


"Quand le désir…" 
 
“Le désir n’a pas pour objet des personnes ou des choses, mais des milieux tout entiers qu’il 
parcourt, des vibrations et flux de toute nature qu’il épouse”. Gilles Deleuze et Félix Guattari, 
L'Anti-Œdipe. 
 
 “Quand le désir…” est une exposition collective à l’initiative de Claire Artemyz, réunissant 
des oeuvres picturales, photographiques et littéraires dans un même espace. C'est au sein 
de la Galerie Le Cerisier à Paris (4e arr.), que les artistes proposeront leur interprétation du 
thème “Le désir”, vu ici comme un “élan de vie”. 
 
Peinture 
Sandra Detourbet est peintre, poétesse, vidéaste et performeuse. 
Artiste mutante et polymorphe à l'usage affranchi de la couleur, l’intention de Sandra 
Detourbet est identifiable d'emblée et traduit l'expression d'une énergie sidérante. 
www.sandradetourbet.fr  
https://vimeo.com/464100464 (performance "Désir dans le champ et sa cachette") 
 
Altone Mishino  
Poursuit un travail sur la matière et sur le geste, nourri de la  féconde confrontation entre des 
traditions asiatiques et occidentales. En parallèle, il développe un travail sur le volume, 
réenchantement de matériaux industriels de récupération.  
www.artmajeur.com/fr/mishinonews/presentation  
 
Barbara Smits est peintre. 
L'artiste marie les mots et les idées pour créer des oeuvres poétiques. Telles des images en 
apparence inexplicables, elles sont dépourvues de tout sens analogique, avec la volonté de 
retranscrire un voyage immobile. 
https://barbara-smits.odexpo.com  
 
Photographie 
Claire Artemyz est photographe. 
Photographe de l'indicible, de l'invisible, du transcendantal, l'artiste réalise des oeuvres 
propices à l'introspection et à l'interrogation de notre identité fondamentale au travers de 
thèmes élémentaires comme l'art sacré, l'art préhistorique ou encore l’enveloppe du corps. 
www.artemyz.com  www.arlucem.com 
 
Nathalie Hureau est autrice et photographe. 
L'artiste vient de l’écriture du montage cinématographique. Elle raconte, construit un récit, 
par l’association, la succession de ses photographies. 
https://nathaliehureau.fr  
 
Elodie Lanotte est photographe. 
L’œuvre d’Élodie Lanotte est une entreprise de « dé-finition », ainsi qu’elle l’a elle-même 
caractérisée. Le travail d’Élodie Lanotte questionne tout ce qui, dans notre monde d’images, 
produit, conforte ou défend des normes. (…) Pour accomplir ce retournement des valeurs 
éthiques et esthétiques qui cadenassent les représentations du corps, l’artiste retrouve le 
chemin des jeux de masques. 
http://elodie.lanotte.free.fr  
 
Objets 
Jérôme Bouchez est plasticien. 
Son travail est axé dans le domaine du politique, du sociétal et du corps. 
www.artmajeur.com/jerome-bouchez  
 
Fables 
Irène Kmiec-Rousseau est autrice de fables contemporaines aigres-douces. Elles croquent 
avec la poésie de leurs mots simples des sujets d’actualité parfois complexes. 
https://soundcloud.com/emergence-conversations/la-dame-blanche-et-la-camarde  
 



Sandra Detourbet



Altone Mishino 



BIOGRAPHIE

De nationalité Belge et Suisse, je suis née en 1968.
Après une scolarité française, j’ai suivi mes études aux Beaux-Arts de Genève,
puis obtenu le diplôme de l’IPEDEC à Paris.

En 1998 j’ai créé mon entreprise « Atelier B » et accompli plusieurs chantiers
de restauration pour les monuments historiques, et des créations de décor en de restauration pour les monuments historiques, et des créations de décor en 
France,Belgique et en Suisse. Parallèlement à mon activité principale de peintre en 
décor, je poursuis mon travail d’artiste peintre et participe à plusieurs expositions.

Au fil des années, de plus en plus happée par mon travail personnel, je m’y 
consacre totalement dès 2006.
Je vis et travaille à Rueil-Malmaison.





Nathalie Hureau

Nathalie Hureau raconte autant par le texte que par l’image. 
« Je viens de l’écriture du montage – cet art spécifique au langage cinématographique. 
Par l’association de mes photographies, je construis un récit, ténu, intime, obsessionnel, 
de ce qui advient, s’offre… 

Je raconte, au fil des pages tournées, dans mes Carnets en images, ces instants d’écoute, 
de résonance, comme autant de traces du temps au présent. » 

Nathalie Hureau est auteur d’un roman La jeune fille aux pieds de sirène, de livres sur le montage, Nathalie Hureau est auteur d’un roman La jeune fille aux pieds de sirène, de livres sur le montage, 
de textes écrits en relation avec des artistes. 
Ses Carnets en images - récits photographiques - sont adaptés en films sur nathaliehureau.fr
Née en France en 1959, Nathalie Hureau grandit à Genève, suit des études d’histoire de l’art, 
devient monteuse de films après des études à l’INSAS à Bruxelles. 

Depuis 1996, elle enseigne l’analyse de l’expression cinématographique à partir de son 
expérience de monteuse. 

Triptyques

Appel… Vers… Pour…
Gestes sacrés, intimes, voire domestiques





Jérôme Bouchez 

"Mon travail se concentre sur les "noeuds sociétaux",  
ce qui coince, je lance des passerelles entre des problématiques 
sur les : minorités, enjeux et faits de société.

Mes médiums sont la photographie (exposée à ArtBasel, 
Paris Photo ou Armory Show NY, etc..), l’objet, la performance, le dessin 
(travaux exposés à Berlin, Shanghai, Moscou..)
ou encore plus récemment la peinture ."ou encore plus récemment la peinture ."






