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CLAIRE TABOURET 
 

  
Claire Tabouret est une artiste française née en 1981 et installée à Los Angeles. Elle a étudié à 
l’École des Beaux-Arts de Paris et est devenue en moins de dix ans une figure incontournable de 
la scène artistique contemporaine. Ses œuvres sont exposées tant en France qu’à l’étranger et 
sont entrées dans de prestigieuses collections comme celle de la fondation Pinault. Son travail se 
caractérise par de grandes peintures aux couleurs acides largement appliquées en couches 
successives, représentant le plus souvent des portraits, des corps en confrontation ou encore des 
paysages empreints d’accents mélancoliques ; mais aussi par des sculptures en bronze de 
baigneuses, inspirées par l’œuvre de Picasso.  
 
Claire Tabouret transpose en peinture une approche sensible de l’âme humaine et de ses pulsions. 
Corps, portraits, paysages, Claire Tabouret exprime et interroge sur la vulnérabilité de l’homme 
dans ses luttes avec pour thèmes récurrents l’écoulement du temps, le couple, l’amour et son 
dualisme, toujours à mi-chemin entre figuration et abstraction.  
 
Vous pouviez découvrir ses œuvres dans ses deux dernières expositions parisiennes : « Paysages 
d’intérieurs » à la Galerie Perrotin et « L’Urgence et la Patience » à l’Almine Rech Gallery. Claire 
Tabouret a également réalisé une série de sculptures en bronze sur le thème des baigneuses, 
visibles dans la cour de l’hôtel Salé du Musée Picasso.  
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KEITH HARING 
 
 
Né le 4 mai 1958 à Reading en Pennsylvanie, Keith Haring est un artiste dessinateur qui est 
considéré comme une figure incontournable de l'art contemporain. Attiré dès l'enfance par l'art et 
le dessin, Keith Haring intègre à 18 ans la Ivy School of Professional Art de Pittsburgh. où il 
découvre le travail de Pierre Alechinsky. Il étudie ensuite la School of Visual Arts de New York. 
 
Vite lassé du dessin publicitaire, il quitte l'établissement à la fin de la première année et s'inscrit à 
l'école des arts visuels de New York. Immergé dans le bouillonnement intellectuel et artistique du 
New York des années 1980, Keith Haring va dès lors utiliser la ville comme support de sa créativité. 
S'inspirant des graffitis qui couvrent les murs de la ville, il va choisir les panneaux publicitaires 
inutilisés des couloirs du métro new-yorkais pour réaliser ses dessins (ses "Subway Drawings" )  
et les rendre visibles au plus grand nombre. Keith Haring est rapidement reconnu dans le milieu 
pop art et ses premières expositions rencontrent un grand succès. 
Tony Shafrazi devient par la suite son galeriste, permettant à l'artiste de présenter sa première 
exposition personnelle en 1982, où Keith Haring expose surtout des peintures sur bâche de vinyle. 
 
La griffe Haring, c'est un style facilement identifiable consistant en la répétition infinie de formes 
synthétiques soulignées de noir. C'est un récit permanent où l'on retrouve bébés à quatre pattes 
(baby radiant) , dauphins, postes de télévision, chiens qui jappent, serpents, anges, danseurs, 
silhouettes androgynes, soucoupes volantes, pyramides ou réveils en marche, mais aussi 
sexualité et pulsion de mort. Derrière l'apparente insouciance de ses dessins, Keith Haring nous 
parle d'amour, de bonheur, de joie, de sexe, mais aussi de violence, d'exploitation et d'oppression.  
 

 
 
 
La mort prématurée de Keith Haring 
Le 16 février 1990 à New York, Keith Haring décède de complications liées au virus du sida. Il 
n'avait que 31 ans. Aujourd'hui, Keith Haring reste, à l'image de son ami et mentor Andy Warhol,  
 
Citations Keith Haring :  
 
"Ma contribution au monde est ma capacité à dessiner. Je veux dessiner autant que je peux, pour 
autant de gens que je peux, et aussi longtemps que je peux." 
 
