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Né à Barcelone en 1962, Jordi Pallarés est issu d’une 
famille d’artistes et poursuit ses études à l’Ecole des 
Beaux Arts de Barcelone. 

Jordi Pallarés structure son œuvre en quatre couleurs 
fondamentales : le blanc (scepticisme), le rouge 
(vitalité), le noir (existentialisme) et le jaune (idéalisme). 

Totalement possédé par son œuvre créatrice, pour lui, 
peindre est non seulement un message philosophique 
qu’il souhaite soumettre au monde mais également un 
exutoire à la violence extrême de la société 
contemporaine. 

Jordi a participé à de nombreuses expositions et foires à 
l’international notamment à Barcelone, Bruxelles, 
Budapest, Chicago, Edimbourg, Genève, Madrid, 
Moscou, Stuttgart, Valence, Varsovie et Zurich.  

Il a été exposé pour la toute première fois en 
France par la galerie N’Oblige avec le soutien de 
l’Ambassade d’Espagne. 

Jordi PALLARES



Artiste photographe depuis plus de 25 ans, Manolo Laredo 
développe un travail à l’intersection entre différentes 
formes de beauté : le corps féminin, le portrait, l’abstrait. 
Les jeux de lumière et de couleur sont subtilement élaborés 
pour créer un univers esthétique unique. 

Il a réalisé une vingtaine d’expositions au sein de diverses 
institutions dont: 
l’UNESCO à Paris 
Une Banque Européenne d’Investissement au Luxembourg 
JEANTET Avocats à Paris 
La Cité Universitaire Internationale de Paris 
Le Restaurant Chez François sur l’esplanade des invalides à 
Paris. 

Livres 
‘Blink’ paru en 2016 & Coulours ? paru en 2017 
  

Il a été exposé pour la toute première fois en galerie 
par N’Oblige en octobre dernier. 

Manolo LAREDO



Membre co-fondateur du collectif  Tendance Floue, 
Parick Tournebœuf  travaille à l'observation méticuleuse 
du banal, de ses empreintes légères, pratiquement 
impalpables. Si ses sujets d 'étude sont nombreux, tous 
se distinguent par leur perception fine et réfléchie des 
r a p p o r t s q u ' e n t r e t i e n t l ' h o m m e ave c s o n 
environnement, où l'esprit des lieux de mémoire 
révèlent l'empreinte du temps. 

Patrick collabore avec de prestigieuses institutions, tels 
que Le Grand Palais, le Château de Versailles ou la 
Collection Pinault.  

Ses photographies ont intégré de multiples collections. 
Elles sont présentées dans différents manifestations et 
expositions nationales et internationales, dont un solo 
show en 2017 au MIT Muséum de Cambridge. Il est 
également l'auteur de plusieurs ouvrages. 
  

Patrick TOURNEBOEUF



Encouragé par une famille d’artistes, Philippe Marinig 
s’intéresse très jeune à la photographie. Après une 
formation en art photographique, il part étudier la 
photographie à Boston aux Etats-Unis, puis devient 
photographe free lance pour “Libération” et “Globe”. Il 
fonde ensuite sa propre société, spécialisée dans le 
traitement des prises de vue pour la publicité et la mode, 
à Cape Town en Afrique du Sud. 

Depuis 2006, il se consacre entièrement à des projets 
artistiques qui font l’objet de nombreuses expositions 
personnelles : 2007 dans le réseau des alliances françaises 
dans 9 pays d’Afrique austral  ; 2008 au sein de l’institut 
français de Tokyo ; 2010 au CHANEL Nexus Hall, à 
Tokyo. Il reçoit en 2010, le prix Scam Roger Pic, décerné 
par la société civile des auteurs multimédia. En 2011, il 
expose à l’institut français de Tokyo et au musée Albert-
Kahn de Boulogne-Billancourt, puis il fait une résidence 
à la villa Kujoyama (résidence d’artistes logée au cœur du 
Japon, à Kyoto). Il en découle plusieurs expositions à 
Tokyo ; à Paris ainsi qu’à Dakar au Sénégal et à Venise.

Philippe MARINIG



Franco-Marocaine autodidacte, Mina Kawashy trouve 
dans la photographie un refuge, une identité au travers 
du regard. C’est toute petite que Mina découvre la 
photographie, avec son appareil photo en plastique jaune 
offert par son grand-père. 

