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Réussite des deux premières années de promotion du programme PASSION POUR LA VIE 
et perspectives d’avenir

Les deux premières années de promotion intensive du programme Passion pour la vie seront célébrées 
lors de l’exposition de Monte-Carlo. Après avoir organisé une série d’expositions en solo pour appuyer 
des causes humanitaires, principalement la lutte contre le cancer, Antoine Gaber, artiste-peintre, 
chercheur et fondateur du programme Passion pour la vie, décidait de faire appel à la collaboration 
d’autres artistes de renommée internationale afi n de renforcer le soutien à la cause de la lutte contre 
le cancer partout dans le monde. La création de ce projet artistique commun assurait la pérennité 
du programme Passion pour la vie qui, en un court laps de temps, s’est révélé une grande réussite. 

L’exposition de Monte-Carlo est une occasion formidable de promouvoir le programme, et 
je souhaite d’abord et avant tout remercier notre hôtesse, Mirella Setzu, copropriétaire 
de la galerie d’art Artemisia. Je aimerai également souligner le rôle important joué par le 
Groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer (GEMLUC), par 
son appui et par sa collaboration cette année au programme Passion pour la vie. GEMLUC, 
ayant comme Présidente d’Honneur S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre, partage la même 
vision que Passion pour la vie, soit la collecte de fonds en appui de la lutte contre le cancer. 

En outre, j’aimerai souligner l’importante collaboration à la biennale de Florence d’Angelina 
Herrera qui, en tant que coordonnatrice du programme Passion pour la vie, apporte 
son appui chaleureux et son dévouement constant à Passion pour la vie, programme 
dont l’objectif est d’améliorer la vie des gens atteints du cancer partout dans le monde.

Parmi les multiples facteurs qui ont contribué au succès de ces événements, deux en 
particulier méritent d’être soulignés: la participation généreuse d’artistes talentueux 
de par la planète et l’importante collaboration des diverses associations établies dans 
les pays où les expositions ont eu lieu et pour lesquelles des fonds sont amassés.

En plus d’Antoine Gaber et d’Angelina Herrera, je remercie du fond du cœur les nombreuses 
personnes qui ont contribué par leur travail, leur présence et leur talent au programme Passion 
pour la vie: Lara Cox, Carlotta Marzaioli, Mauro Spinelli, Alessandro Benedetti, Matty Roca, Lorenzo 
Galanti, Fabrizio Borghini, Susanna Agostini, Patch Adams, Elina Corral, Ferdinando Espinosa de los 
Reyes, Massimo Giovanetti, Michele Cucuzza, Françoise Negre, Eric Heremans et Maria Bologna.

Avec un regard tourné vers un proche avenir, je transmets aussi toute ma gratitude à l’artiste Mary 
Brilli qui a participé et contribué au succès du programme Passion pour la vie depuis ses débuts. 
Grâce au généreux travail de coordination de Mary, la prochaine exposition Passion pour la vie aura 
lieu au prestigieux Grand Palais, à Paris, du 20 au 30 novembre 2008, à l’invitation du président 
de la Société des artistes indépendants, Franckie Tacque, et du Comité de direction. Tous les fonds 
recueillis pendant l’exposition Passion pour la vie, à Paris, seront remis à l’Institut Curie de Paris.

Florence, le 18 mai 2008

Vito Abba



PASSION FOR LIFE success in its fi rst two years, and a look to the future

With the current exhibition in Monte Carlo, the Passion for Life program will celebrate 
its fi rst two years of signifi cant promotion. After a series of personal exhibitions organized 
to support humanitarian causes, primarily the fi ght against cancer, the Passion for Life 
founder, artist painter and cancer researcher, Antoine Gaber, decided to call upon the 
collaboration of other important international artists to support the cause against cancer  
worldwide. This venture  with other artists has assisted the longer term sustainability of 
Passion for Life, which has already shown, in this short period, to be a great success. 

The exhibition in Monte Carlo is a wonderful opportunity to promote the program, fi rst and 
foremost thanks to our host, Ms. Mirella Setzu, co-owner of  Artemisia. I would like to also 
recognize the signifi cant role that GEMLUC (Le Groupement des Entreprises Monégasques 
dans la Lutte contre le cancer) whose Honorary President is H.R.H. Princess Caroline 
de Hanovre, have played in their support of and collaboration in this edition of Passion 
for Life, as both groups share the same vision to raise funds for the fi ght against cancer. 

