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Marion Char le t

‘‘ Giulia Andreani est peintre. Depuis quelques années elle développe une peinture d’histoire, un genre pictural en voie de 
disparition.(...) Nous connaissons les visages des dictateurs, leurs portraits photographiques sont imprimés dans tous les 
livres d’histoire, mais nous connaissons moins leurs visages adolescents. Comment ses hommes et ses femmes, ses familles 
d’apparence normale et bienveillante, ont pu être à l’initiative d’une des plus grandes machines meurtrières de l’histoire ? Ses 
dernières peintures construisent une réflexion sur la représentation des femmes (...) Giulia Andreani retourne les images de 
propagande pour en faire de véritables instruments critiques envers des sociétés qui ne semblent pas avoir retenu les leçons 
de leur propre Histoire. ‘‘

‘‘ Julien Beneyton se présente comme un peintre « témoin de son époque ». (...) Avec un style réaliste, un trait fin, un travail de 
la lumière et une palette prononcée, il représente ses contemporains issus de domaines pluriels.  Une autre dimension traverse 
alors son œuvre : une volonté de représenter ce qu’il nomme les « beaux métiers ». Il part à la rencontre de différents corps de 
métiers comme les métallurgistes de Florange ou encore les éleveurs bovins dans le Limousin. (...) Julien Beneyton n’envisage 
pas la peinture en dehors de la société, bien au contraire, elle témoigne de son temps, de réalités complexes auxquelles il 
s’attaque de manière frontale et décomplexée. ‘‘

‘‘ Les peintures de Marion Charlet semblent provenir d’un rêve, d’un conte, d’un fantasme ou d’un poème. La nature est son 
sujet de prédilection. (...) Le point de vue adopté par l’artiste convoque un trouble, une impossibilité, un vertige. Derrière les 
décors bucoliques, s’installe une perturbation sourde et impalpable. (...) Marion Charlet articule un vocabulaire de formes et de 
motifs qui jalonnent son œuvre : serres, verrières, cabanes de planches de bois flottantes, troncs d’arbres violets, orchidées 
aux tonalités carnées, carrelages diaphanes. Chaque élément porte notre regard vers un ailleurs, un horizon qui nous semble 
impossible à atteindre. (...) En entremêlant les dimensions physiques, psychiques et perceptives Marion Charlet travaille le 
caractère vénéneux, troublant et dérangeant de paysages faussement idylliques. ‘‘

Giulia Andreani, née en 1985 à Venise (Italie), vit et travaille à Paris. Elle est représentée par la galerie Maïa Muller à Paris.
Diplômée en peinture à l’Académie des Beaux-arts de Venise en 2008 et en Histoire de l’art contemporain à l’Université Paris 
IV-Sorbonne, elle est lauréate du concours Paliss’Art 2011, nominée au Prix Sciences-Po pour l’Art contemporain en 2012 et a 
récemment reçu le 3ème Prix de peinture Antoine Marin.
Elle a participé à de nombreuses expositions collectives en France et à l’étranger, entre autres, au Salon de Montrouge, au Centre 
d’art Le Hangar à Bananes (Nantes), au Phoenix Les Halles (Ile Maurice), à Kabinet (Bruxelles) .
En 2014 elle participe à Ligne de Front, exposition-parcours organisée par Lab Labanque (Béthune) et en 2015 elle présente Tout 
geste est renversement, à la Galerie Maïa Muller à Paris. En avril 2016 une exposition personnelle lui sera dédiée à La conserverie 
de Metz.

Julien Beneyton, né en 1977, vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’ENSBA de Paris en 2001. Il est représenté par la Galerie 
Olivier Robert à Paris. 
Parmi ses expositions personnelles : Maison des Arts de Malakoff (2011), Institut Français des Pays-Bas (Amsterdam, 2011), 
PGGM (Zeist, 2012), Galerie Van de Weghe (Anvers, 2013), et en 2015, à la Fondation Salomon (Annecy), au Musée Géo Charles 
(Échirolles), et à la Chapelle de la Visitation (Thonon-les-Bains).
Expositions collectives récentes : Onomatopee (Eindhoven, 2011), Lieu Unique (Nantes, 2012), Friche (Marseille, 2013), Galerie 
Jeanine Hofland (Amsterdam, 2014), Maison Rouge (Paris, 2014), et Palais des Beaux-Arts (Paris, 2015).
Collections institutionnelles : MAMCO (2002), ENSB-A (2008), FNAC-CNAP (2008), Rijksakademie (2010), FMAC (Paris, 
2014).



