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Matières à lumière, matières sublimées, sublimantes, les matières par le truchement 

de l’art et du design deviennent luxe.

Dans ces métaphores qu’emploient l’art et le design pour donner à lire la perception 

créatrice, l’interprétation du Monde, la matière est toujours première. 

Médium de l’expression, support du discours, elle est rarement sublimée pour elle-même.

C’est pourquoi j’ai choisi de la mettre en lumière dans cette exposition. 

C’est pourquoi aussi j’ai choisi de faire ce lien, de m’intéresser au design autant qu’à 

l’art afin que l’œuvre soit contextualisée, que art et design dialoguent, que l’œuvre soit 

accueillie dans un espace qui pourrait être celui de la collection, l’intérieur de celle ou de 

celui qui va aimer l’œuvre, au point de souhaiter la voir entrer dans son espace intime.

Je vous propose de découvrir ces artistes et designers que j’aime, ainsi que les raisons 

qui me font les exposer de concert, comme des solistes s’exprimant par la matière, dans 

l’espace, à l’unisson de ma sensibilité, que je vous propose de partager.

En quelques mots, ce qui me fait vibrer dans leur travail : l’incarnation, la matérialisation, 

la sensualité des matières et reflets des lumières.

"C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière !" Edmond Rostand n’a jamais été 

aussi juste ! Nous avons traversé une période inquiétante et sombre et cette exposition 

prophétique ne pouvait tomber plus à propos. La vie reprend le dessus. 

Les quatres talents, ici réunis, se pollinisent, rapports féconds entre l’Art, la Vie et le 

Désir. Un juste équilibre entre introspection, spiritualité, altèrité et renouvellement.

L’Art renvoie au mystère de la création ; la lumière à la connaissance. Chaque artiste 

connaît son propre Bing Bang. Toute inspiration naît d’un germe obscur, qu’il faut 

rendre lumineux pour qu’il porte ses fruits. 
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Victoire d’Harcourt interroge le spectateur de son œuvre, qu’il s’agisse des photos ou des 

sculptures. Son travail, a priori sage et rassurant, attire.

Ses passerelles tendues entre figure et abstraction, sa recomposition des mondes, de la 

force du lien, captent l’attention et renvoient le regard posé à l’introspection. 

Entre immobilité et mouvement, la force et l’équilibre dialoguent. Ses photographies de 

paysages réels, transcendés d’éléments peints, ont une sobrieté irradié d’une lumière inté-

rieure et surnaturelle qui transporte dans une autre dimension. L’individu semble y partir à la 

rencontre de lui-même… En résonnance avec l’œuvre de Yannick Fournié qui nous parle de 

l’homme en quête d’identité, de l’ambivalence entre ce que l’on donne à voir et ce qui est ; 

une distorsion révélée par la luminescence de sa nouvelle série de toiles qui nous fait bas-

culer dans une réalité différente.

Blunt Manufacture, dont le propos depuis près de quinze ans est la sublimation des 

matières brutes, des angles et des courbes de l’acier, du bois brut, des laques. Tantôt 

brillante, tantôt matte, la lumière change d’état à la discrétion des parcours et des angles 

de vue. Artisan designer, la manufacture pose un propos, une identité, une force qui sait 

faire de la place à l’art des autres artistes. La prouesse de sublimer et d’exister.

Lorsqu’il est question de force, le travail de Yannick Fournié vient immédiatement à l’esprit.

Il prend ici le risque de changer de propos, de matière, de technique, de rendu, de lumière. 

Son histoire demeure, sa spiritualité, son attachement aux symboles, son humanité. 

Juliette Clovis présente ici son approche baroque de la porcelaine, des êtres tatoués, en 

symbiose avec un végétal qui se donne à voir. La porcelaine, terre animale cristallisée par le 

feu, est colonisée de végétaux. La matière raconte ici le cycle universel. Une appréhension 

du monde appelant à la sensualité de la préhension d’une main qui caresse l’œuvre dans la 

proximité qu’offre l’appropriation de la collection.

