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SALON DES ARTISTES ANIMALIERS 
DE CHASSE ET DE LA NATURE 

 
PREMIÈRE ÉDITION 

 
 
Le Salon des artistes animaliers de Chasse et de la Nature présente sa toute première édition 
dans les salons de l’Hôtel de Guénégaud, qui abrite le très sélect « Club de la maison de la 
Chasse et de la Nature » à Paris, du 15 au 18 décembre 2011, sur l’initiative de Jean-
Christophe Barbou des Places, fondateur et commissaire général de l’exposition. 
 
Créé et organisé en partenariat avec l’association d‘artistes Arthémis, le Salon des Artistes 
Animaliers de Chasse et de la Nature est une exposition-vente de prestige de peintures et de 
sculptures d’artistes animaliers français contemporains.  
 
Ce salon n’aurait pu voir le jour sans les particuliers bienfaiteurs et les mécènes qui le 
financent en partie. 
 
29 artistes, peintres et sculpteurs, seront exposés sur la sélection d’un Comité composé de 
passionnés reconnus d’art et de nature. Plus de 300 peintures et sculptures, sur le thème 
animalier, de la chasse et de la nature, seront disponibles à l’achat, directement auprès des 
artistes, sans intermédiaire.  
 
Les artistes sélectionnés :  
Patrick ALLAIN, Stéphane ALSAC, Patrice BAC, Danielle BECK, Jean-Yves DU 
BOISPEAN, Christine BOUDIN, Marie Joëlle CEDAT, Dany CONTINSOUZAS, Pierre 
COUZY, Catherine FARVACQUES, Antoine FAURE, Sabine FORGET, Arnaud 
FREMINET, Jean-François GAMBINO, Marie-Odile MARCHAND, Sophie MARTIN, 
Catherine NOEL, Marine OUSSEDIK, Marcello PETTINEO, Christophe POISSONNIER, 
Blaise PRUD'HON, Philippe H RAGOT, Estelle REBOTTARO, Gilles SARTHOU, Sonia 
SIBIET, Marie-Pierre SINIBALDI, Matthieu SORDOT, Carl SPRIET et Blandine 
TOUZARD. 
 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 14 décembre à partir de 18h30. 
 
Une soirée de gala est organisée le jeudi 15 décembre à partir de 19h30 dans les Salons du 
Club de la Maison de la Chasse. A cette occasion aura lieu la remise des Médailles décernées 
aux lauréats du Salon. 
 
http://www.salon-artistes-animaliers.com 
 
 
Contacts Presse :  
Nathalie DRAN  
06 99 41 52 49 et 09 61 30 19 46 
nathalie.dran@wanadoo.fr 
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HISTORIQUE ET  PRÉSENTATION 

 
 
  
En 1830, Charles Jacque, célèbre peintre de moutons, volailles et cochons de l’École de la 
nature qui deviendra l’École de Barbizon (Corot, Debussy, Rousseau, Millet…), crée la 
Société des peintres animaliers et organise de nombreuses manifestations qui comptent 
parmi leurs rangs Rosa Bonheur et ses frères, Van Marcke de Lummen, Chaigneau, Eugène 
Lambert — le peintre des chats —, Hippolyte Lalaisse, Brascassat et Constant Troyon — le 
peintre des vaches —, Veyrassat…  
 
Selon Claude d’Anthenaise (Conservateur en Chef du Musée de la Chasse et de la Nature), 
une « certaine école » d’artistes animaliers - les peintres de chasse et de chiens comme Olivier 
de Penne, Jules-Bertrand Gélibert, Charles de Condamy, Paul Tavernier ou Louis-Godefroy 
Jadin et bien d’autres artistes aujourd’hui célèbres - apparue sous le Second Empire, va 
prospérer jusqu’à la guerre de 1914, et perdure de nos jours, en une remarquable continuité 
qui se défie des modes et des grands courants de l’histoire de l’art. 
 
A la fin du XIXe siècle ont été créés : le Salon des peintres animaliers, le Salon des peintres 
équestres, et le Salon des Peintres et Sculpteurs de Chasse et de Vènerie. Ce dernier, 
imaginé par le prince de Wagram, alors Président de la Société Centrale Canine, fût fondé par  
le peintre Jules-Bertrand Gélibert, — qui en fût le Président à vie — et organisé pendant 
l’Exposition Canine dans l’Orangerie du jardin des Tuileries. De 1890 à 1912, il accueille 
notamment : Georges Busson, Marie Calvès, Condamy, le baron Jules Finot, Jules-Bertrand et 
Gaston Gélibert, Hérisson, Gaston d’Illiers, Louis Godefroy Jadin, Maissen, Mahler, 
Marcueyz, Mérité, Louis de Monard, Oberthur, Reboussin, Pierre de La Verteville, le Comte 
du Passage, Charles-Olivier de Penne, Xavier de Poret, Rötig, Paul Tavernier … 
 
En 1912 voit le jour la Société des Animaliers, dont le Président est Georges Gardet. Ses 
membres exposeront successivement dans plusieurs galeries parisiennes : la Galerie Petit, la 
Galerie Charpentier, la galerie Edgar Brandt, et chez le décorateur Ruhlmann de 1932 à 1933. 
 
