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Compte rendu du vernissage du 15 novembre 2018 du salon international
des Artistes animaliers, de chasse et de la nature
ANIMAL ART - PARIS
8 ème édition Hippodrome d’ Auteuil – Paris 16 ème
Etaient présents : Eliane Foulquié présidente, Kathleen Higgins Sanchez chargée de la communication, Maryelle
Fradin secrétaire, Yannik Fradin photographe et webmaster.
Présentation de l’exposition du 16 au 18 novembre 2018 :
Le salon international des Artistes animaliers, de chasse et de la nature :
ANIMAL ART - PARIS présente dans les salons de réception Ucello II et Kotkijet
des tribunes de l’Hippodrome d’Auteuil, sur 2 étages et 1 200m2, des artistes
animaliers contemporains : peintres sculpteurs, bronziers, plumassiers, photographes,
qui attirent des visiteurs passionnés, dont un grand nombre reviennent chaque année.
Ouvert pendant 3 jours au public (invitation gratuite mais l’inscription est obligatoire
(vous aviez reçu un précédent message vous donnant le lien).

Photo du tableau Perdrix
de Miguel-Angel Moraleda

Ce salon est situé au 3ème et 4 ème étage de l’hippodrome la vue panoramique offre
chaque année un écrin naturel, entouré du paysage automnal, dont
les feuillages colorés du bois de Boulogne se reflètent dans le lac supérieur.
Nous avons assisté au spectacle de vol d’oies « en V », survolant l’hippodrome
L’ambiance était posée par un bavardage cri nasillard et sonore qui venait
du ciel …Sommes-nous bien à Paris ?

Vernissage Jeudi 15 novembre 2018 :
Durant la journée du vernissage, veille d’ouverture au public, une cérémonie de remise de prix est organisée chaque
année présidée par une haute personnalité, cette année : Monsieur le Baron Jérôme Reille (Président des Amis du
Musée de la Chasse et de la Nature en Val de Loire – Gien).
Ce Jeudi 15 novembre 2018 à 10h00, faisant partie des membres du jury Kathleen Higgins Sanchez, retrouvait Eliane
Foulquié à l’hippodrome.
Yannik et Maryelle Fradin sont arrivés à 15h00 pour assister à la remise des prix. Yannik, notre photographe
déposera les photos sur notre site.
Cette année les discussions ont été très ardues, difficulté à aboutir à un accord, et bien que le jury ait une volonté
commune d’équilibrer les choix, il n’est pas possible selon le règlement de redonner un prix à un artiste qui a déjà été
primé dans les années antérieures.
Pour le prix de l’association des amis de Rosa Bonheur, Eliane et Kathleen ont été très sensibilisées par deux artistes
: la première Julie Salmon son parcours atypique, un grand talent. Julie Salmon qui va réaliser dès l’année prochaine,
une grande fresque au sein du parc animalier de Sainte Croix près de Strasbourg.
Les membres du jury lui ont attribué une médaille d’or. Il est intéressant de la découvrir à travers son site :

https://www.juliannasalmon.com/peintures
La seconde Annie Lanoy une jeune peintre animalier belge installée en bretagne depuis 18 ans qui a donc reçu notre
prix de l’association des amis de Rosa Bonheur. Si vous désirez faire sa connaissance, cliquer sur le lien de son site :

www.artmajeur.com/annielanoy
…/...

remise du prix Rosa
Bonheur

de gauche à droite : Annie Lannoy l’artiste peintre, Jean-Christophe Barbou des Place
(Fondateur et Commissaire Général du Salon), Eliane Foulquié et Kathleen Sanchez Higgins.
Lors de la remise des prix, M. Jean-Christophe Barbou des Places a annoncé que l’année prochaine la réglementation
sera plus libre, un artiste pourra recevoir un prix deux années de suite.