I would like to acknowledge the important collaboration of Mrs. Angelina Herrera / Florence 
Biennale Passion for Life Coordinator, for her kind support and constant dedication to 
the program Passion for Life, helping improve lives of cancer patients around the world.

Amongst the several factors that have contributed to the success of these events, I 
would like to highlight two in particular: the generous participation of the talented artists 
from all over the world, and the important collaboration with diverse associations from 
various countries, where the exhibitions were held, and for which funds are raised.

In addition to Antoine Gaber and Angelina Herrera, I would like to sincerely thank some of the 
many people who have contributed with their efforts, presence and talent to the Passion for Life 
program: Lara Cox, Carlotta Marzaioli, Mauro Spinelli, Alessandro Benedetti, Matty Roca, Lorenzo 
Galanti, Fabrizio Borghini, Susanna Agostini, Patch Adams, Elina Corral, Ferdinando Espinosa de los 
Reyes, Massimo Giovanetti, Michele Cucuzza, Françoise Negre, Eric Heremans and Maria Bologna.

With a look ahead to the future, I must also extend my gratitude towards artist Mary Brilli, who has 
participated and contributed to the success of Passion for Life from its infancy. Thanks to Mary’s 
generous coordination, the next Passion for Life event will take place at the prestigious Grand 
Palais in Paris from 20-30 November 2008, where we have been invited to exhibit by the President 
of the Societé des Artistes Indépendants, Franckie Tacque, and the Comité de Direction. All 
fundraising proceeds during the Passion for Life program in Paris will benefi t the Institut Curie, Paris.

Florence, 18 May 2008

Vito Abba



Grâce au programme Passion pour la vie sont organisées des expositions d’art contemporain de groupe 
auxquelles participent des artistes internationaux de partout dans le monde en appui au programme 
Passion pour la vie, fondé par Antoine Gaber, artiste-peintre et chercheur voué à la lutte contre le cancer.

Les deux principaux objectifs du programme Passion pour la vie sont d’accroître la sensibilisation au 
cancer et la prévention de cette maladie, d’une part, et d’amasser des fonds en faveur de la recherche, 
d’autre part. Parmi les activités mises en œuvre dans le cadre du programme Passion pour la vie, 
mentionnons les suivantes: dîner gala de fi nancement, conférences éducatives et autres activités 
créatives en appui de la lutte contre le cancer. Dans tous les pays où se déroulent des expositions et des 
activités Passion pour la vie, les fonds recueillis sont directement remis à une œuvre de bienfaisance 
ou à une association locale désignée qui contribue, par ses efforts, à la lutte contre le cancer. 

EXPOSITIONS ANTÉRIEURES

C’est au cours de l’été 2006 qu’a eu lieu la première exposition Passion pour la vie à Florence, en 
Italie. Dix-huit peintres, sculpteurs et photographes de par la planète avaient alors présenté leurs 
œuvres au Chiostro del Museo Diocesano della Chiesa di Santo Stefano (cloître et musée diocésain de 
l’église Santo Stefano) de même que sur la terrasse panoramique du Grand Hôtel Baglioni. Un dîner 
gala de fi nancement a été organisé pour les artistes participants et d’importantes personnalités, et 
les fonds amassés ont été remis au Département d’hémato-oncologie de l’Hôpital pédiatrique Meyer.

En février 2007, l’exposition Passion pour la vie a eu lieu au Mexique. Les artistes ont exposé leurs 
œuvres au Museo de la Cultura Maya, à Chetumal. En outre, Antoine Gaber a donné plusieurs conférences 
dans diverses universités importantes en vue de sensibiliser davantage les étudiants à la maladie. 



En juin et en juillet 2007, des expositions Passion pour 
la vie ont eu cours à Volterra et à Montecatini, en Italie. 
Des artistes de renommée internationale ont alors 
présenté leurs œuvres au Logge dei Priori, à Volterra, 
et au Sala Portoghesi, à Montecatini. En collaboration 
avec le 15e congrès de l’Association européenne de 
psychothérapie, et dans le cadre du programme Passion 
pour la vie, s’est tenu un exceptionnel dîner gala de 
fi nancement au Palazzo Budini Gattai, et les fonds 
recueillis ont été remis au Département d’hémato-
oncologie de l’Hôpital pédiatrique Meyer, à Florence. 
Parmi les invités de marque de ce dîner se trouvait 
Patch Adams, le célèbre médecin qui a introduit la 
thérapie par l’humour dans les hôpitaux au bénéfi ce 
de ses patients (Robin Williams a interprété le rôle 
de Patch Adams dans un fi lm hollywoodien en 1998).