Expositions Keith Haring (sélection) :  
2021 : Keith Haring – Palazzo Blu, Pise  
2020 : Keith Haring - BOZAR. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 
2013 : Keith Haring - Musée d’Art moderne, Paris 
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ANDRE VILLERS 
 
André Villers est un photographe et artiste plasticien français, né le 10 octobre 1930 à Beaucourt, 
près de Belfort et mort le 1er avril 2016 au Luc-en-Provence (Var). En 1947, à la suite d'une 
tuberculose osseuse, il est hospitalisé au sanatorium de Vallauris où il séjourne pendant huit 
ans. Au cours de cette période, Pierre Astoux, instituteur au sanatorium, l'initie à la photographie ; 
André Villers commence à faire en 1952 ses premières expérimentations ainsi que des clichés 
de Vallauris et ses habitants.  
En mars 1953, il rencontre ainsi Pablo Picasso qui le prend en sympathie et lui offre son premier 
appareil photo Rolleiflex. Il réalisera de très nombreux portraits du peintre, et leur relation évoluera 
même sur la réalisation d'une œuvre en commun à quatre mains de centaines d'images fondées 
sur l'expérimentation photographique. André Villers réalise à partir de cette époque de nombreux 
portraits de grands artistes : Fernand Léger, Alexander Calder, Jacques Prévert, Alberto 
Magnelli, Oliver Mark, Le Corbusier, Salvador Dalí, Joan Miró, Marc Chagall, Max Ernst, Jean 
Cocteau, Bram Van Velde, César Baldaccini, Hans Hartung, Pierre Soulages, Claude 
Viseux, Antoni Clavé, Antoni Tàpies, Francis Ponge, Luis Buñuel, Federico Fellini, Léo 
Ferré, Michel Butor, Ben, Zao Wou Ki.  
 

 
 
En 1970, il commence à expérimenter une nouvelle façon de faire de la photographie en créant 
lui-même ses négatifs à partir de morceaux de papiers calques. La série sera exposée et un livre 
sortira accompagné d'un texte de Michel Butor, Pliages d'Ombres. Depuis les années 2000, il 
réalise une série de papiers découpés. Dans les années 1980, Karel Appel réalise une importante 
série de peintures sur les photos de Villers. Plus tard, Robert Combas collaborera aussi avec lui. 
En 1984 il publie son texte Photobiographie relatant sa vie, sa démarche artistique et sa relation 
avec Picasso dans un numéro hors-série de Les Cahiers du Sud qui lui est consacré. 
D'importantes collections de son œuvre photographique se trouvent au Musée Nicéphore-
Niépce de Chalon-sur-Saône ainsi qu'au Musée de la photographie à Charleroi en Belgique. La 
ville de Mougins dans les Alpes-Maritimes honore ce photographe par la création du Musée de 
la photographie qui porte son nom. Depuis le 14 juillet 2006, André Villers est Chevalier des Arts 
et Lettres. 
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SANDRO BOTTICELLI 
 

Sandro Botticelli (1445–1510), auteur de l’une des œuvres les plus célèbres de 
l’histoire, la Naissance de Vénus, est un peintre majeur de la Renaissance florentine. 
Sa quête esthétique, traduite par la création d’un type féminin idéal, est marquée par 
l’influence du néoplatonisme et de l’humanisme. Botticelli a participé à des projets 
décoratifs, dont celui de la chapelle Sixtine au Vatican. 
 
Ce n’est qu’à 20 ans, que Sandro fait ses débuts dans l’atelier du peintre religieux 
Lippi. En 1470, après être passé par l’atelier de Verrocchio (tout comme de Vinci), 
Botticelli ouvre son atelier, grâce au soutien des Médicis, et commence à honorer des 
commandes. Son travail est dédié à l’iconographie religieuse, mais aussi à l’exécution 
de portraits pour des commanditaires fortunés. 
Dans ses œuvres, il développe un langage symbolique hérité de l’Antiquité, une 
réflexion sur la beauté et l’idéal, reflet de l’harmonie du divin. L’être humain est au 
cœur du monde, et l’art doit conduire à son élévation spirituelle. 
 
