
Retrouvailles !

du 19 mai au 17 juillet 2021

Galerie ARCTURUS - 65 rue de Seine - 75006 PARIS  Tél : 01 43 25 39 02
galerie.arcturus@gmail.com  - : www.galeriearcturus.com 

www.facebook.com/GalerieArcturus - twitter.com/GalerieARCTURUS



Même si nous ne nous sommes pas vraiment quittés avec les
communications sur Instagram, Linkedin et Facebook, avec les Newsletters
et les échanges par mail, nous sommes très heureux de vous retrouver rue
de Seine à partir du 19 mai !

Nous vous proposons une rencontre avec quelques artistes de la galerie,
au travers d’œuvres choisies, dont certaines sont toutes nouvelles.

Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir des nouvelles œuvres de Lidia
MASLLORENS et de Miguel MACAYA.
Nous présenterons un choix de photographies de Marc RIBOUD à l’heure
où s’ouvrira enfin la grande rétrospective qui lui est consacrée au Musée
National des Arts Asiatiques Guimet.
Et nous vous dévoilerons également des œuvres récemment arrivées à la
galerie de Gottfried SALZMANN.

De plus, nous participerons au grand évènement des galeries d’art : LE
PARIS WEEK-END GALLERY du 3 au 6 juin.

Nous vous accueillerons avec plaisir sur rendez-vous à un horaire de votre
choix afin de vous fournir tout renseignement / matériel complémentaire
dont vous pourriez avoir besoin.

Anne de la Roussière (06 80 16 15 88)

Galerie ARCTURUS

galerie.arcturus@gmail.com 
www.galeriearcturus.com

www.facebook/GalerieArcturus



« Litho n°17 » - Edition numérique  avec rehaut original acrylique
110 x 143 cm 



« Sans titre » - Huile sur bois

70 x 60 cm



« Douves d'Angkor Vat, 1969 » - Tirage argentique - 30 x 40 cm 



« New York vu d’en haut » - Aquarelle sur papier,  

53,5 x 73 cm



Liste récapitulative des artistes 
de la Galerie ARCTURUS

Les peintres

Arthur AESCHBACHER
Franck DUMINIL
Ivan FRANCO
Regina GIMENEZ
Juliette LOSQ
Miguel MACAYA
Lidia MASLLORENS
Didier MASSARD
Alejandro QUINCOCES
Thibaut de REIMPRE
Gottfried SALZMANN
Nieves SALZMANN
Gabriel SCHMITZ
Renny TAIT
Nicolas VIAL
YLAG

Les photographes

Hervé ABBADIE
Alfons ALT
Hervé GLOAGUEN
Tim HALL
Richard KALVAR
Didier MASSARD
Arno MINKKINEN
Marc RIBOUD
Peter ZUPNIK

Les sculpteurs et designers

Marta MOREU
Hélène de SAINT LAGER