En 1931, le sculpteur Pompon fonde le « Groupe des Douze » au Jardin des Plantes, composé 
de Pompon, Jouve, Guyot, Poupelet, Chopard, Margat, Hilbert, Profillet, Saint Marceaux,  
Jouclard, Artus et Lemar, rejoints ou remplacés par la suite par Bigot, Bucy, Haseltine,  
Derain, Dufresne, Dufy, Dunoyer de Segonzac, Petersen, Roche, Tremont. L’ex-galerie 
Brandt, reprise par Edouard-Marcel Sandoz et rebaptisée Galerie Malesherbes, accueille à son 
tour les artistes animaliers.  
 
En 1939, le début de la guerre interrompt les expositions des animaliers. Dès 1943, ils 
exposent, grâce à Edouard-Marcel Sandoz, à la galerie Allard. Après guerre, la galerie Art 
Vivant à Paris puis le Cercle Volney les accueillent jusqu’en 1957. 
 
En 1976, le Salon National des Artistes Animaliers (SNAA) est créé à l’initiative de Roger B. 
Baron et de son ami Etienne Audfray, maire de Bry-sur-Marne. La première édition compte 
17 participants, dix ans plus tard, le SNAA accueille 60 artistes et 120 aujourd’hui. Les statuts 
du SNAA interdisent la représentation de scènes de chasse et de tauromachie.  
 
En 2009, deux artistes, Catherine Farvacques et Catherine Noël créent l’Association Arthémis 
avec la volonté de rassembler des artistes spécialisés dans tous les arts liés à la faune … La 
mission d’Arthémis est de « promouvoir l’art et les artistes animaliers sur le plan national et 
international ». 
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En 2011, Jean-Christophe Barbou des Places, amateur et collectionneur, ami de quelques 
animaliers, décide de produire et organiser le « Salon des Artistes Animaliers, de Chasse et 
de la Nature », avec le soutien du groupe Arthémis. 
 
J’ai créé le Salon pour montrer au public les Artistes animaliers, de Chasse et de la Nature 
de notre époque. Ils sont nombreux et bourrés de talent. Ils méritent d’avoir leur salon. Pour 
paraphraser ce qu’écrivait Olivier Fanica à propos de Charles-Olivier de Penne (Catalogue 
de l’exposition organisée par Madame Isabelle Reille en 2001 au Musée International de la 
Chasse –Château de Gien), « on peut affirmer que leurs œuvres ne peuvent laisser indifférent 
: nous savons qu’il y a dans l’inconscient collectif des amateurs d’art, quelque chose qui 
vibre à leur examen ». Et enfin à ceux qui nous reprocheraient cette spécialisation, nous 
répondrons, reprenant ce qu’a écrit Claude d’Anthenaise : « Peu importe l’exiguïté de la 
discipline, pourvu qu’on y ait l’excellence ». (idem) 
 
 
Ce Salon correspond à l’attente partagée des artistes d’art animalier, de chasse et de la nature, 
ainsi que de nombreux amateurs et collectionneurs. Il a pour vocation d’être le rendez-vous 
annuel entre créateurs et collectionneurs. 
 
Catherine Noël, présidente de l’association Arthémis écrit :  
A force de se retrouver sur les différents salons et expositions de l'hexagone, les artistes 
animaliers se connaissaient et se reconnaissaient. Les amitiés se liaient, les idées 
s'échangeaient, les bons tuyaux circulaient, alors pourquoi ne pas formaliser les bons 
rapports de cette petite corporation ?  
Avec Catherine Farvacques nous nous sommes mises au travail et l'association Arthémis a vu 
le jour à l'occasion du Salon de Rambouillet 2007. Un forum d'échanges ainsi qu'un blog ont 
été promptement créés, grâce aux compétences de plusieurs adhérents, et ont immédiatement 
bien fonctionné. L'association regroupe actuellement, une cinquantaine de peintres, 
sculpteurs, dessinateurs, photographes.... et des membres bienfaiteurs. Une commission 
d'admission étudie les demandes d'adhésion.  
Cela faisait longtemps que nous attendions que quelqu'un s'investisse pour l'art animalier à 
Paris. Nous avions, de-ci delà des expositions privées ou des galeries qui, ponctuellement, 
mettaient un ou deux artistes en valeur mais il n'existait pas d'événement haut de gamme, 
d'envergure nationale, et situé dans un lieu prestigieux, permettant à 30 artistes et plus 
d'exposer ensemble. Jean-Christophe Barbou des Places s'est lancé avec passion dans 
l'aventure et, c'est avec grand plaisir que l'association Arthémis l'a soutenu  de son mieux en 
mettant à son service ses forces vives, ainsi que l'expérience d'artistes ayant de nombreuses 
années de pratique  sur divers salons ou expositions thématiques... Le succès de cette 
aventure repose maintenant sur l'accueil que lui feront le public et les divers médias ... 
http://www.arthemis-asso.com 
 