Designer naturaliste, Gabriel Morisson cultive son observation du vivant. Biomimétique, 

api-inspirée, sa lampe Honeycomb en bois de palissandre et laiton accueille en son sein la 

lumière comme l’alvéole protège la petite abeille, puis la diffuse comme le miel la reflète, 

dans une douceur qui nourrit l’âme. C’est en en observant les abeilles butiner les fleurs de 

son jardin que Gabriel Morisson, designer, imagina le luminaire Honeycomb, mélange 

d’artisanat et de technologie de pointe.

                                                                                                                     Ange Monnoyeur 



Victoire d’Harcourt

Victoire d’Harcourt a toujours porté un intérêt à l’urbanisme et à 

l’architecture des grands espaces. L’artiste prend plaisir à retraiter 

les musées, les plages et toutes sortes de grandes étendues où les 

hommes vont à la rencontre d’eux-mêmes.

Les photos. L’artiste peintre et photographe, s’attache à transgresser 

la réalité. A partir d’une photo noir et blanc qu’elle réalise et qu’elle 

développe elle-même, sans abandonner son sujet, Victoire d’Harcourt 

recompose sa photo à l’aide de grands aplats de couleurs. Le travail 

de l’artiste est un dialogue entre abstraction et figuration.

Des passerelles sont tendues. A partir d’un univers qui paraissait bien 

réel (une photo), Victoire d’Harcourt nous fait basculer dans un monde 

ambivalent où toutes les questions de l’existence sont posées... 

sans réponse.

Les sculptures. Au départ, il s’agit de ronds bien sages, enchevê-

trés gentiment les uns dans les autres. Solides et sûrs d’eux-mêmes. 

Solidaires et unis pour toujours. Quoi de plus tranquillisant que ces liens 

indéfectibles, indissolubles, qui donnent le sentiment que rien ne pourra 

les séparer. Tout paraît tellement établi et tellement durable. Nous voilà 

bien rassurés. Pourtant, à bien y regarder, cette toute puissance est 

plus fragile qu’il n’y paraît et ces grands ronds ne tiennent qu’à un fil. 

Unis ou libre ? Il est trop tard, l’artiste a choisi. Impossible de se séparer 

au risque de tout casser. La quête de la liberté est impossible. 

Nous voilà menottés, aliénés.

Le travail de Victoire d’Harcourt exprime souvent un double sentiment 

qui lie à la fois la force et la fragilité dans un ensemble dont l’équilibre 

est précaire. Ce ne sont pas tant les liens entre-eux qui posent 

problème, c’est ce sur quoi ils reposent !!!



Blunt Manufacture

BLUNT, un nom qui évoque la matière brute depuis 2006, date à 

laquelle Laetitia Bouchet et Franck Rigal créent leur première collection 

de mobilier. Le nom BLUNT s’est imposé par sa consonance et sa 

signification explicite : la matière forte, saillante, anguleuse.

En 2015 l’obtention du titre d’Artisan d’Art, leur présence au Salon 

Maison et Objet dans le hall Design à vivre, la confiance des clients 

depuis plus d’une décennie, les confortent dans l’idée que l’artisanat 

a sa place dans la décoration et le design.

BLUNT édite et fabrique dans leurs ateliers de Biarritz, une ligne de 

mobilier qui sublime la force et la beauté des matériaux : Acier, bois 

massif, laque… Des collections esthétiques, élégantes, originales et 

intemporelles où chaque pièce est signée BLUNT avec l’année de 

fabrication.

BLUNT c’est un univers dans lequel la création protège la liberté 

d’expression de la matière et de l’homme.

Blunt c’est une création éthique. Créer et fabriquer en France, refuser 

toute production qui nuirait à l’éthique au profit de la productivité et 

des prix. Un souci quotidien de l’excellence du geste et du choix des 

matières car la beauté d’un meuble passe forcément par son histoire.

La création pour devancer la copie, la proximité pour cultiver les 

relations humaines, l’amour et la connaissance de la matière pour la 

sublimer. La fierté de ces hommes dans notre atelier, qui travaillent avec 

passion chacune des pièces qui s’installeront dans vos intérieurs. 