C’est à cette époque (1478–1485) que l’artiste produit une œuvre qui le rendra célèbre 
« La Naissance de Vénus » pour un membre de la famille Médicis.  
Cette œuvre, l’une des plus célèbres au monde, représente Vénus, déesse de la 
beauté, allégorie de la fécondité universelle, naissant des flots de la mer (Vénus dite 
anadyomène). Aérienne, la jeune femme se tient debout dans une coquille, sur 
laquelle elle semble à peine posée. Elle est aussi Vénus pudique, masquant son sexe 
derrière sa longue chevelure animée par le vent (symbolisé par Zéphyr, à gauche). Sa 
posture, en contrapposto, rappelle la sculpture antique. Il semblerait que le modèle ait 
été la maîtresse de Julien de Médicis, commanditaire de l’œuvre. Comme à 
l’accoutumée dans les œuvres d’inspiration néoplatonicienne, le peintre, dans un 
système de double lecture, confronte plusieurs niveaux de réalité, idéal et naturel. 
 
La figure de la déesse est la personnification de la Vénus céleste, symbole de pureté, 
de simplicité et de beauté sans fioritures de l'âme. La composition est extrêmement 
équilibrée et symétrique, le dessin est basé sur des lignes très élégantes qui créent 
des jeux décoratifs sinueux et gracieux. Le dessin ne se résout pas à des effets 
purement décoratifs, mais maintient un respect du volume et un rendu fidèle des 
différentes matières, notamment dans les vêtements légers. La couleur claire et nette, 
issue d'une technique particulière qui imite la fresque, imprègne les personnages de 
lumière, faisant ressortir la pureté pénétrante de la beauté. 
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ZAO WOU-KI 
 

 
Zao Wou-Ki est un artiste chinois naturalisé français, né en 1920 qui travailla en France de 1948 
à sa mort en 2013.  Influencé par les grands peintres et calligraphes chinois comme Mi Fu, puis 
par Cézanne, Matisse et Picasso et enfin par l’avant-garde américaine, Zao Wou-Ki incarne la 
parfaite synthèse entre tradition chinoise et modernité occidentale.  
 
Dès ses études aux Beaux-Arts de Hangzou, Zao Wou-Ki préfère la peinture à huile sur toile ou 
feuille libre à la peinture sur papier montée en rouleau. C’est à son arrivée à Paris en 1948 que 
Zao Wou-Ki réalise ses premières grandes toiles figuratives. Marqué par le travail de Paul Klee, il 
amorce une transition vers l’abstraction en incorporant à ses compositions des caractères-
idéogrammes.  
 
La musique et plus particulièrement sa transcription picturale deviendra un thème récurrent pour 
le peintre qui comptera parmi ses amis le compositeur Edgar Varèse. Son voyage à New-York 
dans les années 1960, où il retrouve Pierre Soulages et découvre les travaux de Sam Francis, 
Joan Mitchell ou encore Marc Tobe marque le point de basculement dans l’abstraction. Il réalise 
durant cette décennie de gigantesques formats dont ses fameux triptyques, en alliant les gestes 
de la peinture traditionnelle chinoise aux nouvelles techniques de l’action painting et du colorfield 
painting.  
 
À partir de 1970, date à laquelle il revient pour la première fois en Chine, Zao Wou-Ki renoue avec 
l’utilisation de l’encre et crée des compositions plus sombres, où le traitement du vide est 
prédominant et marque une nouvelle phase de ses recherches picturales. Il réalisera également 
vers la fin de sa carrière deux séries de vases pour la Manufacture Nationale de Sèvres et les 
vitraux du Prieuré de Saint-Cosme en Touraine en 2010, trois ans avant son décès.  
 
Artiste à la pratique extrêmement diversifiée, Zao Wou-Ki reste connu pour ses grandes peintures 
et ses encres, qui furent notamment commentées par Henri Michaux et François Cheng. 
Dernièrement, deux tableaux de Zao Wou-Ki étaient vendus chez Sotheby’s : « Dans un Jardin 
des Plantes » et « 5.8.65 », adjugés respectivement à 1,585,500 € et 3,497,100 €.  
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LUDOVIC VERNHET 
 

 
Ludovic Vernhet, alias Ludo, est un artiste contemporain français, né en 1976. Diplômé de 
sociologie, il a étudié le design à Milan et vit désormais à Paris.  
 