Le Jury du Salon, constitué de personnalités indépendantes et reconnues dans le monde des 
arts, de l’art animalier en particulier, de la Chasse et de la Nature décernera les Médailles 
d’Or, d’Argent et de Bronze dans chaque discipline : peinture et sculpture. 
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LE LIEU 
 
 
 
 
 
Le Salon des Artistes Animaliers, de Chasse et de la Nature aura pour cadre le prestigieux 
Hôtel de Guénégaud, splendide hôtel particulier construit entre 1651 et 1655 par François 
Mansart pour Jean-François de Guénégaud des Brosses, secrétaire du Roi, maître des 
Comptes et conseiller d'État. 
 
L’Hôtel de Guénégaud est situé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, non loin de la 
place des Vosges et du musée Picasso. Il est le siège de la Fondation de la Maison de la 
Chasse et de la Nature, créée en 1964 par François et Jacqueline Sommer, qui abrite le musée 
de la Chasse et de la Nature (Musée de France  depuis 2003) et les activités du Club de la 
Chasse et de la Nature. 
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LE COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 
 
 
Le Comité de sélection des Artistes du Salon est composé de : 
 
M. Philippe DULAC (Président de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature) 
M. Jérôme GUERRAND-HERMÈS (Collectionneur) 
M. Amaury de LOUVENCOURT (Expert, Conservateur du Musée du Veneur de 
Montpoupon, Président de la Commission Culture et Patrimoine de la Société de Vènerie) 
Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ (Expert) 
M.Patrick-Louis VUITTON (Collectionneur) 
M. Jean-Christophe BARBOU des PLACES (Fondateur et Commissaire Général du Salon) 
 
 
 
 
 
 
 

LE JURY DU SALON 
 
 
 
Le Jury du Salon est composé de : 
 
M. Jérôme BARRÉ (Collectionneur) 
M. Bruno de CESSOLE (Rédacteur en Chef, Jours de Chasse) 
M. Pélage de CONIAC (Directeur Associé, SVV Millon et Associés) 
M. Philippe DULAC (Président de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature) 
M. Xavier EECKHOUT (Expert en art animalier) 
M. Jérôme GUERRAND-HERMÈS (Collectionneur) 
M. Amaury de LOUVENCOURT (Expert, Conservateur du Musée du Veneur de 
Montpoupon, Président de la Commission Culture et Patrimoine de la Société de Vènerie) 
M. Pierre de ROÜALLE (Président de la Société de Vènerie) 
Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ (Expert) 
M. Patrick-Louis VUITTON (Collectionneur) 
M. Jean-Christophe BARBOU des PLACES (Fondateur et Commissaire du Salon) 
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ARTISTES SÉLECTIONNÉS 

 
 

 
 
 
 
 
Patrick ALLAIN 
Stéphane ALSAC 
Patrice BAC 
Danielle BECK 
Jean-Yves du BOISPÉAN 
Christine BOUDIN 
Marie Joëlle CÉDAT 
Dany CONTINSOUZAS 
Pierre COUZY 
Catherine FARVACQUES 
Antoine FAURE 
Sabine FORGET 
Arnaud FREMINET 
Jean-François GAMBINO 
Marie-Odile MARCHAND 
Sophie MARTIN 
Catherine NOEL 
Marine OUSSEDIK 
Marcello PETTINEO 
Christophe POISSONNIER 
Blaise PRUD'HON 
Philippe H RAGOT 
Estelle REBOTTARO 
Gilles SARTHOU 
Sonia SIBIET 
Marie-Pierre SINIBALDI 
Matthieu SORDOT 
Carl SPRIET 
Blandine TOUZARD 
 
 
La présentation des artistes est disponible sur le site : http://www.salon-artistes-
animaliers.com/liste-des-exposants, avec leur biographie et des photos de leurs œuvres.
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Patrick ALLAIN  
Sculpteur sur bronze 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/1/patrick-allain 
 
Patrick Allain est né en 1953. Passionné par l’Afrique et sa faune : « D'une girafe à un 
guépard en passant par un babouin ou un éléphant, l'œil doit réapprendre à regarder. 
L'équilibre et les déplacements de ces animaux sont propres à leur morphologie et une 
observation attentive sur le terrain m'a semblé indispensable. Le seul inconvénient est que je 
n'ai plus qu'une envie, y retourner. » Il sculpte ses sujets sur bronze, et a délibérément choisi 
de les traiter avec humour et légèreté « Car si la chasse est grave et réfléchie, elle est aussi une 
formidable source de joie et de bonne humeur et j'aime à penser que mes objets prolongent et 
entretiennent tous ces moments propres à chacun d'entre nous". 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stéphane ALSAC 
Peintre  
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/2/stephane-alsac 
 