Après avoir travaillé une vingtaine d’années dans 
l’insertion professionnelle, Mina se tourne vers divers 
métiers et choisit finalement de faire de sa passion pour 
la photo son métier. Un accident du travail lui coûte sa 
mobilité pendant deux ans et demi. Cet incident lui 
permet de porter un nouveau regard sur le monde qui 
l’entoure, qu’elle capture dans ses photos, qu’elle sublime 
et qu’elle comprend à travers son objectif. 

Pour Mina, la photographie permet de témoigner. Au 
travers de ses images, elle raconte ainsi «  les blessures 
mais aussi l’amour » qui émanent de ces visages. Elle 
souhaite nous confier les vies et les instants dont elle est 
témoin. Mina cherche perpétuellement, par le biais de la 
photo, à transmettre les émotions qui la touchent. 

Mina KAWASHY



Depuis toujours, c’est dans la nature, en observant faune 
et la flore, que Béatrice Truelle-Pesson trouve son 
équilibre. Après une formation à l’E.S.D.I. (Ecole 
Supérieure de Design Industriel) où elle reçoit une 
formation globale de design graphique, produit et 
d’architecture d’intérieure, elle travaille durant plus de 15 
ans dans l’univers du luxe et de la parfumerie. Elle 
développe ensuite avec son mari une activité de création 
de mobilier sur mesure, de luminaires et de conseil en 
architecture d’intérieur. 

Lors d’une exposition collective de ses luminaires avec 
d’autres artistes, lui vient l’idée d’éclairer des sculptures. 
L’intérêt qu’elle portait alors pour la sculpture, lui a 
donné envie d’essayer par elle-même.  

Elle retrouve rapidement le plaisir de la création pure et 
de la découverte d’un matériau proche de ses aspirations 
de toujours : simple, naturel et qui permet toute forme. 
Elle se consacre ainsi pleinement à se passion modelant 
des animaux, avec le plaisir de capter une attitude, un 
regard, une expression. 

Béatrice TRUELLE-PESSON



C'est dans l’Aveyron, le fief  familial, que Nathalie prend 
goût à  la nature. C’est au cœur de cette nature à  la fois 
qu’elle se plaît à puiser son énergie créatrice. En suivant 
à  Paris de 1978 à  1983, une formation de graphiste et 
d’illustrateur (à l'école Met de Penninghen puis à l’Union 
Centrale des Arts Décoratifs, dont elle est diplômée) elle 
découvre notamment les cours de nus, matière qui 
s’impose alors à elle comme une évidence.  

En 1999, elle quitte Paris pour l’Aveyron. Elle y rejoint 
un atelier d’art, s’exerce au pastel, à  la peinture et à  la 
sculpture. Forte de cette énergie terrienne recouvrée, et 
impatiente d’approfondir son art du dessin et de la 
sculpture, elle choisit de s’installer à  Barcelone, où 
l’atelier Traç lui ouvre ses portes et lui promet 
l’acquisition de nobles techniques. 

A partir de 2004, elle se consacre pleinement à  sa 
passion pour la forme et la matière. Son travail sensible 
et instinctif, car toujours en quête d’essentiel, est vite 
reconnu, à Barcelone comme à Paris. 

Nathalie MIQUEL



Fraîchement diplômée des Arts décoratifs de Paris, 
Sandra Matamoros a, dans un premier temps, une vraie 
passion pour le cinéma. Elle réalise plusieurs courts-
métrages, dont certains sont primés. Parallèlement entre 
deux tournages, afin de répondre à son besoin constant 
de créer des images, elle développe un travail 
photographique conséquent. Repérée par un agent 
d’artiste, celui-ci organise sa première exposition 
parisienne. Sandra Matamoros enchaîne ensuite 
rapidement les expositions de cette première série 
“Triptyques”, avec une exposition personnelle à la 
galerie Derouillon, ainsi que la participation à de 
nombreuses expositions collectives, comme au Palais de 
Tokyo, ou en participant à la résidence d’artistes des 
Bains Douches, organisée par la galerie Magda Danisz. 
C’est finalement la photographie qui va prendre tout 
l’espace de son champs artistique. Son univers 
photographique, emprunt de moments d’intimité, est 
fortement porté par des émotions cinématographiques.  

