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LECTURES DE PORTFOLIO 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUIN 2016 

APPEL À CANDIDATURE 

 

Vous êtes artiste,  
Vous souhaitez recueillir un avis professionnel sur votre travail ? 

Vous cherchez des opportunités d'être exposé(e), ou publié(e) ? 

Vous cherchez à financer un nouveau projet ? 

 

Venez présenter votre travail à des experts du monde de l’art. 
  

 Lors de rendez-vous individuels, 
galeristes, journalistes, curateurs...vous reçoivent à l'occasion  

des lectures de portfolios annuelles organisées par CARRÉ SUR SEINE, 
à la Bibliothèque Paul Marmottan à Boulogne-Billancourt. 

 

A l’issue des lectures, le jury élira un candidat coup de cœur qui se verra 
récompensé, en fonction de son travail, d’une exposition, édition/production, 

résidence, article de presse… 
carre-sur-seine/programmation/lectures-portfolios 
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LE PRINCIPE 

 

Au cours de rendez-vous individuels d’une vingtaine de minutes, les artistes 
présentent dans une ambiance détendue mais professionnelle leur travail à des 
experts du monde de l’art.  
Ces rendez-vous privilégiés – véritable moment d’échange - permettent aux artistes 
amateurs comme aux professionnels de :  

• présenter leur book/portfolio, de soumettre leur travail au regard aiguisé 
de professionnels,  

• recueillir de précieux conseils, une appréciation critique ou des contacts 
utiles...  

• trouver des opportunités d’être exposé(e)s ou publié(e)s, ou de financer 
un nouveau projet 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Les lectures concernent toutes les disciplines artistiques (peinture, sculpture, 
photographie, vidéo...). 

Elles sont ouvertes à tous les artistes, sans limite d’âge et de nationalité, sous 
réserve d’une sélection confirmée par mail.  

Préinscription indispensable par email jusqu’au 28 mai 2016 à  

lecturesportfolios@gmail.com en précisant : 

NOM 
PRÉNOM 
TELEPHONE 
SITE WEB et/ou 5 VISUELS EN BASSE DÉFINITION  
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Dates des lectures : le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2016, de 10h à 18h 

Déroulé de la lecture : 20 minutes 

Matériel requis : Un dossier en édition imprimée ou sur votre ordinateur/tablette 
personnel. Sur place, pas d'accès wifi disponible ou de branchement secteur 
possible 

  

Frais de participation : 

10 euros par séance de lecture de 20 minutes 

La prise et le paiement des rendez-vous se feront en ligne, SEULEMENT, en cas 
d'une sélection confirmée par mail. (Possibilité de facture) 

Attention ! Arrivée obligatoire 5min avant l’heure du premier RDV. Toute absence ou retard 
ne pourra pas être rattrapé par la suite, aucune séance ne sera remboursée pour ces motifs. 

Lieu des lectures : 
Bibliothèque Marmottan, 7 place Denfert-Rochereau 92100 Boulogne-Billancourt  
Métro : Boulogne Jean-Jaurès (ligne 10)  
Station vélib’ :  # 21002 (sur la place)  
Bus : 52 arrêt Denfert-Rochereau 
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Liste des experts (en cours) 

Retrouvez la liste des experts sur http://carre-sur-seine.com/programmation/lectures-

portfolio/ ou sur www.carre-sur-seine.com (rubrique programmation). 

 
 

Valérie BACQUES - Green Flowers Art Gallery 
 
Spécialité : Dessin, peinture, sculpture, photographie 
Français / Anglais 
  
Green Flowers Art Gallery est une galerie dédiée à l’art contemporain, située à 
Boulogne-Billancourt.  Elle soutient des artistes émergents et confirmés, dont 
certains issus du graffiti, et qui travaillent dans un registre principalement narratif et 
souvent intimiste. 
  

 
Mael BULOT - Conseil en collection, conseil auprès des artistes 
  
Spécialité : Pluridisciplinaire 
Français / Espagnol 
 
Diplômé en histoire et histoire de l'art, Mael Bulot a passé sept années dans le 
domaine de la formation à l'histoire de l'art et à son marché. Il est aujourd’hui 
Directeur Art & Savoir à Drouot et développe également son activité de conseil 
auprès des collectionneurs et des artistes.  
 

 
Anne-Sophie COPPIN - Historienne et historienne de l'Art, spécialisée dans la 
réhabilitation des friches industrielles en lieu d'art et de culture. 
  
