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EUGENIE MODAI

« De la part marocaine de mes origines je puise l’énergie et le sacré.
Dès l’enfance je ressens un besoin naturel d’exprimer par le biais de la danse l’expression primitive de ma nature profonde. Il m’arrive alors de rentrer dans une forme de
transe jusqu’à atteindre la catharsis.
Et cette expression primitive me donne la chance de réaliser des comportements inhibés et ouvre mon travail artistique à une création débridée.
Mon travail consiste à redonner naissance à cette sensation de grande liberté et de joie.

Pour Menart Fair, je travaille sur le thème de notre attachement à notre téléphone portable qui est devenu l'objet indispensable de notre vie, sur la façon dont il s'immisce
dans nos loisirs et notre travail en toute normalité. Traité ici comme un prolongement de nous-mêmes, un deuxième cerveau à portée de la main, il apporte, dans le
meilleur des cas, une ouverture sur le monde, mais s'avère plus pernicieux au quotidien. Il restreint nos libertés par la prise de pouvoir sur nos désirs ou nos besoins, en
étudiant nos données diverses et variées, pour tenter de mettre à notre disposition toutes sortes d'objets de consommation censés nous apporter une certaine forme de
bonheur. Cette illusion de besoins nous perd dans des questionnements superflus. De plus la connexion sur les réseaux de manière continuelle nous divertit et nous
empêche de nous connecter à nous-mêmes, au monde réel, à la plénitude et à l'épanouissement que cette vraie connexion procure. »

Petite fille d’artistes, Eugénie Modai évolue dans un environnement artistique et se passionne très jeune pour les matières nobles et le pouvoir des couleurs, persuadée
de la magie de leur association.

Libre et autodidacte, elle commence à façonner des pièces de toutes sortes et, peu à peu, se dégage son envie de mettre en place un univers atypique autour de la
matière singulière qui la guide depuis son enfance : la laque de coton. Ses œuvres, ludiques, joyeuses, s'ancrent dans une réflexion profonde sur les différentes strates de
vie.

Installée depuis 2018 dans son atelier à Sèvres, elle y consacre tout son temps et fait sortir à travers la sculpture, ce qu'elle a au plus profond d'elle.



Femme fleur, 2022
80 x 70 cm 
Laque de coton
5 300 EUR

La femme fleur

Au bout des doigts
Le corps fertile
Révèle ses couleurs
A l'intérieur des veines
Coule la sève
Chargée en suc
Pitance de l'existence
Tel un prodige
Enfoui, caché
La femme fleur
Prodigue les soins
Fait œuvre de chair
Du bulbille à la frondaison
Jusqu'à l'éclosion de ses vertus



Selfie Addict, 2022
93 x 73cm
Laque de coton, rotring, crayon aquarelle, acrylique, pin, hêtre, laiton
5 500 EUR



Fatima, 2022
93 x 73 cm 
Laque de coton, médium, peinture acrylique papier
5 500 EUR 

Fatima

Un regard sombre et doux
Plus fort que la prose
Témoigne d'un tout, d'un rien
Il suffit de regarder, de laisser faire...
Plus puissant que des mots, plus vaste
que la locution
Le langage de la prunelle évite le bavardage
Un léger apitoiement du sourcil suffit à la raison
Exhale par sa sourde diction la ponctuation de l'âme



L’arbre à seins, 2022
67 x 94 cm, 
dessin au rotring, laque de coton, plexliglas
5 500 EUR



L'influenceuse

Se damner pour un suiveur
A lui offrir des miettes de vie
Le volatile rassasié de mie
Butine à qui mieux mieux
La gloire, la popularité, oyez, oyez
Je vous supplie de m'aimer
Donnez-moi votre cœur et le mien vous appartient
Je suis prête à tout dévoiler jusqu'à perdre mon intimité

L’influenceuse, 2022
131 x 96 cm
Laque de coton, medium, fil électrique, 
laiton, laque de coton
11 000 EUR



La contemplation, 2022
61 x 61 cm
Laque de coton
3 000 EUR



Leïla, 2022
93 x 88 cm
Laque de coton, médium, peinture acrylique, papier, rotring fil de cuir piqué
8 000 EUR



Recharge, 2022
114 x 83 cm 
Laque de coton, toile enduite, médium pin laiton
10 000 EUR



Virtuelle connexion, 2022
44 x 47 cm 
Laque de coton, médium, cuir piqué
3 000 EUR



ABDELHAK BENALLOU

« Mon travail de peinture est construit à travers une approche réaliste. Néanmoins, ce qui m’intéresse n’est pas uniquement le côté technique mais surtout la recherche
d’une narration picturale. A travers mes peintures, j’essaie de développer une réflexion sur les comportements, les relations sociales et le poids des déterminismes.
L’évolution entre les générations m’interpelle tant au niveau humain que technologique. Je tire mon inspiration de mon quotidien.