Sandra MATAMOROS



Francesca Piqueras grandit dans une famille d’artistes. Ses 
parents, proches de Marcel Duchamp, Man Ray et Salvador 
Dali, les retrouvaient l'été à Cadaquès. Au cœur de cet 
univers brillant, elle grandit en observatrice solitaire et 
attentive. À partir de treize ans, elle se prend de passion pour 
la caméra vidéo et l’appareil photo qu’elle reçoit en cadeau et 
qui lui permettent d’aiguiser, à distance, son regard. Elle 
étudie l'histoire de l'art, le cinéma, exerce la profession de 
monteuse, sans jamais abandonner ses appareils. 
  
Il faut attendre 2007 avant qu’elle franchisse le pas et expose 
pour la première fois ses clichés. Il s’agit tout d’abord de 
séries en noir et blanc centrées sur un univers urbain dont 
elle n’hésite pas à magnifier les traces d’urine. Marquée par 
“Deserto Rosso”, de Michelangelo Antonioni, son intérêt se 
porte sur d’autres traces, celles de la civilisation industrielle. 
  
«  Je photographie ce que l’homme construit pour des raisons 
économiques ou guerrières. Pour ses besoins l’homme invente des 
architectures d’une incroyable invention (…) Mon propos n’est pas de 
dénoncer.  Au contraire, la folie de l’homme, ses paradoxes et ses 
contradictions m’intéressent. Le point culminant de l’esthétisme de ces 
objets est, me semble t-il, quand la nature reprend ses droits. Le temps, 
la rouille, le délabrement réinventent ces architectures en sculptures et 
réécrivent poétiquement l’histoire de l’homme. Notre histoire ».  

Francesca PIQUERAS



Né à Tours en France en 1969, Hervé Saint-Hélier est 
distribué dès 1989 par les agences de presse SIPA 
PRESS et SYGMA, se distançant dix ans plus tard du 
photo-journalisme pour s’investir pleinement dans sa 
démarche artistique. Depuis 1999, Saint-Hélier a 
participé à de nombreuses expositions en Europe, en 
Asie et aux États-Unis. Sa première exposition 
personnelle a eu lieu à la galerie Rachlin Lemarié 
Beaubourg à Paris en 2002 et à la Marlborough 
Graphics Gallery à New York en 2008 avec un projet 
intitulé "Journey". Ses photographies font partie de 
multiples collections privées et sont ouvertes aux 
institutions publiques, dont le musée de la Fondation 
Carmignac à Porquerolles, en France, et la collection de 
la Société Générale. 

Hervé Saint-Hélier nous plonge au cœur d'un voyage 
chromatique, onirique et graphique. L'abstraction 
poétique qui se dégage des photographies nous ramène 
à l'esquisse et au flou d'un haïku. Capturant toujours la 
réalité avec vivacité, ce photographe voyageur est un 
spectateur doté d'un œil intense sensoriel entre tangible 
et paradisiaque. 

  
  

Hervé SAINT-HELIER 



Elle commence à peindre dès l’âge de cinq ans. Elle se plaît 
à dire qu’elle peint depuis qu’elle sait tenir un pinceau. Soÿ 
est une artiste capable de créer des formes neuves 
susceptibles d’évoquer un imaginaire et une réflexion. Elle 
crée des mondes avec des styles antagonistes, ce qui donne 
à son travail un caractère énigmatique, donc passionnant. 

Son œuvre picturale est nourrie de multiples créations, sans 
jamais s’écarter de son sujet récurrent et central : la 
dimension de l’homme dans l’espace, ses émotions, capturer 
ses non-dits qui le plongent, parfois, dans l’incohérence. 
Son travail évolue au rythme de ses rencontres, remodelées 
par ses yeux, et l’oeuvre présentée devient alors un espace 
intime entre le spectateur et ses propres émotions. 

Soÿ réalise sa première exposition personnelle en 2000 à 
Paris. Depuis, elle bénéficie de nombreuses expositions 
personnelles tant en France qu’en Europe et est 
sélectionnée pour la première Biennale d’Art Contemporain 
de Dubaï.