En décembre 2007, durant la Biennale internazionale 
dell’Arte contemporanea tenue à Florence, Antoine 
Gaber, qui fi gurait parmi les principaux conférenciers, 
a fait le point sur le programme Passion pour la vie 
et les efforts de collecte de fonds déployés dans le 
cadre de ce projet artistique à vocation internationale. 
Étaient présents à la conférence d’Antoine Gaber 
les artistes présents à la biennale, originaires de 
plus de 70 pays, ainsi que de nombreux visiteurs, 
critiques d’art, journalistes et représentants 
du gouvernement italien et de pays étrangers. 

EXPOSITIONS À VENIR

Après l’exposition de Monte-Carlo en 
juin 2008, les activités du programme 
Passion pour la vie se poursuivront à 
l’illustre Grand Palais, à Paris, du 20 
au 30 novembre 2008. L’inauguration 
de l’exposition artistique de Paris 
aura lieu le 20 novembre. Les fonds 
qui y seront amassés seront remis 
au centre de recherche sur le 
cancer du célèbre Institut Curie.



The two principal objectives of the Passion for Life campaign are to generate awareness 
about the disease and to raise funds to support research. In part, for this reason, Passion for 
Life events may include a gala dinner, conferences, and other awareness events to sustain 
this fi ght against cancer. In every country where Passion for Life organizes exhibitions 
and events, the funds raised go directly to a designated local charity or association.

PAST EXHIBITIONS

In the summer of 2006, the fi rst Passion for Life Art exhibition 
was held in Florence, Italy. Eighteen painters, sculptors and 
photographers from all over the world exhibited their works in the 
Cloister of the Diocesan Museum of the Church of Santo Stefano, 
and on the panoramic terrace of Grand Hotel Baglioni, where a gala 
dinner was organized for the artists and important personalities 
and  the funds raised went to the Meyer Pediatric Hospital. 

In February 2007, Passion for Life was hosted in Mexico, 
where the artists exhibited in the Maya Culture Museum 
at Chetumal. In addition, several conferences were given 
by Antoine Gaber to increase awareness about cancer, 
targeting students from several important universities.

Passion for Life Art organizes contemporary art group exhibitions uniting international artists 
coming from all over the world. It supports the program, Passion for Life, founded by Antoine 
Gaber, artist and researcher for drug development focusing mainly in cancer treatments.



In June and July of 2007, the Passion for Life exhibitions took place in Volterra and Montecatini, Italy. Again, 
international artists exhibited at the Logge dei Priori in Volterra, and in the Sala Portoghesi in Montecatini. 
In collaboration with the 15th Congress of the European Association for Psychotherapy, Passion for Life 
held an exclusive fundraising dinner at the Palazzo Budini Gattai, where the proceeds raised benefi ted 
the Hemato-Oncology Department at Meyer Pediatric Hospital in Florence. Special guests included Patch 
Adams, the physician most recognized in the fi eld of medicine for his use of humor therapy in treating 
hospital patients (the actor Robin Williams played the role of Patch Adams in the Hollywood movie). 

In December 2007, at the Florence Biennale of Contemporary Art, Antoine Gaber was invited as a guest 
speaker to present a retrospective on his Passion for Life international artistic fundraising initiatives. 
The 840 artists present at the Biennale coming from more than 70 countries, numerous visitors, 
art critics, journalists and Italian and foreign government offi cials, attended Gaber’s presentation.

FUTURE EXHIBITIONS

After this event in Monte-Carlo, Passion for Life 
Art will be on show at the Grand Palais in Paris 
from 20-30 November, 2008. The inauguration 
of the Paris exhibition will be held on 20 
November, where funds raised will be donated 
to the cancer research center, the Institut Curie.



Le GEMLUC a été lancé à Monaco le 23 octobre 1973, par MM. Philippe LAJOINIE, 
Directeur de la Société Marseillaise de Crédit, Ramon BADIA, photographe et Antoine 
BACCIALON, chef d’entreprise. Sécrétaire général est M. Eric HEREMANS. Le Groupement 
des Entreprises Monégasques dans la Lutte contre le cancer a récolté depuis sa création 
plus de 1.500.000 euros, distribués en subventions pour la recherche, en bourses d’études 
pour de jeunes médecins désireux de se spécialiser dans la recherche et les soins contre 
le cancer, en matériels de soins et de prévention contre le cancer ainsi qu’en soutien à des 
associations locales d’aide aux malades du cancer. Parmi les plus récentes réalisations, 
l’acquisition d’un écho-endoscope (110.000 euros) pour le Centre Hospitalier Princesse 
Grace, et la fourniture de 1.500 test cytologiques (7.500 euros) pour les dépistages du 
cancer du col utérin.