Spécialité : Pluridisciplinaire 
Français / Anglais 
  
Auteure du livre "L'Ile Seguin, demain : Histoires, Architectures, Cultures" aux 
éditions Beaux Arts. Anciennement responsable opérationnelle du R4, pôle des arts 
plastiques et visuels de l'Ile Seguin, destiné à accueillir entres autres sur environ 28 
000 m2, deux salles de ventes au enchères, des réserves d'art, des galeries d'art, 
une halle d'exposition, deux ateliers d'artistes. Elle est aujourd'hui professeur 
associée à l'Inseec. 
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___________________________________________________________________ 
Bruno HOANG - historien de l'art, consultant et commissaire d'exposition 
  
Spécialité : Pluridisciplinaire 
Français / Anglais 
  
Historien de l’art, il est collectionneur mais également consultant en art, directeur 
artistique, commissaire d’exposition et membre de l’ADIAF (Association pour la 
Diffusion Internationale de L’art Français) et agent d’artistes. Membre du comité des 
amis du Palais de Tokyo, Il est également Maître de Conférence au Collège de 
France et conseil en développement de carrière artistique. 
  

 
Marion KLING - Responsable de la Communication et Commissaire d'expositions au 
SEL à Sèvres 
 
Spécialité : Art Contemporain 
Français / Anglais / Espagnol 
 
Marion Kling est responsable de la Communication et Commissaire d’expositions au 
SEL, centre culturel de Sèvres (92). Elle collabore également à la rédaction d’articles 
pour le magazine d’art contemporain Artension. 
 

 
Isabelle LEFORT - Galerie Mondapart 
 
Spécialité : Art contemporain 
Français / Anglais  
 
Depuis ses premiers instants en 2007, la sélection de la galerie Mondapart est une 
sélection éclectique, privilégiant la simplicité de lecture, le sens de l’œuvre et de 
l’esthétique. Une sélection au service de l’art vivant où se rejoignent aujourd’hui 24 
artistes plasticiens réunis en une équipe dynamique au sein de la galerie. 
 
 

 
Maire-Claude LE FLOC'H - Adjointe au Maire à la Culture à Neuilly-sur-Seine et 
galeriste 
 
Spécialité : Pluridisciplinaire 
  
Après 25 ans d'expérience dans l'Art et la Culture en tant que rédactrice en chef, 
chargée de la communication auprès du CNAP, fondatrice d'une des premières 
agences de communication pour l'Art et galeriste, Marie-Claude FLOC'H crée en 
2007 AROA, société de conseils et de services pour faciliter l'accès à l'Art 
Contemporain des particuliers et des entreprises. Elle est également Adjoint au 
maire de Neuilly-sur-Seine en charge de la Culture.  
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Patrick LE FUR 
 
Spécialité : Pluridisciplinaire 
 
Journaliste généraliste et pluri-media (presse écrite, radio, télévision, web) depuis de 
nombreuses années, Patrick Le Fur a surtout travaillé dans le secteur de la culture : 
arts plastiques essentiellement, mais aussi musique, littérature, décoration, design, 
architecture. Il a signé de multiples articles dans la presse généraliste ou 
spécialisée : Beaux Arts Magazine, La Gazette Drouot, L’œil, Art Actuel, Dada (pour 
les jeunes) ou encore la revue culturelle suisse ArtPassions. Et surtout, depuis de 
très nombreuses années, un des collaborateurs réguliers du bimestriel Artension  et 
de tous ses hors série thématiques. Ce « critique d’art » est aussi l’auteur d’une 
vingtaine de livres, dont une dizaine de monographies d’artistes.  

Après s’être passionné pour l’art brut et l'art singulier, le Pop Art, la Figuration Libre 
(et, globalement la "pop culture"), il s’est particulièrement intéressé à l’art urbain. Au 
sein de la maison grenobloise Critères Editions, il a été à l’origine d’une collection 
dédiée à ce mouvement : Opus Délits. Dans ce cadre il a signé 11 titres dont ceux 
consacrés à C 215, Jef Aérosol et Speedy Graphito ou encore Jacques Villeglé. Et 
un livre d'entretiens avec le peintre Fred Kleinberg. Récente collaboration notoire: 
deux longs articles dans le hors série Télérama sur le douanier Rousseau. 

Homme de presse et d’édition, P. Le Fur a aussi participé à l’élaboration 
d’expositions et événements artistiques : chez des particuliers (y compris chez lui) ou 
pour des lieux spécifiques comme « L’Art au garage. Galerie G. », des salons 
comme Art Shopping, où il a organisé un plateau consacré à l’art urbain avec une 
dizaine d’artistes en performance lors de la session de juin 2010. Autres 
"casquettes": concepteur-rédacteur de dossier ou communiqué de presse, auteur de 
textes présentant des artistes (y compris préfaces), animateur de débat, de table-
ronde, (et d'atelier d'écriture), conférencier, formateur. 