Marion Charlet, née en 1982, vit et travaille à Bruxelles. Elle est diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art de la Villa Arson à Nice en 
2009. Elle est représentée par la Galerie Virginie Louvet à Paris. 
Parmi ses expositions personnelles : Galerie Virginie Louvet (Paris, 2015), Galerie d’art de Créteil (2014), Galerie Premier regard 
(Paris, 2010).
Principales expositions collectives : ‘’Peindre, dit-elle’’, Musée d’art contemporain de Rochechouart (2015) ; ‘’Furiosité’’, Galerie 
Frédéric Lacroix (Paris, 2015) ; ‘’Cosmic players’’, Galerie Martine et Thibault de la Châtre (Paris, 2014) ; ‘’Oui, à la peinture, 6 
jeunes peintres français à l’honneur’’ à la maison Tajan (Paris) (2012) ; ‘’Novembre à Vitry’’, Galerie municipale de Vitry-sur-Seine 
(2012 et 2013).
Publications récentes sur son travail : Design@home du 3ème trimestre 2015, L’Œil de février 2015, ‘’Qui sont les peintres de 
demain’’, texte de Philippe Piguet.
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S inyoung Park

‘‘ En 2011, lorsqu’il s’installe à Berlin, Nicolas Nicolini commence à peindre sur papier. Le format est unique : 70 x 100 cm. Le 
sujet va également le devenir. Il développe en effet une série intitulée Tas qui s’articule autour d’une silhouette informe, celle 
du tas de matières. (...) Les Tas sont aussi bien des montagnes (souvenirs des calanques), des grottes, des vides et des pleins. 
(...) Peu à peu, un processus s’établit, d’autres séries éclosent. (...) Nicolas Nicolini engage un travail de collage pictural. Les 
paysages sont composés à partir d’éléments hétéroclites extraits de photographies. (...) L’œuvre de Nicolas Nicolini comporte 
un second niveau de lecture, aux considérations strictement picturales s’ajoute une vision critique. (...) Les objets participent 
à une duperie généralisée, celle de la théâtralisation de nos décors quotidiens. ‘‘

‘‘ En Corée du Sud, Sinyoung Park étudie et pratique la peinture traditionnelle. Elle peint principalement des paysages sur papier.  
À son arrivée en France, elle délaisse la peinture sur papier au profit de la toile. (...) La peinture de Sinyoung Park mêle le réel et 
l’imaginaire. Le paysage, qu’il soit concret ou fantasmé, demeure le sujet central de sa réflexion. (...) des éléments de paysages 
réels sont associés à des images mentales, des projections et des souvenirs. (...) Le monde de l’enfance est par exemple fouillé 
à travers différents motifs : la balançoire, la corde à sauter, la grande roue et le manège. Des motifs que l’artiste associe à 
une nostalgie de « moments tristes et tendres ». (...) Les structures, jeux et véhicules traduisent une volonté d’éprouver et de 
remanier le paysage. Il apparaît comme une vanité à travers laquelle Sinyoung Park mène une réflexion de type existentielle 
sur le temps et la mémoire. ‘‘

Nicolas Nicolini est né en 1985 à Marseille. Il vit et travaille à Marseille et Bruxelles. Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design Marseille Méditerranée en 2011 dans l’atelier de Sylvie Fajfrowska et Piotr Klemensiewicz, il devient membre du collectif 
Yassemeqk à Berlin. Depuis 2014, il collabore avec Mathias Schech autour d’une série intitulée Tribu, laquelle est représentée par 
la galerie Le Point Fort à Mittelhausbergen.
Il est représenté par la Straat Galerie à Marseille. Ses expositions personnelles ont eu lieu en 2013 à la Straat Galerie (Marseille) 
et en 2015 au Brussels Art Department (Bruxelles).
Il participa ensuite à plusieurs expositions collectives à Clovis XV (Bruxelles, 2014), à Non Berlin Asia contemporary art Platform 
(Berlin, 2014), à la Straat Galerie (Marseille, 2015), à Le Kabinet (Bruxelles, 2015) et à la galerie Le Point Fort (Mittelhausbergen, 
2015).

Sinyoung Park est née en 1983 à Busan en Corée du Sud où elle étudia la peinture traditionnelle Coréenne à l’université d’Hongik 
à Séoul et obtint une licence dans cette spécialité. 
Elle vint alors en France, où elle vit encore, afin d’étudier l’art et le français. Elle fut diplômée de l’école supérieure d’art et de design 
Marseille - Méditerranée (Esadmm) en 2011 après cinq années d’études dans l’atelier de Piotr Klemensiewicz et Sylvie Fajfrowska. 
Cette fin d’étude fut marquée par une intégration au collectif Franco-Coréen : Yassemeqk et à un départ pour Berlin ou elle y 
séjourna deux années. Désormais elle est représentée par la Galerie le Point Fort à Mittelhausbergen. Ses expositions récentes sont 
Hello Lichtenberg à Berlin au HB55 en 2014, Tribu galerie Affenfaust à Hamburg en 2013, Yassemeqk à Berlin au centre culturel 
Coréen en 2012.