Présidente d’Honneur de Gemluc est S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre.

L’Équipe de Gemluc: 
Présidente d’Honneur : S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre
Président : Béatrice BRYCH
Vice-présidents : Maurice GAZIELLO et François BRYCH 
Trésorier : Mario BURINI
Conseillers : Gérard GOIRAND et Georges PRAT 
Déléguée : Irena ZELEZNIKOVA

GEMLUC was founded in Monaco in 1973 by Philippe LAJOINIE, Director of the 
Marseilles Society of Credit, Ramon BADIA, photographer and Antoine BACCIALON, 
CEO. The Secretary General of GEMLUC is Mr Eric HEREMANS. From 1973 to date, 
The Groupement des Entreprises Monégasques has raised over 1.500.000 euros in 
funds in support of the fight against cancer: donated to assist cancer research, pay 
for scholarships for medical students and medical products, and give care to cancer 
sufferers. With the most recent fund raising, they have acquired an echo-endoscope 
(110,000 euro) for The Centre Hospitalier Princesse Grace, and equipment of 1.500 
cytological tests (7.500 euros) to be able to diagnose cancer of the uterus.

H.R.H. Princess Caroline de Hanovre is the Honorary President of Gemluc.

Gemluc team:
Honorary President: Her Majesty Princesse Caroline de Hanovre
President: Béatrice BRYCH
Vice-Presidents: Maurice GAZIELLO and François BRYCH
Treasurer: Mario BURINI
Advisor: Gérard GOIRAND and Georges PRAT 
Delegate: Irena ZELEZNIKOVA



Bárbara Alcalde 
- Mexico -

www.barbaraalcalde.com

Dès son jeune âge, Bárbara Alcalde commence à s’adonner à la sculpture et ses œuvres lui valent 
des prix sur les scènes régionale et nationale. Sa quête artistique l’amène vers de nombreuses 
techniques : crayon, peinture à l’huile, acrylique, terre cuite, plâtre, modèles de granit, travaux 
de verrerie, photographie, dessins animés et cinéma. Il y a quelques années, son parcours 
professionnel la conduit vers une exploration du genre contemporain de l’art numérique, dont elle 
fait son centre d’intérêt. Aujourd’hui, son but est de faire découvrir les liens qui existent entre 
différentes réalités où chacun devient un protagoniste. Bien que son travail puisse sembler coloré 
et amusant, Bárbara y insère des images fortes de la société contemporaine, de la vie quotidienne 
ou des préoccupations actuelles, invitant les spectateurs à une introspection, leur rappelant les 
problèmes et les complexités du monde actuel. Bárbara a participé à des expositions en solo et 
de groupe au Mexique, aux Émirats arabes unis, en Espagne, en Argentine, au Japon et en Italie.

At a young age, Bárbara Alcalde began her artistic career in sculpture, winning awards at a regional 
and national level. In her continuous research she tried out many techniques: carbon, oil and 
acrylic painting, terracotta, plaster, granite models, glasswork, photography, cartoons and cinema. 
Her professional journey led her a few years ago to explore the contemporary genre of digital 
art, which she has made her primary focus.  The aim of her work today is to lead one through 
the relationship between different realities in which one becomes a protagonist. Though  her 
works appear colourful and fun, Barbara’s intention is to insert strong images from contemporary 
society, everyday life or current issues, provoking the viewers to observe introspectively while 
reminding them of the world’s problems and complexities. Barbara has had individual and 
collective exhibitions in Mexico, the United Arab Emirates, Spain, Argentina, Japan and Italy.



