
Paris, Montmartre, Place Clichy vers 1900

EXPOSITIONS - EDITIONS D’ART - CARTES POSTALES
A.N.A. Productions Artscope® permet une visibilité aux artistes. Galerie
ouverte en été à Saint-Malo au 6 rue de la Corne de Cerf et organisation
d’expositions dans le cadre de partenariats : Connoisseur’s Gallery
75006 Paris, Galerie En ApARTHé 75017 Paris, GalerieDArt-Expo à
Aizelles (02), Espace Ty Glaz à Beauvais (60). Salon SIEL de Paris (Drouot
Montaigne). Présentation à l’occasion de l’ouverture de TAJ Paris Opéra,
13 rue de l’Echelle (angle avenue de l’Opéra) 75001 Paris. Des présentations
ont également lieu ponctuellement chez nos partenaires libraires. A.N.A
Productions Artscope® édite les oeuvres des artistes en cartes postales prin-
cipalement les sujets de Berény qui représentent des vues à la Belle Epoque
et qui sont demandés par le public : vues de Paris, Montmartre, Nice,
Saint-Malo, Saint-Pétersbourg, Copenhague, Bruxelles..., des photographies
de David Law, des sujets de Lefort, Gnoug, Pommery... Edition d’une
quadrichromie d’une œuvre de Jean-Pierre Bourgeois-Potage.

Toutes les impressions sont réalisées à Reims par l’Imprimerie des Moissons
sur Papier Invercote 350 g et vernis sélectif apposé sur l’image.

Paris, les Bouquinistes, Quai des Grands Augustins vers 1900

Paris, rue Mazarine vers 1900

Cacio BERÉNY

Jacques-Pierre LEFORT

Jean-Claude POMMERY

Saïd GNOUG

Cato CATONI

ARTSCOPE® est une marque française déposée à l'INPI.
L'Association Nouvelle Artistique et Audiovisuelle A.N.A. Productions et Gérard WIEHE BERÉNY sont seuls habilités à
représenter la marque Artscope. 06 37 10 78 38

ARTSCOPE®ARTSCOPE®

AU SALON DES PRODUITS
ET INNOVATIONS MADE IN FRANCE
PARIS EXPO
PORTE DEVERSAILLES
9, 10, 11 NOVEMBRE 2013
de 10 h 00 à 19 h 00
www.artscope.fr - Facebook : artscopefrance

PRINCIPAUX POINTS DEVENTE DE NOS EDITIONSARTISTIQUES EXCLUSIVES :
TAJ PARIS, 13 Rue de l’Echelle, 75001 PARIS (angle avenue de l’Opéra) - EURL CLICHY MONCEY
DIFFUSION, 24 rue de Clichy, 75009 PARIS - NATION DIFFUSION, 307 rue du Faubourg Saint-Antoine,
75011 PARIS - LIBRAIRIE DE PARIS GALLIMARD, 7-11 Place Clichy, 75017 PARIS - LIBRAIRIE DE LA
POSTE, 4 rue Mariotte, 75017 PARIS - VESTALIA PRESSE, 64 rue de la Condamine, 75017 PARIS -
LIBRAIRIE BROCHANT, 20 rue Brochant, 75017 PARIS - L’EDITO PAPETERIE PRESSE, 99 rue Legendre,
75017 PARIS - LE PRESSE PAPIERS, 31 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 PARIS - LA LUMIERE DES JUSTES
PRESSE, 21 rue des Moines, 75017 PARIS - LES GUETTEURS DE VENT, 4 rue Meissonnier, 75017 PARIS -
PAPETERIE JOUFFROY, 110 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 PARIS - FORHUM PRESSE, 88 rue des Dames,
75017 PARIS - SANFITEA PAPETERIE PRESSE, 9 rue de la Jonquière, 75017 PARIS - MUSEE DE
MONTMARTRE, 12 Rue Cortot, 75018 PARIS - LIBRAIRIE SARL MCGRIFFS, 111 rue Caulaincourt,
75018 PARIS - KIOSQUE LAMARCK, 75018 Paris, MonsieurYayha - PRESSE PAPETERIE LA FOURCHE,
9 avenue de Saint-Ouen, 75018 PARIS - BOUTIQUE DU MOULIN ROUGE, 75018 PARIS - REGIE
AUTONOME DES MUSEES DE NICE, 06000 NICE - MUSEE MASSENA NICE, PALAIS LASCARIS NICE
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NUMÉRO 4