SOŸ



Svajone et Paulius  Stanikas 

Svajone Stanikiene née en 1961 à Vilnius 
Paulius Stanikas né en 1962 à Vilnius 
Les artistes vivent et travaillent à Paris 
Le parcours artistique de Svajone et Paulius Stanikas s’étend sur quasiment 
trois décennies. Ils ont participé à plusieurs expositions prestigieuses, telles 
que les biennales internationales de Venise (ils ont représenté la Lituanie à la 
50ème Biennale de Venise en 2004), Liverpool, Moscou, Pékin. Leurs œuvres 
ont été exposés au Centre Pompidou, White Box Gallery à New York, Other 
Gallery à Shanghai, la Galerie Vu à Paris, etc. 
Suite à l’exposition applaudie au Palazzo Fortuny lors de la 50ème Biennale de 
Venise, Svajone et Paulius Stanikas ont été invités à enseigner dans la 
prestigieuse école d’art, le Studio national des arts contemporains, Le Fresnoy. 
Les vidéos de Svajone et Paulius Stanikas ont été projetées au Grand Palais à 
Paris lors de l’exposition internationale Dans la nuit, des images. Leur 
diptyque géant, « La chute », a été présenté au Centre Pompidou à l’occasion 
de l’exposition Traces du Sacré en 2008. En 2012, à l’occasion de la Nuit 
Blanche à Paris, ils ont créé l’installation « L’ouvrier, la paysanne et l’aigle » aux 
jardins de Trocadéro. Ils ont été invités à enseigner à l’Ecole Supérieure d’Art 
des Rocailles à Biarritz en 2012.



Né à Rabat en 1982, Marouan Benabdallah prend ses premières leçons 
à quatre ans avec sa mère professeur de musique. Il quitte le Maroc à 
l’âge de 13 ans pour poursuivre ses études musicales en Hongrie, 
d'abord au Conservatoire Béla Bartók puis à l'Académie (Université) 
Franz Liszt de Budapest. Parallèlement, ses rencontres régulières avec 
le “légendaire” Ferenc Rados (ancien maître de Kocsis, Schiff, Ránki) 
sont décisives dans son approche musicale. 
Lauréat du concours de la Radio Hongroise (2003), du Grand Prix 
d’Andorre (2003), du concours de Hilton Head, USA (2009) et du 
concours Arthur Rubinstein (2011), Marouan Benabdallah a fait 
récemment ses débuts au Carnegie Hall de New York, au Kennedy 
Center de Washington, au Teatro Comunale di Bologna, à la Maison 
Symphonique de Montréal ainsi qu'au mythique Teatro Colón de 
Buenos Aires en Argentine. Il est l'invité de prestigieux orchestres en 
Europe, en Asie et en Amérique et collabore avec des chefs tels que 
Lorin Maazel, Renato Palumbo, Zoltan Kocsis et autres. 
Marouan Benabdallah est salué par la critique pour son "instinct 
lyr ique" (New York Times),   sa "vir tuosité naturel le 
épous touf l an te" (Nice -Mat in ) , son " s ty l e é l ég ant e t 
raffinée" (Cleveland Plain Dealer) et son "énergie rythmique et un sens 
irrésistible de la dynamique ” (Washington Post). Mais ces 
appréciations ne se limitent pas à la presse, Marouan est décrit par le 
légendaire Ferenc Rados comme un "remarquable musicien", tandis 
que le célèbre pianiste Daniel Barenboim reconnaît sa "spontanéité" et 
son "jeux naturel". 
En 2014, il lance le projet Arabæsque avec comme but de rechercher 
les compositeurs classiques du monde arabe et de les présenter sur la 
scène de concert internationale. Avec 97 auteurs identifiés, à ce jour, 
Marouan Benabdallah a donné de nombreux concerts Arabæsques à 
Madrid, Paris, Vienne, Marrakech, Bogotá, Lima, ainsi qu’en Inde et en 
Chine. 
Le projet est soutenu par l’Académie Royale marocaine depuis 2017.

Marouan BENABDALLAH



Yann CRESPIN

Yann CREPIN (éditeur  musical  : CRISTAL PUBLISHING), 
compositeur-pianiste et ex soliste flûtiste (traversière), médaillé du 
conservatoire de Rennes. Premier album remarqué et salué par la critique, 
invité comme soliste par l OSB Bretagne pour le jouer en 2016. Le second 
album « Mise à nu  » publié récemment est d'ores déjà signé pour de la 
musique de film long métrage, projet «  Viviane » par la célèbre metteur en 
scène et réalisatrice MELANIE LERAY  pour fin 2019. Une 2ème 
commande pour FRANCE 2 est venu d 'un réalisateur Roger Bendayan 
pour 2020. 
  