Stéphane Alsac travaille sur les thèmes des animaux sauvages d’Europe et d’Afrique, ainsi 
que la vènerie. Issu d’une famille de chasseurs, il met son sens de l’observation et de la 
justesse au service de sa passion pour la nature et les animaux. Autodidacte, il peint à 
l’aquarelle et à l’huile, cette dernière lui permettant « d’approfondir les détails, de travailler 
les textures, et de créer de véritables ambiances avec les jeux d’ombres et de lumières. » Il 
acquiert sa technique en s’inspirant des grands portraitistes : « C’est la caricature qui m’a 
donné les bases du dessin, les volumes, les ombres et la lumière ». 
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Patrice BAC  
Peintre et sculpteur  
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/3/patrice-bac 
 
Né à Paris juste après la guerre, Patrice Bac est initié à la chasse et à l’amour de la nature par 
son père. Depuis quelques années, il se consacre à retranscrire cette passion au travers de la 
peinture. Que ce soit à l’huile, à l’aquarelle, au pastel ou à l’acrylique, il essaie de « dégager 
et transmettre une émotion : un brocard inquiet, la surprise de perdreaux giclant des betteraves 
humides devant le chien pétrifié, cette bécasse diabolique coursée des heures et s’envolant 
tout à coup dans les bottes, quand le fusil est cassé, ce craquement de quelque bois mort dans 
le brouillard, après une longue attente et qui fait battre le coeur, ce chuintement dans le bleu 
marine d’une volée de sarcelles qui s’effacent dans le rose du couchant, ce raire dans la 
douceur de septembre... » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danielle BECK 
Dessinatrice 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/4/danielle-beck 
 
Après une carrière en architecture puis en illustration, en 2000, la peinture animalière fut une 
nouvelle orientation pour s'exprimer librement et participer à sa première exposition. Danielle 
Beck nous propose une galerie de portraits essentiellement de félins, qu’elle observe dans 
leurs milieux naturels et sauvages. Tel un naturaliste, par la précision de son dessin, elle nous 
restitue les anatomies, les attitudes furtives et vraies de ses petits et grands félins, avec toute 
leur grâce et leur puissance. Elle restitue le réalisme du soyeux d'un pelage ou la rudesse d'un 
épiderme. Le biotope est suggéré par une ambiance colorée ou une lumière qui caresse 
l'animal. Elle leur donne vie. Elle a inventé le " Trompe l'œil animalier" 
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Jean-Yves du BOISPÉAN 
Dessinateur 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/9/jean-francois-du-boispean 
 
Très tôt conquis par la chasse et par ses traditions, il prend plaisir à croquer avec humour 
différentes anecdotes, qu’elles soient réelles ou purement imaginaires. Autodidacte de 56 ans, 
sa tournure d’esprit le porte souvent à détecter la face comique des choses ou la sensibilité des 
situations avec l’envie de les transcrire sur le papier grâce à l’encre de chine et à la gouache. 
Un « coup de crayon » tout à fait personnel, fait de lui un artiste très apprécié par toutes les 
générations, en France et à l’étranger. Présent dans de nombreuses expositions privées, fêtes 
de la chasse et des jardins, magasins de décoration, Jean-Yves du Boispéan a obtenu le 2e prix 
de dessin du concours du centenaire de la Société de vènerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christine BOUDIN 
Peintre 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/5/christine-boudin 
 
La passion du monde animal guide les pinceaux de Christine Boudin. Ses premiers portraits 
animaliers, elle les réalise pour son propre plaisir, mais très vite elle est sollicitée pour 
exposer dans différentes manifestations et galeries en 1995 et c'est au cours de ces expositions 
que son travail sera reconnu et couronné de nombreux prix. Chiens, chats, faune d'Afrique, 
gibiers sont ses sujets de prédilections, elle excelle dans son art et ne voulant pas se cantonner 
dans une seule technique, elle explore différents matériaux comme la peinture acrylique, le 
pastel, la mine de plomb, les encres afin de parfaire un réalisme qui caractérise son travail. Le 
résultat est une peinture vivante où l’on ressent la présence de l’animal. Rigueur, authenticité  
sont les caractéristiques  d’un  hyperréalisme saisissant. 
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Marie-Joëlle CÉDAT 
Peintre 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/6/marie-joelle-cedat 
 
Au début des années 90, alors qu'elle s'installe en bordure de la forêt de Fontainebleau, Marie-
Joëlle Cédat, peintre autodidacte, découvre l'Art Animalier. Ce sont les chiens qui 
représentent une part importante de sa production et qui contribuent à la faire connaître. De 
toutes les régions de France et même de l'étranger, des propriétaires de chiens, des éleveurs, 
des collectionneurs la contactent et louent ses talents. Elle décide en 1997 de réaliser son voeu 
le plus cher : vivre de sa peinture. Aujourd'hui Marie-Joëlle Cédat fait partie des artistes 
animaliers français les plus présents, ses pastels et ses huiles sont exposés en permanence 
dans plusieurs galeries en France et à l'étranger. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dany CONTINSOUZAS 
Sculpteur sur bronze 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/7/dany-continsouzas 
 
