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La galerie ARCTURUS, créée en 1999, est située au cœur du quartier 

historique et culturel de Saint Germain des Prés, entre l'Odéon et l'Institut.  

Elle est dirigée par Anne de la ROUSSIERE, qui, après quinze ans de 

responsabilités dans la banque, a choisi de se consacrer à sa passion de 

toujours, en défendant l’œuvre d’une équipe d’artistes contemporains. 

La galerie ARCTURUS souhaite faire découvrir au public de nouveaux 

talents ou des artistes confirmés tant dans le domaine de la peinture que de la 

sculpture, avec une orientation artistique volontairement éclectique au 

travers d’ une équipe résolument européenne. 
 

La galerie présente à ST'ART 2002 quelques œuvres  de chacun de ses 

artistes, ainsi qu'une artiste peintre espagnole, Régina GIMENEZ,  invitée 

exceptionnelle de la Galerie ARCTURUS. 
 

Liste des artistes contemporains représentés en permanence : 

 

PEINTRES :  

- Alfons ALT, 39 ans, peintre/photographe allemand 

- Marie BARBE, 46 ans, peintre française 

- Franck DUMINIL, 67 ans, peintre français 

- Ramon ENRICH, 33 ans, peintre espagnol 

- Miguel MACAYA, 38 ans, peintre espagnol 

- Raffaele ROSSI, 45 ans, peintre italien 

- Gabriel SCHMITZ, 31 ans, peintre allemand 

- Renny TAIT, 43 ans, peintre écossais 
 

SCULPTEURS : 

- Franco ADAMI, 66 ans, sculpteur italien (bronze ou marbre) 

- Marta MOREU, 40 ans, sculpteur espagnol (bronze) 

- Nicko RUBINSTEIN, 38 ans, sculpteur français (bronze et verre) 
 

Programme des expositions  personnelles des 6 prochains mois :  
 

12 février - 9 mars 2002 : Gabriel SCHMITZ, « A perte de vue » 

12 mars - 23 mars 2002 : Franco ADAMI « Dessins de sculpteur » 

2 avril - 27 avril 2002 : Franck DUMINIL 

4 juin - 29 juin 2002 : Marta MOREU 
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