Des projets à l 'international ont vu le jour  : invitation officielle par 
l 'ambassadeur de Russie A. Mechkov, la chanteuse ANNE 
VANDERLOVE le retient officiellement pour son retour dans la chanson 
et sur scène dans les prochains mois (à l’Olympia notamment) et des 
diffusions sont également prévues par des télévisions nationales. 

Son clip « Valse des papillons » vient d 'être diffusé par France Télévision : 
un piano à queue installé et filmé dans la cale de Beg meil (port breton). 
AIR FRANCE l'a officiellement sélectionné dans sa playlist à partir d'Avril 
2019 (8 millions d ‘auditeurs). 

Egalement retenu par de grands musiciens comme OSB Bretagne 
(Orchestre Symphonique ), Grant Lewellyn (chef  d 'orchestre de renom 
international), Yvan CASSAR, Nobuyuki Nakajima (Orchestrateur tournée 
Gainsbourg symphonique mondiale/Jane Birkin). 

2 albums : 2016 « La Déclaration » / Nov 2018 « Mise à nu » 
Distributeur : Coop Breizh. Photographe : Richard Bellia 
  
Soutiens et partenaires :  
OSB Bretagne, Grant Lewellyn, Yvan CASSAR, Nobuyuki Nakajima 
OUEST FRANCE/FRANCE TELEVISION 
RICHARD BELLIA photographe officiel de Gainsbourg/David Bowie/ 
The Cure/Jane Birkin/Daho/James Brown 



Sarah AYOUB
  
Et si on parlait d’amour en ces temps troublés ... 
Après AHWAK et YA TOUYOUR, des classiques arabes adaptés à 
un public occidental, Sarah Ayoub opère le chemin inverse avec la 
reprise de ce monument du répertoire français qu'elle chante en arabe 
avec une interprétation aux influences Rhythm and blues. « NACHID 
AL HOUB » Une version orientaliste de l’Hymne à l’amour, 3e 
extrait de l'album « SAFRAN » 
  
Dès les premières notes de musique, on reconnaît ce classique qui fut 
jadis l’un des plus grands succès d’Edith Piaf  et qui, un demi-siècle 
plus tard, reste l’un des plus grands chef  -d’œuvres de la chanson 
française et la chanson d amour préférée des français. 
  
Sous la direction musicale du talentueux Mustapha Hamdaoui, qui lui 
offre une orchestration sur mesure mêlant des harmonies 
occidentales modernes à des sonorités orientales classiques.   
Accordéon, Percussions, Oud et flûte Perse nous plonge dans une 
atmosphère rétro du Paris de l’après-guerre. 
  
Ce qui fait la particularité de Sarah Ayoub, c’est sa voix de velours, 
tendre et puissante qui sait si bien captiver les âmes. Une 
interprétation touchante et raffinée qui laisse son auditoire suspendue 
au fil de sa voix brumeuse et envoûtante. Et parce qu'elle incarne la 
femme moderne Maghrébine dans le nouveau monde arabe, Sarah 
Ayoub devient l’artiste-égérie de la marque de cosmétique orientale 
CHARMEL PARIS, maquillage professionnel haut de gamme 
numéro 1 dans les pays du Golfe.



  

Cédric Nadeau est né en 1976 à Colombes  (92) mais d'origine 
Martiniquaise, auteur, compositeur et interprète. Il débute en chantant dans 
les églises et différentes chorales de Gospel. Il parcourt les petites scènes 
d'Île de France accompagné d'un ami guitariste. En 1998, il se fait 
remarquer dans un studio d’enregistrement par Pascal Obispo ce qui lui 
donnera l’opportunité de faire un duo avec Florent Pagny sur le titre "Les 
parfums de sa vie" (Album "Récréation"). Il devient son choriste et celui de 
Carole Fredericks, Tina Aréna, Mc Solaar... 

