur et en Présence de SAS 
la Princesse Stéphanie de Monaco
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Multi Art EvEnts / gAllEry MonAco
By WEndy lAuWErs

tel: +33 (0)6 80 86 59 56

multiartevents@monaco.mc 
multiartgallery@monaco.mc

Follow us

FB: @multiartevents / @multiartgallery / @artrivieratour
instagram: #multiartevents / #multiartgallery / #artrivieratour

dépot légal Monaco 2022



Multi Art Events Monaco - Avril 2022
Création graphique : ©Lakmé Consulting