La toile intitulée Lumière bleue est le premier travail sur le thème de la surconsommation des supports numériques. Comme le laisse supposer ce tableau, le personnage
semble être isolé dans son propre univers ne laissant transparaître aucune émotion malgré l’atmosphère chaleureuse qui l’entoure. L’impact des nouvelles technologies
nous éloigne de la vie réelle et nous plonge dans un monde virtuel.

Sommes nous au final les consommateurs ou les consommés ?

Par ailleurs, je me suis lancé dans une nouvelle série de portraits de dos, ces toiles se présentent sous un format carré de 80 cm sur 80 cm qui n’est pas sans rappeler une

photo d’identité, à la différence que celles-ci sont à échelle réelle et prises de dos. La série est composée de 9 tableaux. le chiffre neuf est un chiffre commun à tous les
humains, qui représente les 9 mois de gestation, La question de l’identité et la communication est le fil conducteur de ce travail.

Souvent dans la peinture le portrait est lié au visage avec lequel on peut entrer en communication grâce à une expression ou un regard. Les portraits de dos sont
l’occasion pour moi de donner la liberté au spectateur d’imaginer les différents personnages. Aussi, j’ai fait le choix de placer les modèles sur des fonds unis qui sont le
reflet de l’invisible. »



La balance 2021 
Huile sur toile 
92 x 73 cm
3 600 EUR



Sans titre, 2021
Huile sur toile
80 x 80 cm
3 600 EUR



Sans titre, 2021
Huile sur toile
80 x 80 cm
3 600 EUR



Sans titre, 2021
Huile sur toile
80 x 80 cm
3 600 EUR



Vingt secondes, 2022
Huile sur toile
50 x 45 cm chaque portrait
7 600 EUR 



Confinement sans abris, 2021
Graphite sur papier
65 x 50 cm
2 700 EUR



Tendresse distancielle, 2021
Graphite sur papier
55 x 50 cm
2 400 EUR



Le chevalier, 2021
Graphite sur papier
63 x 47 cm
2 700 EUR



ROXANE GOUGUENHEIM

Roxane Gouguenheim est une artiste née en 1981, qui travaille et vit à Paris. Après des études doctorales en cinéma entre Paris et Tokyo, elle obtient un diplôme de
stylisme où elle se spécialise dans l’expérimentation technique et la création de matières avant de se tourner vers la recherche plastique en atelier.

Son travail pluridisciplinaire (peinture, installation, vidéo, travail digital, musique expérimentale, performance) est influencé par la philosophie, les avant-gardes
(musicales et cinématographiques...) et la spiritualité qui forment le socle de ses recherches plastiques convoquant ainsi les notions d’archaïsme et de déconstruction de
l’image qui se manifestent dans son travail par le questionnement des interfaces, de la discontinuité médiatiques et de la mal-technicité .

Les œuvres proposées par Roxane Gouguenheim pour Menart sont issues d’un travail d’introspection qui assume de donner forme à des souvenirs sans mémoire, à l’idée
d’un plus petit dénominateur commun qui est celui du point absent, de l’empreinte, de la ligne et du plâtre. Chacun de ces éléments est à l’origine d’une construction :
celle d’un souvenir, de l’idée d’une ville, celle d’une culture spécifique et universelle à la fois, d’une humanité qui se met elle-même au Monde sous de nouvelles formes
mais toujours avec les mêmes outils : une langue, une ville et un interdit.

Les œuvres évoquent ces surgissements abstraits, ciselés dans une langue dont nous ne pouvons pas saisir la structure, empruntant aux traits d’une écriture a-sémique les
valeurs à la fois plastiques, spirituelles, cryptiques, organiques et immatérielles.

Le travail présenté interroge ainsi les matériaux dans leur organicité et leur technicité pour mettre à jour les structures sous-jacentes de ce qui malgré tout, résiste à la
destruction du Monde des Hommes, de ce qui survit.



Empreintes -10, 2022 
42 x 22,8 x 7 cm
Plâtre, brûlure et huile montés sur verre
2 500 EUR



Reish_1/ ר _1, 2022 
65 x 50 cm
Broderie, bande de plâtre, encre et feutre sur verre
4 000 EUR



Reish_2/ ר _2, 2022 
65 x 50 cm
Broderie, bande de plâtre, encre et feutre sur verre
4 000 EUR



Empreintes_Datas _1, 2022
Encre et huile sur verre
20 x 30 cm
2 000 EUR



Datas -2, 2022
26 x 21 x 5 cm
Oil stick et feutre sur verre
2 000 EUR



Nimi -7, 2022
33 x 46 cm
tirage photo, jet d'encre
3 000 EUR