Dany Continsouzas doit tout à l'école de la nature. Dès l'âge de la scolarité, on lui prédit une 
carrière artistique liée à la faune sauvage. Après un bac scientifique et quelques années dans 
l'Administration, il exerce le métier de taxidermiste. Il est rapidement consacré par ses pairs et 
se voit récompensé après deux ans d'exercice de la plus haute distinction attribuée à la 
profession. Il épouse ensuite la carrière de peintre animalier et crée ses premiers bronzes en 
1986. 
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Pierre COUZY 
Peintre et dessinateur  
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/8/pierre-couzy 
 
Dès son plus jeune âge, son intérêt pour la peinture et le dessin se confirme, lui faisant 
rapidement choisir la technique de la peinture à l’huile réalisée au couteau. Ses premières 
inspirations seront les paysages de Provence, les marines, et surtout, la si particulière lumière 
du sud. De retour de la guerre d’Algérie, Pierre intègre l’équipe de chercheurs en Préhistoire 
du C.N.R.S de la région Languedoc-Roussillon, pour laquelle il deviendra durant vingt ans le 
dessinateur. À partir de 1983, il se consacre complètement à la peinture. Il a exposé aux Etats-
Unis, à New York, ainsi qu’au très sélect Safari Club International à Las Vegas, Reno, 
Houston, Dallas. Il expose également en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, au Gabon, au 
Cameroun, à Nouméa, ainsi qu’aux Emirats Arabes Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine FARVACQUES  
Peintre et sculpteur 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/10/catherine-farvacques 
 
Catherine Farvacques a étudié les beaux-arts. Elle exprime sa passion pour la vènerie 
armoricaine au travers de différents supports : peinture, gravure, dessin, bronze… Chaque 
outil et chaque manière sert à retranscrire l’émotion ressentie dans un hallier, un étang, une 
arène… Artiste voyageuse et curieuse, elle favorise la découverte, l’instinct, la vitalité et la 
joie. Elle peint sans innocence et sans culpabilité un univers vivant, avec du feu et du sang, 
des odeurs et des couleurs, des rondeurs et des déchirures. En 2007, elle a remporté le 1er prix 
de peinture et le 1er prix de sculpture au concours du Centenaire de la Société de Vènerie à 
Montpoupon. 
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Antoine FAURE  
Peintre 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/11/antoine-faure 
 
Antoine Faure est né à Rennes, en 1973. Il grandit à la campagne dans une ambiance équestre, 
avec l’influence combinée de sa grand-mère et de son père tous deux artistes et peintres, qui, 
l’ont très tôt encouragé à dessiner et à peindre. Il expose pour la première fois en 1999, dans 
le cadre de l’exposition annuelle paternelle. Ses principales sources d’inspiration demeurent 
très proches du jazz, surtout Nouvelle-Orléans, des boites de nuit, des cabarets… En 2001, il 
travaille un nouveau thème : la faune africaine et les safaris. Les couleurs chaudes de 
l’Afrique sauvage bousculent la pénombre enfumée des cabarets. Il réalise également des 
affiches de spectacles et de pièces de théâtre, et expose ses œuvres en Irlande et en 
Angleterre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabine FORGET 
Illustratrice 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/12/sabine-forget 
 
Formée à l’ESAG Penninghen-Paris, Sabine Forget a travaillé comme directrice artistique 
puis comme directrice de création en agence de publicité, d’édition et de communication, 
jusqu’en 2008. Aujourd’hui, elle est reporter croquis. 
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Arnaud FREMINET 
Peintre 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/13/arnaud-freminet 
 
Diplômé de l'Union Centrale des Arts Décoratifs, il exerce le métier de directeur artistique 
dans plusieurs agences de communication. Parallèlement, il découvre l'aquarelle en 1985, 
technique difficile qu'il continue à apprivoiser. Il admire des peintres de l'École de Barbizon, 
notamment Rosa Bonheur, qui a su allier avec un grand talent la perfection du dessin des 
animaux et la nature dans laquelle ils vivent. Il commence par représenter la vènerie en forêt 
de Rambouillet. Puis, la faune qui peuple nos grandes futaies trouve un terrain de jeu en ses 
feuilles. En 1986, il organise sa première exposition personnelle, puis quitte la publicité en 
1989 pour devenir artiste peintre professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean François GAMBINO  
Sculpteur 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/14/jean-francois-gambino 
 