El Hechizo Final
Digital art and oil on canvas

135x120 cm



Figen Begen 

- Turkey -

www.fi genbegen.com

Née en 1956 à Izmir, en Turquie, Figen Begen obtient un diplôme en enseignement de l’université 
de Dokuz Eylül, où elle enseigne pendant une courte période. Son premier professeur d’art est 
Vasfi ye Tunali. Figen suit les ateliers dirigés par Ali Riza Kirhan, Safak Borazan et Seref Bigali. 
En 1999, elle est acceptée à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et obtient des 
certifi cats pour sa participation aux ateliers de Micha Laurey, d’Adrienne Farb, de Jean-François 
Debord et de Michel Gouery. En 2004 et en 2005, elle participe au programme de formation « Art 
de Vivre ». Un an plus tard, elle obtient une bourse qui lui permet d’étudier l’histoire de l’art et 
de la peinture à Florence. Figen est membre de l’Union féminine artistique et culturelle – Salons 
Internationaux depuis 2001 et de l’Association internationale des arts plastiques depuis 2005. Elle 
parle plusieurs langues et présente ses œuvres dans son propre pays et partout dans le monde.

Figen Begen was born in 1956 in Izmir, Turkey. She graduated as an English teacher from Dokuz Eylül 
University and taught for a short time. Her fi rst art teacher was Vasfi ye Tunali. She attended the ateliers of 
Ali Riza Kirhan, Safak Borazan and Seref Bigali. In 1999 she was accepted by E.N.S.B.A. (École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts – Paris) and obtained the certifi cates from the ateliers of Micha Laurey, 
Adrienne Farb, Jean François Debord and Michel Gouery. In 2004 and 2005 she participated in the training 
program of “Art de Vivre”. One year later she obtained a fellowship for Painting and Art History in Florence. 
She is a member of U.F.A.C.S.I. (Union Féminine Artistique et Culturelle Salons Internationaux) 
since 2001 and a member of A.I.A.P. (Association Internationale des Arts Plastiques) since 
2005. She speaks several languages and exhibits in her own country and all over the world.



Cage
Oil on canvas
80x100 cm



Mary Brilli 
- France/Italy -

www.marybrilli.com

Mary Brilli, Turinoise de naissance et Parisienne de coeur, est, avant tout, une artiste exigeante et 
solitaire, dans le sens que toute sa moralité est opposée aux choses artifi cielles. Ses réalisations, 
simples en apparence, sont au contraire riches de composantes complexes, puisqu’elles sont le résultat 
d’une calme intérieure et de profondes méditations. L’oeuvre c’est elle, avec ses pensés, ses idéaux, 
son amour et son insatisfaction permanente. Artiste éclectique, mélangeant les genres : peinture, 
sculpture, dessin, travail sur soie, collages peints, créations pour Hermès-Paris, installations… Cette 
amoureuse d’art s’exprime également par l’écriture: poèmes et journalisme (Membre de l’Association 
de la Presse Etrangère à Paris). Vit et travaille à Paris. Deux livres d’art: “Portrait hors cadre” et “Clin 
d’oeil - Délire de soi(e)” présentent ses oeuvres. Mary Brilli est aussi citée dans nombreuses publications 
d’art, en particulier le Bénézit, Art Diary International… De l’Italie, elle transmet la chaleur. De son 
caractère, l’ouverture. Pour le reste, ses oeuvres, exposées dans des collections publiques et privées 
du monde entier, doivent être interprétées librement par tout un chacun selon l’émotion qu’il y puise.

Mary Brilli, Turin-born and Paris lover, is fi rst of all a demanding and solitary artist. Her conscience 
cannot contemplate the artifi cial. Her painting appears to be simple but is actually very rich and 
intricated. This is the result of internal quiet and deep thoughts. She is her own “oeuvre”, with her 
ideas and ideals, her love and her usual discontent. Mary Brilli likes to vary her work styles: painting, 
sculptures, installations, drawings, works on silk, patchworks, creations for Hermès-Paris… In her 
studio, she also uses to take her pen to write poetry or press articles, as she also works as a freelance 
journalist (Member of the Association de la Presse Etrangère of Paris). She has been living and working 
in Paris for several years. Two art books: “Portrait hors cadre” and “Clin d’oeil - Délire de soi(e)” present 
her creations. Mary Brilli is also mentioned in many art publications, for instance Bénézit, Art Diary 
International… Open minded as Italian are, she truly believes that anybody is free to judg her works, 
exposed in the public and private collections of the world - without her infl uencing one’s perception.



