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Pascal Colrat
 photographe, illustrateur

Alain Nahum
photographe, peintre

 Theophile Arcelin 
 peintre

Sebastien Kito
sculpteur

Sandrine Hattata
sculptrice, peintre

Corinne Fhima
performeuse, peintre,

vidéaste

Frédéric Galliano
sculpteur

Velimir Ilisevic
peintre

Sonia Burel
peintre

Leyokki
artiste, vidéaste

Sophie Sainrapt
peintre, graveuse

Sylvie Leroy
scupltrice
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Pascal Colrat

Alain Nahum

Theophile Arcelin 

Pascal Colrat est un artiste photographe illustrateur et affichiste français née le 21 aout 1969 en banlieue parisienne.
Etudiant à l’école Supérieure des beaux Arts de Paris, il s’installer à Paris en 1990. Déjà à l’époque, il est représenté par
de nombreuses galeries (Neotu, la Blanchisserie..).

Pascal Colrat choisira l’affiche comme moyen d’expression. Pour lui, elle permet d’accéder à un large publique et lui
apporte une plus grande visibilité. Il transmet un message de résistance, à l’aide d’images polysémiques aux
dimensions en tout genre. Pascal Colrat est un artiste engagé. Pour cette exposition Pascal Colrat présente une série
de dessins à la pierre noire, créees pendant le confinement.

Alain Nahum est un réalisateur, photographe, peintre née à Tunis, le 21 juillet 1969. Il développe ses recherches
artistiques autour du film, de la photographie et du dessin. Il réalise de nombreux films, téléfilms.. 

Pour l'exposition Florilège, Alain Nahum présente trois de ses séries : « Papiers de Nuit », « Mise en Sac » et « Liens
Rouges » . Il cherche entre chaque forme, les liens qui les prolongent, les rythmes qui donnent naissance à des
personnages de hasard, à leurs mystères, à leurs secrets. Une façon de glisser son œil dans les replis de l’invisible. De
construire des images mentales liées à la modernité de notre présent et à notre passé fantôme. Un hors temps dans le
temps.

Théophile Arcelin est né en 1986 et est diplômé de l'école d'art de Paris , Ecole Penninghen ESAG. Il a une
formation cinématographique en tant que réalisateur et approche qui se révèle dans ses peintures  L'artiste au style
unique travaille sur toile où il utilise un certain nombre de techniques : tacher la surface, enlever la peinture avec des
solvants et appliquer des marques larges et granuleuses avec un pinceau à encre. Arcelin peint avec confiance et flair. 

Il aborde des compositions complexes avec un œil mature et ses lumières sont à la fois vives et atmosphériques. Il
montre dans sa peinture des humains isolés et déconnectés de leur environnement, soit littéralement par des fenêtres
en verre, soit métaphoriquement par des moyens formels, sont des manifestations de l'intérêt de l'artiste pour la
solitude de la vie moderne. 

La galerie Zombrart présente l’exposition collective Florilège du 16 février au 1er juin 2021.
L’exposition présente une sélection d’oeuvres de douze artistes. 
L’exposition présente des œuvres inédites de plusieurs artistes pratiquant différents mediums, sculptures, peintures,
photographies, dessins, vidéos.
Valimir Ilisevic, Pascal Colrat, Sebastien Kito, Theophile Arcelin, Sandrine Hattata, Corinne Fhima, Alain Nahum,
Frederic Galliano, Sophie Sainrapt, Sonia Burel et Sylvie Leroy.
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Sebastien Kito

Sandrine Hattata

Après avoir reproduit son sujet à l’huile et au pinceau, elle recouvre sa toile de morceaux de cire colorée de
pigments durs qu’elle écrase ensuite à l’aide d’un… fer à repasser. Cela donne de l’intensité, du volume et de la
matière aux toiles. Elle aborde deux thèmes majeurs, les arbres et les portraits de personnages célèbres. Sandrine
Hatta est également scupltrice de céramique. Pour l'exposition Florilège, Sandrine  Hattata, présente quatre de ses
oeuvres en céramique, plus terrifiantes et vraies que nature.