Jean-François GAMBINO est né à Paris en 1966, et a étudié la musique à la Sorbonne. Puis il 
se tourne vers un autre art en travaillant dix années au sein de Cartier, place Vendôme, dans le 
service après-vente du secteur joaillerie. En 1997, il s’initie à la terre cuite, au modelage et 
aux patines faites de pigments naturels auprès d’une femme sculpteur. C’est en 2003 qu’il 
devient sculpteur animalier, avec une prédilection pour le bestiaire des grands animaux 
africains, travaux récompensés par le Prix Sandoz en 2007. Chaque terre cuite est une pièce 
unique. 
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Marie-Odile MARCHAND 
Peintre 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/15/odile-marchand 
 
Marie-Odile Marchand a obtenu son diplôme des Beaux-Arts, Graphisme Publicitaire, en 
1975. Elle est peintre animalier et de marines depuis 1977. En 1992, à Paris, elle est médaillée 
d’argent par la Société d’Encouragement aux Arts et Lettres, et primée au Festival de 
l’Oiseau, à Abbeville. En 1997, elle est sélectionnée pour l’exposition « Birds  in Art » au 
Leigh Yawkey Woodson Art Museum-Wisconsin, USA. Elle est primée à la Biennale d’Art 
Animalier de Saintt Pierre lès Nemours en 2002. Son aquarelle « Loup blanc » est exposée au 
Musée du Touquet, Musée de France.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophie MARTIN 
Sculpteur  
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/16/Sophie-Martin 
 
Sophie Martin est née en 1971, à Saint-Germain-en-Laye. Un goût prononcé pour le dessin, 
déjà animalier, apparaît dès son plus jeune âge et lui fait choisir une orientation artistique lors 
de son baccalauréat. C'est sur la Côte d'Azur que la jeune artiste a ses premiers contacts avec 
le milieu de l'art : cours aux Beaux-arts de Cannes, entrevues suivies avec le peintre E. 
Bellini. Après trois années à l'école du Louvre où elle étudie l'histoire de l'art, Sophie Martin 
revient à une approche plus pratique de l'art. Elle découvre ensuite l'attrait du volume et de 
l'argile, puis s’initie à la céramique. En 1993, ont lieu ses premières expositions avec lévriers 
et chiens de chasse, puis viendront, en 1994, les bronzes d’animaux sauvages des savanes 
africaines. Elle n’a depuis cessé d’exposer. 
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Catherine NOËL 
Sculpteur sur bronze 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/17/catherine-noel 
 
Catherine Noël a passé son enfance au Maroc, sur les pas d’un père chasseur. Reçue à l’école 
des Beaux Arts de Rennes, elle entre à l’école d’Assistantes Sociales. Elle participe en 1980 à 
une première exposition de dessins animaliers, puis réalise ses premières fanfares illustrées. 
Elle reçoit en 2007 le second prix de Sculpture au concours du Centenaire de la Société de    
Vènerie à Montpoupon, avec un bat-l'eau de cerf en bronze. Ses bronzes numérotés argentés, 
réalisés en partenariat avec un orfèvre : Benoît de Grandmaison de Liberty Orfèvrerie, ont 
depuis été depuis exposés à Dubaï, New York ou Moscou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marine OUSSEDIK 
Peintre, sculpteur 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/18/marine-oussedik 
 
Née en 1967, Marine Oussedik est diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art Graphique de Paris. 
Les chevaux qu’elle nous donne à voir de son trait si précis ne sont pas domestiqués mais 
apprivoisés, et de son dessin à l’encre, délicat comme de l’aquarelle, jaillissent force et 
élégance. Férue d’équitation, cavalière, elle exprime sa passion pour les chevaux via la 
peinture, mais aussi la sculpture et l’illustration : sculptrice, elle a réalisé de nombreux 
bronzes sur le thème du cheval, illustratrice, elle travaille pour différents titres de presse 
équestre. Elle est aussi l’auteur de nombreux ouvrages d’art, d’érudition et de technique dont 
Les Chevaux de vent, oiseaux sans ailes et Les Chevaux de Rois, aux éditions Martelle qui ont 
reçu le trophée du Salon du Cheval et le prix littéraire Pégase. Elle a déjà exposé à travers le 
monde et le Musée Vivant du Cheval de Chantilly lui consacre deux salles permanentes.  
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Marcello PETTINEO 
Dessinateur 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/19/marcello-pettineo 
 
Marcello Pettineo est actuellement concepteur graphique. Communiquer, il ne l’a jamais aussi 
bien fait qu’au travers du dessin, et cela depuis sa plus tendre enfance. Devenu fervent adepte 
de pêche et particulièrement de pêche à la mouche, c’est cette dernière qui lui fait courir le 
monde. Mongolie, Laponie suédoise, Seychelles, Cuba, Venezuela, Guinée-Bissau, Slovénie, 
Bahamas, Montana, Sept îles côtes nord Canada, République tchèque, Hollande, et bien sûr 
une grande partie de la France... Il a participé à plusieurs missions scientifiques avec des 
paléontologues du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christophe POISSONNIER 
Peintre et caricaturiste 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/20/christophe-poissonnier 
 