Son travail se caractérise par de grands collages d’une précision clinique représentant le plus 
souvent des assemblages d’éléments organiques (insectes, végétaux, corps, crânes…) et 
technologiques (armes, métaux, composants électroniques) dans des tons gris relevés d’un vert 
acidulé devenu signature, écho au bleu d’Yves Klein. Artiste pluridisciplinaire, Ludovic Vernhet 
peint, brode, colle, tague, dessine, photographie et sculpte ses motifs tant pour des espaces 
intérieurs que pour les rues des quatre coins du monde. 
 
 Il est l’un des artistes pionnier dans l’univers des œuvres numériques, en collaborant cette 
année avec le PSG pour le lancement de leur première série de NFT, “Lucky Buddy”, composée 
de onze pièces uniques frappées d’un maneki-neko (porte-bonheur) créé spécialement par 
l’artiste. Multipliant les médiums, mêlant le vivant à l’inanimé, inversant les échelles avec un goût 
pour le détournement, la pratique de Ludo interroge sur la place de l’homme dans la nature et 
dans la ville, à mi-chemin entre art urbain, contemporain et numérique.  
 
Ludo a été exposé au Centre Pompidou à Paris, au Power Art Station de Shanghai mais aussi à 
Berlin ou encore New York. Dernièrement, vous pouviez voir ses œuvres lors de deux expositions 
parisiennes : « Dessine-moi un mouton » à la Danysz Gallery et « Araignées, Lucioles et 
Papillons » au Musée en Herbe.  
 
Son record est une peinture de 2012, “Enjoy the Violence”, vendue pour 50160€ (frais inclus) par 
Artcurial en 2014.  
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RERO  
 
 
Rero est un artiste pluridisciplinaire français né en 1983. Graphiste, plasticien, photographe et 
ancien graffeur, il vit et travaille désormais à Rio. Exposé par de grandes galeries parisiennes, il a 
également collaboré avec des artistes contemporains tels Liu Bolin (2013) et Stéphane Parrain 
(2019).   
 
Rero est reconnaissable par son intelligence de la lettre et sa parfaite maîtrise des codes 
graphiques. Depuis plus d’une décennie, ce street artiste interpelle les passants par ses 
installations de mots barrés, rédigés en police Verdana et reconnaissables par le plus grand 
nombre.  
 
À travers ses messages auto-censurés, échos aux techniques du graffiti de ses débuts, qu’il 
présente sous une forme minimaliste et percutante tout en restant neutre – la liberté de 
l’interprétation est toujours laissée au spectateur – Rero détourne ingénieusement avec facétie 
les axiomes de notre société.  
 
Comme le dit Rero lui-même : « Un artiste, à notre époque, c’est comme du poil à gratter ». Sa 
pratique, axée autour de la négation de l’image et du paradoxe, est à la croisée du street-art, 
du land art et de l’art conceptuel. 
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DRAN 
 

Dran est un artiste toulousain né en 1979. Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Toulouse, il 
s’éloigne de son parcours classique dans les années 2000 en se tournant vers le street-art avec 
son crew DMV (Da Mental Vaporz). D’abord connu pour ses séries réalisées sur des cartons 
d’emballage puis par ses livres illustrés, Dran est un dessinateur et street-artist talentueux doté 
d’une parfaite maîtrise picturale.  
 
Soutenu par Banksy, qui l’invite en 2010 à à participer à l’exposition « Marks & Stencils » à 
Londres, Dran s’impose progressivement comme un street-artist de référence.  
 
Dessinateur et caricaturiste au trait faussement simple et singulier, il mêle la technique du dessin 
à celle du pochoir, de la peinture, de la lithographie, sérigraphie, mais aussi de la photographie.  
Empreints d’humour noir, ses thèmes récurrents portent sur les travers de notre époque. Ses 
œuvres dénoncent également la lente agonie de la créativité étouffée par notre société 
(notamment dans ses dessins représentant des enfants), et la remise en cause de la liberté 
d’expression des artistes. Chaque personnage dessiné par Dran est mis – avec humour – face à 
l’absurdité et à la cruauté d’une existence désenchantée.  
 
Dran exposait dernièrement à la Art Five Galery à Marseille aux côtés de Shepard Fairey et 
Speedy Graphito. Certaines de ses œuvres ont été présentées fin novembre lors de la vente Urban 
& Pop Contemporary d’Artcurial, où l’on pouvait également retrouver celles de JR, KAWS ou 
encore Invader.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