Paris, place de l’Opéra vers 1900

Paris, Mairie du 17 ème, rue des Batignolles vers 1900

Paris, le Parc Monceau vers 1900

Paris, Montmartre, le Moulin Rouge vers 1920

100 % MADE IN FRANCE
INVITATION
GRATUITE

pour
1 personne

sur présentation

de ce dépliant

spécialisé dans la carterie d’art et présentation
d’artistes contemporains • Cartes postales • Cartes de Vœux
vous donne rendez-vous sur le Stand D15



Connoisseur’s Gallery
partenaire de Artscope
28 rue Mazarine - 75006 Paris - Tél : 01 44 07 35 57
ouvert du mardi au dimanche de 15 h à 19 h

Depuis les années 1995, Connoisseur’s Gallery présente des artistes
français contemporains. L’artiste Gravleur promu par la Galerie figure
dans les collections de Johnny Depp et de Kevin Bacon qui ont acquis
plusieurs œuvres.

Jacques-Pierre LEFORT a partagé sa vie entre l'enseignement des arts
appliqués, la peinture et la création de tapisseries dont plusieurs seront
réalisées par la maison Hecquet d'Aubusson. Jacques-Pierre Lefort est un
écorché vif qui transmute sur le support ses angoisses, ses coups de
gueule, ses éclats de rire, avec tout ce qui lui tombe sous la main. Son
approche «systémique» nous donne une vision stéréoscopique de
l'humanité et ses avatars, où sous la force des couleurs en fusion surgit
parfois, un sourire. "Citoyen du monde en révolte... Ma peinture est
universelle & à ce niveau doit toucher toute l'humanité dans sa forme
"non-savante" !". Œuvres figurant dans des collections internationales.

Jean-Claude POMMERY, artiste peintre autodidacte, responsable des
essais matière dans le domaine du papier peint. Le peintre utilise l’encre,
le pastel, l'aquarelle, l'acrylique ou l'huile pour la préparation des fonds
servant à l'expression onirique de son inconscient. La matière devient
l'expression de ses sentiments profonds. La craquelure donne une
dimension nouvelle. S'ajoutent progressivement la projection de peinture,
l'écriture intuitive, et l'inclusion de chiffres. Expositions en France et en
Europe.

Cato CATONI conduit à la fois une carrière de juriste en qualité d’avocat
tout en menant en parallèle une activité de peintre. A travers ses dessins et
sa peinture il représente des sujets d’inspiration de scènes de tribunaux
faisant revivre à sa manière l’esprit de DAUMIER. Il peint aussi des toiles
avec des thèmes où les animaux se mélangent aux humains proposant ainsi
une vision de la condition humaine. En permanence Connoisseur’s
Gallery, Paris.

Saïd GNOUG, artiste impliqué dans la société contemporaine s'intéresse
aux portraits et travaille sur la découverte, la rencontre, la confrontation,
l’émotion spontanée, l'humain authentique. Les personnages souvent
extraits de la réalité invitent à penser ou à repenser à leurs histoires qui
nous touchent de près ou indirectement. L'image suggère de revisiter, par
un autre chemin, une histoire dont on a sûrement déjà eu l'écho.
Expositions en France et en Chine.

Cacio BERÉNY a été initié à la couleur par Didier BERÉNY qui eut
lui-même pour parrain Othon FRIESZ. Arrière petit-fils de l'actrice et
danseuse Charlotte WIEHE BERÉNY bien connue à la Belle Epoque, et
souvent représentée par CHERET, Cacio BERÉNY s'est spécialisé dans la
représentation des lieux au début du XXème siècle à partir de
photographies anciennes par une technique propre alliant image, dessin et
gouache. Les sujets sont édités en cartes postales.

Librairie de Paris
7, 9, 11 place de Clichy • 75017 Paris
Tél. 01 45 22 47 81

Ouverture : le lundi de 11 h à 20 h
du mardi au samedi de 10 h à 20 h

http://www.librairie-de-paris.fr
Facebook : Librairie de Paris

Création, Savoir-Faire & Terroir de France
Authenticité & Chic Parisien

Située entre le Louvre et l’Opéra Garnier
TAJ Paris propose une gamme de produits
exclusivement signés « Made in France »

TAJ Paris - 13, rue de l’Echelle - 75001 Paris
Tél. 01 71 19 79 17 - www.taj-paris.com

Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 19 h. Le samedi de 11 h à 19 h

Imprimerie des Moissons

Un savoir-faire et une technologie de dernière génération
associés à 32 ans d’expérience au service de votre communication.

18 professionnels confirmés à votre service.

8, boulevard Marcelin Berthelot - BP 20426 - 51065 REIMS CEDEX
Tél : 03 26 07 75 75 - Fax : 03 26 07 55 44 - contact@imp-moissons.com

Antonin ARTAUD par GRAVLEUR

Place Clichy vers 1900 par Cacio BERÉNY