Chacune des pièces uniques ou sur mesure qui pourront être créées 

pour vous.



Yannick Fournié

Yannick Fournié est né en 1972 dans le sud de la France. Admis à 

l’école des Beaux Arts de Bordeaux, il décide finalement de s’engager 

dans l’armée, en tant que parachutiste. 

C’est en 2010 qu’il cède enfin au besoin lancinant et inassouvi de 

peindre. Vingt années d’une vie vécue intensément ont été nécessaires 

pour sevrer sa quête de sens. 

Depuis neuf ans, seul face à la toile, dans son atelier, Yannick Fournié 

peint sans concession des sujets qui lui ressemblent, des univers 

auxquels il insuffle force et intériorité.

La peinture de Yannick Fournié présente des portraits et arrêts sur 

image ironiques, mélancoliques, qui traitent de l’identité, de l’ambiguïté 

de celui qui tient à affirmer sa place et joue son équilibre dans la société. 

De portraits écorchés aux corps exaltés, l’univers de l’artiste nous 

emmène dans sa représentation d’Icones sociales, politiques ou 

religieuses ou de simples anonymes.

J’ai souhaité donner Carte Blanche à l’Artiste Yannick Fournié . 

Il présentera ses nouvelles séries de peintures. Toute création est une 

part d’ombre qui se fait jour ! Un aspect caché du monde de l’artiste 

qu’il donne à voir et nous éclaire sur la nature humaine, une part de 

mystère qui scintille.

Poussières d’or dans rayon de soleil, particules d’étoiles dans faisceau 

de lune, plancton coruscant dans courant marin...

“I belong to a rich and dense generation where everything jostles 

with everything else: Pop Art, Comics, Street Art, the brilliance 

of the Internet and social networking, of reality television, contem

porary audiovisual trash. I am the euphoric, baffled witness to a 

social, economic and ecological disintegration that I sometimes 

find beautiful. » 



Juliette Clovis

Née à Poitiers en 1978, Juliette Clovis commence à peindre et dessiner 

dès son enfance.

Après un Deug de Droit, deux années à l’École du Louvre et une forma-

tion en graphisme à l’École des Gobelins, elle décide en 2004 de tout 

arrêter pour se consacrer entièrement à son art. 

Après douze années passées à Paris, Juliette vit et travaille aujourd’hui 

entre Bordeaux et Limoges.

En 2014, l’artiste s’ouvre à de nouvelles techniques. Elle renoue avec le 

dessin, la peinture, mais c’est principallement à travers la sculpture et tout 

particulièrement la porcelaine que s’enrichit son propos depuis 5 ans.

Après s’être intéressée à l‘identité féminine et à la représentation 

de la femme dans la société contemporaine et dans son histoire 

pendant plusieurs années, Juliette travaille aujourd’hui autour de deux 

principaux axes de recherche : l’idée de cycle incessant et universel 

de la vie et de la mort, et la recherche perpétuelle d’un équilibre né de 

contrastes et d’oppositions. 

Pluridisciplinaire, l’artiste est très attachée aux techniques et à la ma-

tière. Sa production actuelle se développe principalement autour de la 

sculpture avec son médium de prédilection : la porcelaine.

Conjuguant l’ambiguité et usant des métaphores, le travail de Juliette 

oscille entre tableau prophétique annoncant la naissance d’un nouvelle 

espèce vivante, silhouette humaine au visage mi-animal, mi-végétal ; et 

les préliminaires d’une mort certaine causée par une nature gourmande 

et avide de reprendre ses droits. 

Les symboles sont forts et omniprésents. Comme toujours chez l’ar-

tiste, le travail, quel qu’en soit le médium, est riche, précis et maîtrisé.

Très influencée par l’esprit baroque, l’artiste multiplie les références,

mélange les influences et détourne les codes, tentant de rendre

harmonieux un univers fait de contrastes et de mélanges.