Parallèlement, il continue de chercher des petites scènes ouvertes, concerts, 
festivals... Mais confronté à la difficulté de trouver des lieux, il décide 
d'organiser ses propres spectacles dans les bars, les caveaux, les péniches 
sous le nom de "Ma Scène TV" puis "En Acoustique avec Cédric". Ses 
débuts en 2010 furent chaotiques avec comme seul matériel un micro, mais 
sa passion et sa détermination lui ont donné la foi en ses projets artistiques. 
Son rêve était de mettre en lumière des artistes peu connus, de différents 
horizons et de casser les stéréotypes. Désormais son ambition est de mettre 
en lumière des artistes d’univers différents et de partager des moments 
musicaux uniques ! 
Cette émission « Cédric en Acoustique » a but de mettre en lumière les 
artistes de scènes. 
Nous recevons des artistes de tous styles: Lulu Gainsbourg,Madame/
Monsieur Oldelaf, Le Jazzman Éric Legnini, Raphaël Fays Légende Jazz 
Manouche... 

Des artistes américains comme Judith Hill (Duo avec Michael Jackson sur 
This is It, Produite par Prince), le trompettiste  Keyon Harrold (qui 
accompagne Beyoncé, Jay Z, Maxwell, Gregory Porter...), Raul Midon (qui 
a collaboré avec Stevie Wonder, Jason Mraz, Marcus Miller, Herbie 
Handcok...), Robin Mckelle, Avery Sunshine...  

Nous tournons tous les mois au Studio de la Seine et sommes diffusés sur 
Demain tv (chaine de TNT ile de france) : Voir 
Ainsi que dans les Avions (Ecrans collectifs) de la Compagnie Aerienne 
XL AIRWAYS (New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Les 
Antilles, Cancun Tel Aviv...) 

Cédric en acoustique sur Facebook 

Cédric Nadeau



Tri Nguyen  

Tri Nguyen est le seul concertiste au monde à maîtriser à la fois le piano et la 
cithare,son univers est   l'heritage d’un passé lointain venu du Vietnam, 
maintenu en vie grâce à l’envie farouche qu’a Tri Nguyen de sauvegarder cet 
art  ancestral.  

Tri s’est produit à plusieurs reprises au Vietnam, aux Etats-Unis et en Europe. 

Son Album Beyond Borders a été nommé au Grammy Awards 2018 dans la 
catégorie Best World Music album et nominé pour la finale des  2018 IMA 
(Independent Music Awards)  aux Etats Unis dans la catégorie World Beat 
Album.



NOTRE PARTENAIRE 
SPORTIF  

DE CE BOL D’AIR ?

CONFIDENTIEL

Laurent BIDARI  :  LE COACH ÉTOILÉ  
 

Coach sportif  depuis 1998 et préparateur physique Olympique depuis 2014. Il a 
accompagné notamment l’athlète Nathalie Moellhausen, jusqu’au JO de Rio 2016.  
 
Il a développé la méthode OptimistiC Motion qui est un protocole d’entraînement 
physique basé sur le mouvement (biomécaniquement) juste et en pleine conscience. 
Cette méthode permet d’obtenir des résultats incomparables sur le corps, le mental et 
l’énergie vitale. 

La méthode OptimistiC Motion se déroule en 5 étapes :  
1. Adopter les postures justes sur le plan biomécanique  
2. Travailler votre corps en pleine conscience (avec auto-grandissement et verticalité) 
3. Mis en place de  votre respiration  
4. Créer une circulation énergétique maximale à travers le mouvement par l’expiration. 
5. Maintenir les points d’ancrage (points d’appui) pendant le mouvement en gardant un 

espace corporel vers l’expansion  

Ses  séances de coaching individuelles sont conçues pour un public allant du non sportif  
jusqu'à l’athlète Olympique. Il travaille depuis (plus de 20 ans) avec des chefs entreprises, 
des professionnels libéraux et des artistes. Il développe leur vitalité pour leur permettre 
de mener une carrière épanouie en les préservant des inconvénients du stress et du 
mode de vie sédentaire. 

En plus du travail physique, il accorde la plus grande importance à la pédagogie et je 
prends le temps d’expliquer chaque exercice et ses effets afin d’enlever les fausses 
données et vous aider à comprendre votre corps pour conserver au quotidien les 
bénéfices de ma méthode. 
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