Corinne Fhima

Né en 1963,  d’une mère français et d’un père japonais, Sébastien Kito est un sculpteur français. Son travail et sa
pensée sont été construit grâce à son envie de découvrir la culture de son pays d’origine, le Japon. Son père Akira
Kito, était un célèbre artiste Japonais. En 1985 il entre à l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux Arts de Paris.

Sébastien Kito se rapproche de plusieurs mouvances artistiques, il favorise notamment le groupe Cobra que son
propre père avait lui-même fréquenté. Il devient ensuite l'assistant de Raymond Hains en 1983. L’artiste sait
suggérer les échanges et les relations avec facilité.  Il réalise au départ des paravents mobiles et des peintures sur
supports découpés et articulés

Sandrine Hattata est née en 1969 au Caire et est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
(atelier de Jan Voss). Inspirée par de nombreux artistes parmi lesquels Bacon, Picasso, Duchamp, Sandrine s'est
frottée à la matière en travaillant l'huile et la cire.  

Peintre et vidéaste, Corinne Fhima vit et travaille à Paris où elle est née en 1953. Elle privilégie, le mélange des
différents médiums - peintures, vidéos, objets, photos. Pour cette exposition collective, Corinne Fhima présente
EVE HOME.
Installation réalisée in situ en 2019, lors de sa résidence à la galerie des Petits Carreaux,
à Saint-Briac en Bretagne, France. Eve home est la suite de : EVE FACTORY, EVE MARKET, EVE DELIVERY,
dans laquelle l'artiste met en scène son alter ego : EVE

EVE #StayHome est une série crée pendant le confinement et diffusée sur les réseaux sociaux. Eve son alter-ego est
mis en scène en femme parfaite et accomplie avec "joies" les tâches ménagères.
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Frédéric Galliano

Velimir Ilisevic 

Des 27 années de travail de Velimir Ilisevic résultent des peintures qui, malgré tout l'attrait de la couleur et de la
forme, sont restées volumineuses et distanciées. Dans un monde dominé par l'image numérique, ces deux
caractéristiques de son travail font en sorte que sa peinture, en utilisant des techniques de peinture traditionnelles,
trouve sa juste place. Une sélection de ses œuvres sont exposées durant l'exposition Florilège.

Sonia Burel

 
Frédéric Galliano est né à Grenoble en 1969, il vit et travaille entre Valence et Paris. l'artiste développe une œuvre
centrée sur l’idée de monade, elle-même développée depuis Leibniz à nos jours. Ses dernières recherches l’amènent à
réfléchir sur différentes notions liées au concept de monade et à leurs expressions plastiques, du déploiement dans
l’espace à l’apparition dans les Ether en passant par les concrescences comme pulsations de « devenir » ou la
perception macroscopique et microscopique au cœur d’une monade...

Aujourd’hui, son travail peut se lire à travers des choix épurés, parfois secs, emprunts d’une vibration écartant le
dogme, pour révéler une démarche cérébrale, construite, sensitive et définitivement plastique. Pour Florilège, l'artiste
met en jeu une reflexion sur le positionnement de sculptures (monades octogones) sur le mur.

Velimir Ilišević est un artiste croate née en 1965. Il vit à Berlin et Stein am Rhein, en Suisse. Il présente un grand
nombre d’expositions à travers le monde, en Suisse, au Musée zu Alllerheiligen et Museo Villa Flora, en Italie à la
Cini Foundation, en Allemagne au Städtisches Kunstmuseum Singen...
Il est également présent dans des prestigieuses collections tel que VP Bank Foundation à Liechtenstein, Museum of
Fine Arts Bern et UBS Center for Education and Dialogue Wolfsberg en Suisse….