Photo une partie du Jury : de gauche à droite Kathleen Sanchez Higgins, Jean-Christophe Barbou des Places
(Fondateur et Commissaire Général du Salon), Mme Joselyne Saison-Buisine (Administratrice Fédération
Interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France - FICIF), Gerbert Rambaud (Directeur général ; Jours de Passion : Jours
de chasse et Jours de cheval) Darva de Vayrac (Collectionneur), Eliane Foulquié, et M. Jean d’Indy (vice-président,
Président du Conseil et de l’obstacle France Galop)

Durant cette journée c’est avec plaisir qu’Eliane, Kathleen, Yannik et Maryelle ont retrouvé nos adhérentes
Mmes Chantal de Crissey, artiste animalière et Isabelle de Brémon d’Ars, éditrice qui nous ont rejoints mais aussi
nos artistes récompensés en 2015, 2016 et 2017 avec de nouvelles œuvres : Miguel Angel Moraleda dont la perdrix
a illustré le catalogue et les affiches du salon, Arnaud Fréminet dont le thème préféré est la forêt, l’animal est bien
présent mais il en exprime l’atmosphère, Michel Charrier peintre dessinateur inspiré par le cheval animal mythique
qui nous fascine tous. Les membres de l’association Rosa Bonheur présents ont découvert de nouveaux artistes avec
des parcours fort intéressants : Julie Salmon peintre que nous aurions aimé primer, Marie-Annick Dutreil peintre
animalier qui anime les visages, les poissons, les arbres.
…/…

François Bachelot auteur de nombreux ouvrages et peintre dessinateur, un parcours hors du commun, le dessin et la
peinture sont un atout dans son parcours de médecin pour aider les patients à la compréhension de leurs maux,
Marie-Joelle Cédat (peintre animaux d’ Afrique et spécialiste de l’étude du regard animal, observation des chiens
dont les Teckels), Gilles Charrière (sculptures sur bois), Olivier Fiquet (taxidermiste), Georgine Glaenzer styliste
designer (composition originales à base de plumes naturelles : tableaux, parures et chapeaux); Etienne Van Den
Driesch (peintre sculpteur dessinateur invétéré) et Blaise Prud’dom artiste peintre galeriste à Dampierre en
Yvelines, observateur accompli, il ne croque pas que des sangliers mais aussi des bécasses, cerfs, lièvres, un grand
admirateur de Rosa Bonheur, il est passionné par l’autobiographie de la famille Bonheur mais aussi des œuvres de
Rosa.
Ce qui réunit toutes ces œuvres, c'est la capacité des artistes de témoigner de la réalité des beautés de la nature et des
animaux. C’était la passion de Rosa Bonheur présente à travers ces œuvres contemporaines.
Nous vous convions à venir nous retrouver l’année prochaine, sachez que ce salon est une expérience unique de
dépaysement.
L’agencement des présentations de ces œuvres d’art, d’animaux naturalisés, dessinés, sculptés, peints contribue à
redonner vie à notre artiste Rosa Bonheur éminente représentante de la peinture animalière et de la nature.
Le salon se veut fidèle à cet esprit. Une atmosphère chaleureuse où vous êtes accueillis par des sonneurs en grande
tenue du club Périnet, et qui accompagnent la remise des prix mais aussi votre visite.
Vous serez émerveillés par tant de talents.

Nous remercions tout particulièrement Jean-Christophe Barbou des Places sans qui l’association des amis de Rosa
Bonheur ne pourrait pas être présente à ce bel événement et Mme Darva de Veyrac pour son accueil chaleureux.

Eliane Foulquié
Présidente de l’association des amis de Rosa Bonheur

Vidéos : ANIMAL ART – PARIS
Découvrez en fin des vidéos nos artistes récompensés :

Année 2017 : Prix Rosa Bonheur : Miguel Angel
https://www.youtube.com/watch?v=9Xus3bCHTLA

Année 2016 : Prix Rosa Bonheur : Arnaud Fréminet
https://www.youtube.com/watch?v=j0EeO4Qzh18