Né en 1961 à Roubaix, diplômé en communication visuelle, il pratique la peinture 
professionnelle depuis 2004. Passionné d’ornithologie et de chasse, il est fasciné par la 
manière dont les animaux s’intègrent dans le paysage. « Quand on traque un animal avec un 
fusil ou avec un pinceau, on s’aperçoit très vite que les animaux dans la nature ont un don 
extraordinaire pour se dissimuler. Que ce soit par les couleurs, par leurs formes ou par leurs 
attitudes, ils échappent à l’œil le plus perçant. » Il travaille aussi bien l’aquarelle, le pastel ou 
l’acrylique que la gravure. Christophe Poissonnier a été lauréat du concours international de 
caricature de la Fondation Saint-Hubert de Belgique, pour les 1er et 3e Prix en 1996, et pour le 
Prix du public en 2002. Il est régulièrement exposé en France, Belgique, Allemagne et au 
Grand-Duché de Luxembourg, et au Parlement Européen à Strasbourg. Christophe 
Poissonnier est l’auteur des livres : La Plume du peintre (2004), Les Cochons (2006), La 
Chasse du peintre (2008) et Le Roi de la chasse (2010). 
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Blaise PRUD’HON  
Peintre  
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/21/blaise-prudhon 
 
Blaise Prud’hon est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des 
Métiers d’Arts, et a suivi les cours de l’école des Beaux-Arts de Paris en tant qu’étudiant 
libre. Issu d’une famille où arts et nature occupent une place importante, Blaise Prud’hon se 
consacre à la faune sauvage ainsi qu’aux animaux familiers. Son père illustrateur lui transmet 
la passion de la chasse. Il sera également imprégné de la personnalité de son grand-père 
maternel, le portraitiste Roger Wild. Il est bien connu des amateurs d’art animalier et du 
monde cynégétique en particulier, et se définit de la façon suivante :« Chasseur et observateur 
passionné, mon travail est une réponse à la nostalgie de l‘animal. Ma démarche d’artiste n’a 
peu d’importance à côté de la démarche d’un cerf, col tendu à la lisière d’un bois. C’est la 
perfection, la grâce et 1’efficacité. » 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Philippe H RAGOT 
Peintre 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/22/Philippe-h-Ragot 
 
Né à Paris, il peint et dessine depuis l’âge de sept ans. Après des études à l’École Supérieure 
des Arts Appliqués de Paris et l’École de la Haute Couture parisienne, il passe une douzaine 
d’années au service de la Haute Couture chez Givenchy et Schiaparelli. Sa passion pour la 
chasse et ses connaissances dans le milieu du tir sportif le font rejoindre une entreprise 
d’importation d’armes. Il peint alors quelques toiles animalières pour des copains chasseurs, 
en amateur, puis expose sur différents salons : Country-Chow à Paris, Salon de 
Rambouillet… où son travail est très vite remarqué. C’est le début d’une notoriété qui ne 
cesse de croître.  Son goût pour la faune et les couleurs d’Afrique se traduit  dans sa peinture 
aux couleurs saturées, contrastées. Sa peinture, souvent de grand format, est inattendue dans 
le monde de l’Art animalier. Il est exposé en permanence chez Holland & Holland à Paris et à 
Londres et ses tableaux s’exportent dans de nombreux pays. 
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Estelle REBOTTARO 
Peintre et dessinatrice 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/23/Estelle-Rebottaro 
 
 Jeune artiste originaire du Berry, Estelle Rebottaro dessine avant tout. Elle qualifie elle-
même son travail de « dessin aquarellé », même si elle utilise majoritairement les pinceaux. 
Crayons, encres, aquarelle et gouache, à la plume ou au pinceau, sa technique n’exclut aucun 
media soluble dans l’eau. Autodidacte, elle a débuté parmi les artistes animaliers en 1999, 
après des études de lettres et d’histoire. La faune solognote a sa prédilection, du pic épeiche 
au grand cerf, du chat sauvage à la bécasse. Toutefois, les fauves – loups et félins en 
particulier – retiennent souvent son attention. Aujourd’hui, Estelle partage son temps entre 
Bourges et Londres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles SARTHOU 
Peintre  
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/24/gilles-sarthou 
 
Né a Bordeaux en 1953, autodidacte utilisant l’huile, la gouache, la sanguine et le crayon, 
Gilles Sarthou s’est spécialisé dans la peinture animalière (chiens, chevaux, scène de chasse, 
de polo, de course …), dans la peinture de marine et dans la peinture de sports mécaniques. Il 
expose régulièrement, depuis 1976, à Bordeaux tous les ans en fin d’année, au Cap Ferret, 
dans sa galerie, 65 Bd de la Plage, à Paris, Dinard (Galerie Vue sur Mer), Monaco, Knokke le 
Zoute. Il a été sélectionné plusieurs fois pour l’exposition des Peintres Officiels de la Marine, 
représenté les peintres du Ponant à bord du porte-avions Clemenceau, et participé au 
centenaire de la Société de Vènerie à Montpoupon, dont il a remporté le troisième prix de 
peinture en Octobre 2007. 
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Sonia SIBIET 
Peintre 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/25/sonia-sibiet 
 