 
 

Colin LEMOINE  
 
Spécialité : Pluridisciplinaire, Sculpture 
Français / Italien 
 
Colin Lemoine est historien de l’art, critique d’art (L’œil, Le Journal des arts, Le 
Huffington Post, Le Nouvel Observateur, Pinault Collection) et commissaire 
d’expositions. Responsable des sculptures au musée Bourdelle, il a consacré 
plusieurs articles, conférences, ouvrages et expositions à Alberto Giacometti, 
Auguste Rodin, Johan Creten ou Henri Focillon. Il est conseiller artistique pour des 
manifestations d’art contemporain et dirige une collection d’histoire de l’art chez 
Fayard. Il s’est intéressé à Michel-Ange, à l’occasion d’un ouvrage publié avec Jack 
Lang (Fayard, 2012), et, lors d’une exposition, à la postérité artistique et politique de 
Ludwig van Beethoven (Philharmonie de Paris, 2016). 
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__________________________________________________________ 
Céline NORMANT - Commissaire d'exposition du Salon Poissy Talents 
 
Spécialité : Art Contemporain 
Français / Anglais  
  
Diplômée de l'Ecole des Beaux-arts de Paris, Céline Normant a créée le Salon 
national d'Art Contemporain Poissy Talents, salon annuel dédié à plusieurs 
disciplines : peinture, dessin, vidéo, installation, sculpture, photographie. Un jury 
composé de galeristes, critiques d'art, artistes, enseignants, sélectionne entre 15 et 
20 artistes dont 3 seront récompensés par des prix qui correspondent à des aides 
financières, à l'achat d'œuvres ou à leur exposition. Elle est également artiste peintre. 
 
__________________________________________________________ 
Stéphanie PIODA – Journaliste et éditrice 
 
Spécialité : Pluridisciplinaire 
Français / Anglais 
  
Journaliste et éditrice free-lance spécialisée en presse artistique, travaille notamment 
avec Beaux-Arts magazine et Archéologia. 
 

 
Florence PROVOST - Galerie Exit Art Contemporain 
 
Spécialité : Art contemporain 
Français / Anglais  
 
Depuis 2006, la galerie défend une génération d’artistes qui réfléchit à la façon dont 
l’art se fait et se présente, en se concentrant sur l’idée derrière une œuvre d’art et 
sur ses propos conceptuels ou esthétiques. Ces artistes, au-delà de représenter un 
courant ou un style, s’inscrivent dans une démarche, une éthique de l’art, dans le 
contexte intellectuel, culturel et social de notre époque. 
 
___________________________________________________________________ 
Maryline REVERDY - VOZ'Image 
 
Spécialité : Photographie 
Français / Anglais 
 
Responsable de la banque d'images de l'agence VOZ', Maryline Reverdy est en 
recherche d'images singulières, créatives et à forte valeur ajoutée artistique pouvant 
soutenir un concept fort, pour les milieux de la presse, de l'édition et de la publicité. 
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Marie TADDEI 
  
Spécialité : Arts Plastiques 
Français / Espagnol 
 
Co-auteur de l’émission "D’Art D’Art" diffusée sur France 2 depuis 2002, co-auteur 
avec son  frère Fréderic Taddéi, de la collection "D’Art D’Art", aux éditions du Chêne. 
Conférencière spécialisée dans les expositions temporaires d’art contemporain 
présentées dans les principaux musées européens. 
Commissaire d'exposition et agent d'artiste en France et en Espagne, en partenariat 
avec la Galerie Puntoaparte de Barcelone, elle a notamment présenté, en novembre 
2014  à Paris la première rétrospective de l’artiste français Thierry Kuhn.  
 

 
Ivane THIEULLENT - VOZ'Galerie 
 
Spécialité : Photographie 
Français / Anglais 
 
Née d’une volonté de promouvoir la photographie d’auteur et de soutenir les artistes 
émergents de la scène photographique, la VOZ’Galerie souhaite incarner le reflet de 
la diversité effervescente des écritures photographiques, défendre le travail des 
auteurs qu’elle représente et le porter au regard du public. Elle représente 
aujourd’hui près de 50 artistes et propose une programmation régulière d’expositions 
individuelles et collectives. Elle développe également une politique d’expositions hors 
les murs en partenariat avec différentes institutions. 
 
 

 
Isabelle OESTER FERRET – Musée Albert-Kahn  
 
Spécialité : Photographie 
Français / Anglais 
 
Chargée de projet  Art Contemporain au Musée Albert-Kahn. Responsable du 
festival "Un arrière goût de paradis" qui présente chaque année des photographes, 
mêlant démarche documentaire et regard poétique. 
 


