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50 artistes israéliens exposent 
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Samedi : 9:00- 13:00
Entrée libre

 
Vernissage : 

 Mardi 06.12.22 à 18:30
Conférence de presse à 17:30
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Pour la première fois à Paris, 50 artistes israéliens, peintres

et sculpteurs, se réunissent pour exposer leurs œuvres et
illustrer la diversité culturelle et artistique de leur pays.

 
 

Plongeant dans leur ailleurs artistique, plasticiens, peintres et
sculpteurs présentent leurs meilleures œuvres dans cette précieuse

collection.
 Inspirés par leurs rêves et leur quotidien, ils donnent à imaginer leur

univers au travers de techniques hyperréalistes, abstraites,
contemporaines et autres. 

 
Certains exposent des figures humaines, représentations de leur propre

image, d'autres ont façonné des personnages ou des natures mortes,
toujours en s'interrogeant sur la vie. 

 
Entre le familier et l'étrange, le regard de ces artistes porte un but,
promouvoir l'art moderne oriental. Ces 50 hommes et femmes sont

venus partager un message d'universalité dans un mélange de formes et
de couleurs.

 
 L'exposition rassemble une centaine d'œuvres accrochées aux murs ou
posées sur des blocs, sous les yeux et proches du cœur. Le message est

clair, il raconte les secrets de l'être et sa culture. 
 

C'est toute l'histoire dédiée à la liberté d'expression.
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LESLESLES
ORGANISATEURSORGANISATEURSORGANISATEURS

Clément ABBOU 
Chargé des ventes

+33625080379

L'idée de l'exposition est née de l'amour de Paris.
La ville de lumières qui a inspiré tant d'artistes, de Van-Gogh à Renoir, de
Lautrec à Dali, cette ville permettait la naissance à l'évènement consacré à

l'art. 
 

Les organisateurs, des professionnels dans ce domaine, sont les
promoteurs de l'histoire d'art entre Paris et Tel-Aviv : 

 
Shuki COHEN - directeur de ShukiART, est un producteur avec une

expérience d'événement et de conférences dans le monde. 
"Ma passion c'est l'amour pour les artistes"

 Shukiart@gmail.com / +972507810730
 

Hélèn UNGAR - productrice qui a vécu 20 ans à Paris, a gardé un lien
très fort avec la ville. Artiste elle-même, elle expose partout dans le

monde. 
"Pour un artiste à Paris, même le ciel a d'autres couleurs..."

Helenepainting@gmail.com / +972522782454
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Karine ASSOUS
Chargée de l'organisation

+972549081576

Maya SHEMA
Chargée des relations publiques

+33762773439



L'HOTELL'HOTELL'HOTEL
D'AUGNYD'AUGNYD'AUGNY

 
L'exposition se tiendra dans ce lieu historique qu'est l'hôtel d'Augny

où est installée la mairie du 9ème arrondissement depuis 1850.
 
 

L'espace d'exposition à la mairie du « neuf » s'étend sur 4 grandes salles où
les visiteurs pourront évoluer à travers cette atmosphère artistique magique.
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Mirella ALTARAC
Technique mixte

Tamar GREENFELD
Acrylique sur toile

UNGAR Helen et C.A.
Huile sur toile et mosaïque

Chaim KALDERON
Huile sur toile 

Mazal FOGEL
Acrylique sur toile

Rachel KLEIN ELAZARI
 Huile sur toile

Ester BEN BASAT
Acrylique sur toile

Simma MIZRAHI
Acrylique sur toile

Orit SAGIV
Acrylique sur toile

Rachel MOSCHES
Acrylique sur toile

Yafa SARANGA
 Huile sur toile

Osi DRORI
Photosur toile
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Monsieur MONSIEUR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Irith PELZ
Acrylique sur toile

Pnina NEDIVI
Acrylique sur toile

Gal PALMOR
Acrylique sur toile

Menucha YANKELEVITCH
Acrylique sur toile

Nir YITZHAK
 Huile sur toile

Shaked SHAPIRA
Acrylique sur toile

Ami Kam BAR GARMA
Acrylique sur toile

Pnina ELKAYAM
Acrylique sur toile

Sima HARRAR
Acrylique sur toile

Miri LEVI
Acrylique sur toile

Dina ZAIFER
Acrylique sur toile

Margalit RAGUAN
 Huile sur toile
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Yuval PELEG
Acrylique sur toile

Shlomit HIMZON
Acrylique sur toile

Zehava NETER
Acrylique sur toile

Saher KAYOUF
Acrylique sur toile

Hila TCULSKY
Acrylique sur toile

Batyah GAZIT
Impression sur toile

Yael SHAVIT
Sculpture

Ronit TESLER EDEN
Sculpture