Sonia Sibiet est diplômée des Arts Appliqués dans la région de Liège en Belgique en 1986. 
Son père était de souche Tutsi et sa mère Ardennaise. Sonia est donc naturellement une 
amoureuse inconditionnelle de la nature, des animaux, et de l'Afrique, dont les couleurs 
chaudes et parfois mystérieuses la fascinent. L'utilisation de la terre et des végétaux provenant 
de ses divers voyages en Afrique du Sud, Tanzanie ou Zimbabwe s'associent à merveille dans 
des oeuvres aux couleurs et aux textures surprenantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Pierre SINIBALDI 
Sculpteur  
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/26/mariepierre-sinibaldi 
 
Autodidacte, Marie Pierre Sinibaldi, après des études de droit, est depuis une dizaine d'années 
artiste professionnelle. Elle a suivi diverses formations dans des ateliers publics (Ateliers des 
Beaux Arts) et privés dans divers domaines : le modelage, le dessin, la peinture, la pratique du 
tour et les techniques d'émaillage, la mosaïque, initiation à la fonte du bronze avec fonte de sa 
propre pièce, taille directe sur des pierres dures et tendres. Elle façonne des animaux en terres 
cuites qui sont ensuite patinées. Certaines sont ensuite coulées en bronze. D'autres sont 
réalisées en pierre: serpentine, calcaire, albâtre ou marbre. Les animaux qui l'inspirent sont 
nombreux : les sangliers, les taureaux, les lions, les buffles, et les animaux insolites tels les 
scorpions, corbeaux, pélicans et tous les reptiles. Marie-Pierre Sinibaldi est exposée en 
permanence sur la Galerie en ligne de l'Arche de Noé, et actuellement dans la galerie Art' et 
Miss à Paris (exposition du 3 au 28 septembre 2011). 
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Matthieu SORDOT  
Peintre, sculpteur 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/27/Matthieu-Sordot 
 
Encouragé par un père artiste qui a su très vite prendre la mesure de sa progéniture, Matthieu 
Sordot a toujours pu se consacrer à sa double passion : l'art et la chasse. "Né dans un tube de 
couleur", comme il aime à plaisanter, la chasse est venue de surcroît au gré des laisser courre 
dans les forêts bretonnes : dès l'âge de 8 ans il chasse "dans les chiens", affine 
progressivement son talent comme veneur et artiste authentique. Il est aujourd'hui imprégné 
de matière cynégétique et pétri du spectacle des animaux. Au point de pouvoir travailler sans 
croquis, à force de mémoire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carl  SPRIET 
Peintre  
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/28/carl-spriet 
 
Carl Spriet, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Lille en 1979, est illustrateur, graphiste et 
reporter. Passionné de dessins et de nature, il peint et dessine depuis sa plus tendre enfance. 
Entraîné à croquer sur le vif, il aime avant tout transmettre les atmosphères, les ambiances, les 
mouvements des scènes de la vie, source d’inspiration inépuisable. Spécialisé dans les dessins 
d’animaux, il réalise depuis plus de 10 ans les affiches, les trophées et les plaquettes des 
concours hippiques et d’attelage et travaille également pour l’édition. 
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Blandine  TOUZARD 
Peintre 
http://www.salon-artistes-animaliers.com/artistes/29/blandine-touzard 
 
Née dans la Sarthe, Blandine Touzard pratique l’équitation dès son plus jeune âge. En 1984, 
elle obtient une licence d’Arts Plastiques à Paris, mais c’est une fois mariée et mère de trois 
enfants, qu’elle découvre la vènerie et essaye d’exprimer grâce à l’aquarelle ce qui est  
devenu sa « nervure de l’être ». Bouton de l’Equipage du Saut du Cerf elle est fascinée par  
les paysages des Alpes Mancelles et les points de vue superbes de la forêt de Sillé. Un départ 
de chasse, un débuché, un bat-l’eau, un petit matin nimbé de brume, ou encore la magie des 
atmosphères de laisser -courre, sont ses thèmes de prédilections au travers desquels elle 
revisite les motifs traditionnels de la vènerie. Elle travaille essentiellement à l’encre et à 
l’aquarelle donnant à ses peintures de poétiques et mystérieuses et ambiances. En 2007, lors 
du centenaire de la société de vènerie à Montpoupon, elle a obtenu le troisième prix d’œuvres 
sur papier. Elle expose son travail lors de différentes fêtes de chasse telles que Fontainebleau, 
Chambord, Servon sur Vilaine, Carrouges ou Breil. 
 
 
 
 
 
 




