Passage Jouffroy, 120 cm x 120 cm

KERDALO
Marché de la rue Mouffetard, 73 cm x 60 cm

Café de Flore la nuit, 116 cm x 89 cm

Né en 1962 dans le Puy-de-Dôme, Kerdalo
est dès son plus jeune âge attiré par les
Beaux-Arts. Après l’obtention de son diplôme à l’École des Arts Appliqués de Paris,
il débute sa carrière dans l’univers de la
bande dessinée puis décide en 1996 de
se consacrer exclusivement à la peinture. Il
est représenté par de nombreuses galeries
prestigieuses en France et à l’étranger.
Kerdalo développe un univers regorgeant
de vie et de mouvement. Son don rare pour
le traitement de la couleur et de la lumière
l’inscrit comme l’héritier des grands impressionnistes. Ses trois décennies d’expérience
lui ont permis de développer une esthétique
originale qui fige, l’espace d’un instant, l’animation des villes. Grâce à ses compositions
épurées et ses distorsions voulues des perspectives, Kerdalo propose une lecture surprenante de la vie quotidienne.
Ses peintures prennent des airs de petits
théâtres d’existence, que l’on prend plaisir à
observer encore et encore. Les œuvres de
Kerdalo sont des concentrés de vie, des anti
« natures-mortes » au ton très personnel.

Notre Dame de Paris, 80 cm x 80 cm

Marché de la Place Maubert, 70 cm x 70 cm

Café de Flore, 80 cm x 80 cm

Londres Oxfort Street, 100 cm x 100 cm

Promenade devant le café de Flore, 80 cm x 80 cm

Île de la Cité - Pont Louis Philippe, 130 cm x 97 cm

Marché Place Maubert - St Germain, 162 cm x 130 cm

Les bouquinistes, 162 cm x114 cm

Rue Mouffetard, 65 cm x 54 cm

Rue Mouffetard, 65 cm x 54 cm

Île de la Cité, 70 cm x 70 cm
Marché Bastille, 73 cm x 60 cm

Café le 2 Magots, 81 cm x 60 cm

DRÉANO
New-York, 100 cm x 100 cm

Ivre de joie
70 x 65 x 20 cm

Laurence Dréano (1971)
Les sculptures généreuses de Laurence
Dréano voyagent beaucoup : en France,
en Italie, en Suisse, au Liban, en Allemagne,
aux USA…Elles semblent laisser derrière
elles, comme Mary Poppins, quelques rayons
de bonheur et d’enthousiasme.
Sur les thèmes du plaisir de vivre, de l’élan,
de l’amour, elles diffusent humour et poésie
sur leur passage.
En résine, bronze, cristal Daum ou en verre
de Murano, les formes rondes se déclinent
aux couleurs de l’arc en ciel.
Après avoir suivi des cours de sculpture classique à Tours et à Paris (Terre et
feu,ancien atelier de Matisse),
« Dréano s’est épanouie dans un univers
poétique, naïf et idealiste où l’on retrouve
toute la simplicité des valeurs universelles
qui font du bien, des sculptures et des
peintures qui redonnent le sourire et l’envie
de pétiller » (Thierry Syntca Arts Acualités
Magazine).
Présente en galerie d’art en France et à
l’étranger depuis 2005, elle est sollicitée
depuis 2008 pour des réalisations monumentales, dans les lieux de vie, hôpitaux,
maternités où peintures et sculptures féminines et rassurantes séduisent.

Tourne, tourne - bronze
16 x 5 x 11 cm

Mon diams - bronze
24 x 7 x 10 cm

À la une à la deux - bronze
19 x 25 x 14 cm

Enlace-moi - bronze
24 x 22 x 11 cm

Tendresse - bronze
15 x 15 x 13 cm

Rose - bronze
27 x 13 x 13 cm

Le bonheur - bronze
23 x 7 x 9 cm

Bronze Oiseau
40 x 20 x 11 cm

Pulsations
Résine laquée
59 x 45 x 25 cm

Victoire en joie
Résine laquée
26 x 29 x 12 cm

Bliss - Résine
100 x 100 x 60 cm

Vénus bleu Klein
Résine laquée
155 x 115 x 70 cm

Mélusine
Résine et argenture
22 x 30 x 20 cm

Séduction femme
Résine et argenture
32 x 13 x 13 cm

Séduction homme
Résine et argenture
33 x 33 x 13 cm

Amore mio
Résine et argenture bleu
20 x 20 x 13 cm

Amore mio
Résine et argenture
20 x 20 x 13 cm

Bouche au papillon
Résine - acier laqué - bronze
145 x 75 x 23 cm
Orange
Verre de Murano
32 x 22 x 23 cm

Bird in love
Résine - acier - laque
165 x 85 x 80 cm

More than happy
Résine et argenture
20 x 120 x 50 cm
Croquez la vie
Verre souflé et résine
22 x 30 x 20 cm

Veuillez recevoir mon coeur
Verre de Murano
35 x 32 x 30 cm

Dansez
Verre de Murano
32 x 24 x 14 cm

« I feel good when,
I dance with you »
Résine - 70 x 65 x 42 cm
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