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La Galerie ArTiane à 
la Toison d’Or
La galerie ArTiane est installée depuis plus de 15 ans, 
après avoir organisé de nombreux événements itinérants 

en Europe, aux Etats Unis et en Asie. Idéalement située 
au cœur de Honfleur, la galerie présente des œuvres dont 
la qualité et l’originalité sont indexées sur une thématique 

chaleureuse, humaine et vivante autour du personnage 
et de la figuration. Deux étages d’exposition où le design 
allie l’architecture ancienne du village à la contemporanéité 

d’une galerie d’art. 

Le credo de la galerie “Tout feu, tout flamme”, inscrit en 
lettres franches sur l’enseigne, annonce la position de 
celle-ci tant par rapport à l’art qu’à l’actualité: réalisme, 
mouvement, proximité, avec ardeur et enthousiasme ! 

La Galerie Toison d’Or, située à Ixelles abrite une quarantaine 
de boutiques dont certaines sont Fournisseurs de la Cour. 
Elle est le lieu incontournable pour le shopping du haut 

de la ville de Bruxelles, là où la vie bat son plein entre le 
quartier Louise et la Porte de Namur, en jonction avec la 
chaussée d’Ixelles et le Boulevard de Waterloo. Depuis sa 

complète rénovation en 2010, la Galerie s’est enrichie de 
grandes enseignes dont la FNAC, confortant ainsi la mixité 
commerces/culture qui en fait son identité pour ne pas dire 

son âme.

Dans cet esprit, aux côtés des Cinémas UGC, du Théâtre 
de la Toison d’Or et de la FNAC, c’est tout naturellement 
qu’un nouvel espace de 500 M² est dédié aux artistes. 
Ainsi est né le concept « Art Toison d’Or» qui accueille 

des expositions de peintres, sculpteurs, photographes, 
designers etc.

Après 4 expositions de prestige, dont celle de la Fondation 
Gaston Bertrand, c’est à la Galerie ArTiane de Honfleur que 
sont confiés les lieux.
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Si nous fêtions l’arrivée du printemps, à 

l’image de la fête indienne Holi ? Festival de 

poudre colorée dont la croyance célèbre la 

victoire du bien sur le mal, on aime !

Vivante se voudrait la ligne directrice de notre 

prochaine exposition, ludique, polychrome, 

festive, chatoyante, expressive.

Après le succès de deux expositions dans ce 

lieu inédit, Tania Klein et son équipe vont jouer 

les prolongations cette année 2017…

Du mardi au samedi de 10h à 19h 

Avenue de la Toison d’Or, 20 – 1050 Bruxelles 

entre les cinémas UGC et la Fnac

Parking Toison d’Or : accès direct à la Galerie 

Métro : Louise ou Porte de Namur  2 – 6 

Bus : 34 – 54 – 64 – 71 – 80 

“PIGMENT”
à partir du 10 Avril 2017 
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Traités en monochromes par Did Moreres aux 

creux de reliefs aussi inattendus que sensuels.

Surgissant en transparence pour dévoiler les vis-

ages au regard troublant de réalisme de Berto, 
les pigments ne cesseront de se marier les uns 

aux autres et de se faire écho dans d’élégantes 

scénographies.

Floriane Lisowski jouera elle le témoin engagé 
de ses voyages, usant de l’art digital sur alumin-

ium manipulé.

Les pinceaux des personnages loufoques de 

Bernard Saint-Maxent laissent leurs traces 

comme témoins de leurs passages sur les toiles 

de l’artiste au risque de devoir s’évader du tab-

leau.
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Des couleurs criantes habillent les grandes robes 

des Pasdames de Laure Krug jusque sur leurs 
joues, utilisant des artifices de la gente féminine 
pour nous séduire d’un charme hors mode, in-

temporel.

Voyages aussi à la rencontre des coulures de         

Laurent Minguet, qui redessine un hyperréalisme 
sur fond de toile de merisier brut ou de noyer.

Pour enchanter cette exposition collective, nous 
accueillons les instruments de musique, com-

pressés ou capturés dans un Plexiglas modelé et 

aérien de l’artiste Franck Tordjmann.

De façon plus minérale, c’est dans le marbre brut 
que se révèlent les bustes vêtus de dentelles de 

Dominique Régnier.



Galerie ArTiane - Avril 2017

www.artiane.com

Galerie ArTiane | contact@artiane.com | 12 Place Berthelot - Honfleur 14600 - France
Cel +33 (0) 661 776 355 | Fix +33 (0) 231 891 474

Sensualité encore, quand les pigments donnent 
forme aux chutes de reins zoomées des nus de 

Nadine Defer.

Tons sur tons provocateurs et mêlés à un lettrage 

subtil, les grands portraits de caractère sur les 
toiles de l’artiste Frédéric Adrait, que la galerie 
Artiane guette depuis des années.

Le chef d’œuvre féminin monumental, quad-

riptyque de 27m2, renaissance déclinée du 
noir au blanc, illuminée à la feuille d’or de                              
Thomas Diego Armonia

La force de la peinture prendra vie dans le 

déchaînement des éléments montagneux tran-

scendés de Jean-Georges Inca.

Depuis 10 ans, Eric Neveu se consacre à la 

photographie d’art en privilégiant la thématique 

charme et érotisme.
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Nous contacter

Email

contact@artiane.com

Twitter  @GalerieArtiane

Facebook  ArTiane

Instagram  @art_bruxelles

Tel: Tania Klein

+33 (0) 661 776 355
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Raison sociale : Galerie Artiane

Enseigne: ARTIANE

APE: 4778C
Adresse du siège social : 12 Place Berthelot, 14600 

Honfleur, FRANCE
Numéro de téléphone : +33 (0) 6 61 77 63 55

Adresse mail : contact@artiane.com

Identifiant SIRET : 400 624 979 00052
Numéro individuel d’identification fiscale: 

FR 38400624979

Legal
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Logo
Ci-dessous nos logos standards.  Vous pouvez trouver les versions online à 

www.artiane.com/dossier-presse
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Charte
Pour vos éventuelles éditions, merci d’utiliser en priorité les couleurs ci-dessous

Secondaire

CMYK Process: C0 M72 Y94 K0

Primaire

CMYK Process: C62 M52 Y49 K20
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