Gabriel Morisson

Il est le fondateur du Gabriel Morisson Studio 160.design, une agence 

de design global. Le travail de l’Agence reflète les multiples passions 

de Gabriel, notamment la nature. Comme par exemple l’apiculture et la 

vie des abeilles avec Honeycomb, un luminaire décoratif et surprenant. 

Une autre création est le fruit de la collaboration entre artisanat tradi-

tionnel et technologie de pointe. Quand la verrerie rencontre l’impres-

sion 3D en titane, ainsi est née la lampe Artisan 4.0. 

Gabriel se spécialise aujourd’hui dans la relation entre le design d’objets 

et la création graphique dans un espace architectural. Il travaille notam-

ment sur le prochain musée national de Oman, dans le golfe arabique.

Honeycomb

La photosynthèse est la transformation par les plantes de l’énergie lumi-

neuse du soleil. La plante emmagasine la lumière du soleil, elle fabrique 

cette parfaite fleur colorée qui attirera l’abeille. Savante nature qui ne 

manque pas de créativité pour vivre et survivre.

C’est en observant les abeilles butiner les fleurs de son jardin que 

Gabriel imagina le luminaire Honeycomb. En bois de palissandre et 

laiton poli, il évoque une ruche lumineuse. Indispensable au bien être à 

l’intérieur de la maison, la lampe Honeycomb diffuse une lumière douce, 

multiple et enveloppante.



Ange Monnoyeur

Ange Monnoyeur a créé il y a six ans Des Lumières et Des Ailes 

qui est devenue Ange Monnoyeur Gallery, en 2019.

Galerie volante, itinérante et digitale qu’elle pose là où on ne l’attend 

pas, surtout là où tout, des murs au plafond, lui semble le plus

approprié à mettre en lumière ses artistes. Ensuite son énergie et 

sa foi inébranlable font le reste. Aux artistes, elle donne des ailes, 

Ils s’élèvent et leur cote avec. 

Cette ancienne danseuse qui a grandi entourée d’oeuvres d’art 

collectionnées par son père, a la foi des saltimbanques chevillée 

au corps. Elle va chercher des talents qui ne se sont pas encore 

coltés au regard du public, jeunes artistes et artistes émergents 

contemporains, qui ont besoin pour oser montrer, de lire dans le 

regard d’un autre cette impatience et cette confiance mêlées. 

Ce regard audacieux, c’est là tout son talent.

Elle expose régulièrement ses Artistes au 104 Kléber Paris 16e

mais également dans le Marais: 23 rue Saint Claude

et du 1er au 13 septembre 2020 : 123 rue de Turenne, Paris 3e.

Ses Évènements Éphémères ont lieu dans divers lieux en mode 

"Pop-Up".

Ange organise également et régulièrement des expositions 

"Hors les murs" au sein d’entreprises et d’hôtels avec qui elle 

établit un partenariat le temps de ses expositions. 

Sa galerie participe également à des foires d’art internationales.
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Exposition du 1er au 13 septembre 2020

Vernissage Part 1
En présence des Artistes 
Le mercredi 2 septembre 2020 de 17h à 21h30

Vernissage Part 2
En présence des Artistes 
Le jeudi 10 septembre 2020 de 17h à 21h30

NOCTURNES jusqu’à 21h30
Jeudi 3 septembre, samedi 5 septembre 
et vendredi 11 septembre

Exposition ouverte 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Samedi et dimanche de 10h30 à 19h00

Rendez-vous sur demande 
contact@angemonnoyeurgallery.com
portable +33 (0)6 14 02 58 39

AngeMonnoyeurGallery
123 rue de Turenne, 75003 Paris

Photos en haute définition sur demande : 
contact@angemonnoyeurgallery.com 
portable + 33 (0)6 14 02 58 39 

Vous pouvez acheter les œuvres de ses Artistes 
sur le site : angemonnoyeurgallery.com 
ainsi que sur différentes plateformes artistiques : 
Artsy, Artprice et Artsper. 

instagram.com/ange_monnoyeur_gallery 
facebook.com/angemonnoyeurgallery 
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