Sonia Burel est née en 1975, elle vit et travaille à Paris. Sa démarche artistique relève de l’abstraction géométrique.
Une partie de sa série aller-retour est exposée à la galerie  :  Un acte de poésie plastique déposé dans un espace
minuscule : le cliché de Polaroid. Sur ce support le plus instantané qui soit de la photographie, et bien que la photo
n’y soit pour rien, le travail rêveur de l’artiste s’installe à contre-emploi, mais pas à contresens. 

Sonia mêle ses miniatures de rêveries que sont les timbres des postes du monde entier à des objets vus à peine, mais
vus quand même si souvent : indices évocateurs du voyage, étiquettes d’avion, tickets de métro, décorations
intérieures d’enveloppes, napperon de verre à vin. 
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Leyokki 

Sophie Sainrapt
Reconnue pour louer le corps féminin avec sensibilité et lyrisme, Sophie Sainrapt est une peintre française née en
1960. Diplômée en DEA d’études politiques, elle mènera une carrière jusqu’au Sénat. Sophie Sainrapt étudie en
parallèle la peinture et la sculpture chez Hashpa et Ain Marie. En 1995, elle ouvre son propre atelier parisien.

Sylvie Leroy

Leyokki est artiste un et réalisateur née en 1990.. Son cinéma travaille la matière numérique au prisme de l’haptique
(le film comme texture) et du rythmique (le film comme musique). Les images qu’il produit sont le fruit de
techniques multiples, mêlant 3D, 2D, algorithmes écrits spécifiquement (modifications du Game of Life de
Conway), et de nombreuses couches de compositing. Artiste et réalisateur, son cinéma travaille la matière
numérique au prisme de l’haptique (le film comme texture) et du rythmique (le film comme musique).

À travers des œuvres qui vont de l’étude visuelle (#wreckOfHope) à l’idée de cinéma comme musique — partitions
cinégraphiques, films réalisé en temps réel —, en passant par la forme de l’essai (série des Croquis), il s’intéresse aux
formes non-romanesque de la narration cinématographique. Une partie de ses œuvres est présentée lors de notre
exposition Florilège.

 Artiste protéiforme, elle embrasse différentes techniques : dessin marouflé, céramique, gravure, linoléum… Avec
un regard sensible, elle esquisse un blason du corps féminin. 
Lors de cette exposition, notre résidente Sophie Sainrapt, a sélectionné une série de Vénus, faites en gravure
carbone.

Sylvie Leroy est née en 1966 à Lille. Elle fait des etudes de menuiserie, ébénisterie et agencement, puis rentre aux
Beaux-Arts. Elle finit par des études de sculpture et ouvre en 2018 son atelier d’arts appliqués avec Gregoire Mathias
à Sorges.

Depuis 1990, Sylvie Leroy fait de la restauration d’art à l’Atelier d’Ornements : Cathédrales d’Abbeville, Angoulême,
Périgueux, Églises, Chateaux ou encore, particuliers & collections privées. Une large sélection de ses sculptures est
proposée lors de notre exposition Florilège.
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Notre Galerie Zombrart : 

Depuis 2003, Sarah Badet organise des expositions « clefs en main », et évènements artistiques publics ou privés
notamment autour de diners de collectionneurs.
Après avoir travaillé à Drouot dans l’organisation de ventes aux enchères de photographie de collection, Sarah Badet
fonde en 2008 Zombrart Consulting, société dédiée au conseil en acquisition d’œuvre d’art, ainsi qu’ à la promotion
d’artistes.
En 2011, Zombrart Consulting devient la galerie Zombrart ; Les éditions d’art Zombrart sont crées la même année et
publient des livres, portofolio et objets d’art  en éditions limitées.
Après avoir participé à plusieurs foires d art contemporain en France et à l’étranger ( Miami Basel, Fotofever, Chic
Art Fair, Street Art Paris….) et avoir été membre fondateur du club de collectionneur ART COLECTOR,
aujourd’hui Zombrart devient présente sur le web , développe sa galerie virtuelle et son site marchand.
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