Météore n° 1
(from the series Hommage à Andy Warhol)

130x53 cm



Diana Calvillo
- Mexico -

www.dcalvi.com

Née à Monterrey, au Mexique, Diana Calvillo est peintre et sculptrice. En tant qu’artiste, elle se distingue 
par la qualité et l’originalité de ses œuvres qui sont le refl et de la culture mexicaine contemporaine. 
Dans un style alliant des techniques multiples, l’utilisation que fait Diana de l’acrylique, du verre et 
du métal confère à ses œuvres une valeur artistique qui cadre bien avec l’architecture mexicaine 
moderne. Son souci pour l’environnement l’incite à utiliser exclusivement des matières naturelles 
dans ses œuvres récentes. En 1980, elle obtient un diplôme en critique de design et d’architecture, 
et elle participe par la suite à 40 expositions en solo et à plus de 169 expositions de groupe. En 
1997 et 1999, Diana se voit décerner le Premio Firenze pour son tableau « Caos Ecologico » et ses 
sculptures « Virtuoso » et « Fibro Blastos ». En 2001, elle reçoit la médaille d’or Lorenzo il Magnifi co 
pour sa sculpture « Klon », à la Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea tenue à Florence, 
où elle siège également au Comité scientifi que international des critiques. Bon nombre de ses œuvres 
sont conservées dans les musées, galeries d’art et collections privées en Amérique et en Europe.

Painter and sculptor born in Monterrey, Mexico, Diana Calvillo is an artist that has distinguished 
herself by the quality and originality of her works that refl ect contemporary Mexican culture. In her 
multi-technique style, Diana’s use of acrylic paints, glass and metal offers an added artistic value 
when set in modern Mexican architecture.  Diana’s concern for the environment has prompted the 
exclusive use of natural materials in her most recent works. In 1980, she received her diploma 
in design and architectural criticism, and has since then participated in 40 individual exhibitions, 
and more than 169 collectives. In 1997 and 1999, Diana was awarded the Premio Firenze for her 
painting “Caos Ecologico”, and for her sculptures “Virtuoso” and “Fibro Blastos”.  In 2001, she won 
the gold medal “Lorenzo il Magnifi co” for her sculpture “Klon”, at the Biennale of Contemporary 
Art in Florence, where she is a member of the International Scientifi c Committee.  Many of her 
works are located in museums, art galleries, and private collections in America and Europe.



Klon
Mixed media - 2000

100x57x20 cm



Brenda Charles 
- Mexico -

www.brendacharles.us.tt

Née à Monterrey, dans l’état du Nuevo León, au Mexique, Brenda Charles étudie l’art dès l’âge 
de treize ans, puis elle est formée par des architectes connus au Museo de Arte Contemporaneo 
(Marco), au Museo de Historia Mexicana et à l’Universidad de Nuevo León. Elle peaufi ne son 
art grâce à différentes techniques: l’aquarelle, l’huile, les techniques mixtes, la gravure sur 
bois et la lithographie. Depuis récemment, d’autres formes d’expression la fascinent, tels la 
photographie, l’art numérique, les nouveaux médias et les installations thématiques d’enfants 
et d’adolescents immergés dans le monde de l’électronique et de la communication. Elle révèle 
les liens contradictoires et insaisissables qui unissent la technologie de l’information et les 
adolescents dans un langage qui, par son hyperréalisme rudimentaire, nous incite à une méditation 
conceptuelle. Brenda expose ses œuvres en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud et au 
Mexique. Elle a été nommée présidente de l’Asociación de la Plástica De Garza García en 2008

Brenda Charles was born in Monterrey, Nuevo León, Mexico and studied art from the age of thirteen, 
then, under well-known architects, she studied at the “Marco Museum of Contemporary Art”, at the 
Museum of Mexican History and at the Nuevo León University. Her work developed using different 
techniques: watercolour, oils, mixed media, woodcut and lithography. She has recently become 
fascinated by other forms of expression such as photography, digital art, new media and thematic 
installations: children and teenagers immersed in the electronic and communication worlds. She 
reveals the contradictory and very delicate relationship between information technology and 
teenagers, through a language that in its crude hyper-realism leads one to a conceptual meditation. 
Her works have been exhibited in Europe, United States, South America and Mexico. 
She has been nominated Chair of the Asociación de la Plástica de Garza García for 2008.



Servicio a domicilio 
(from the series Migrantes Ciberneticos)

New media (gold plastiglass) - 2007
138x156 cm (polyptic 4 pieces)



Antoine Gaber
- Canada -

www.antoinegaber.com

Né au Caire en Égypte. Fasciné par la beauté captivante de la nature et sensible aux effets créés par les 
jeux de lumière et de substance, il trouve que le style impressionniste réussit le mieux à capturer l’essence 
de la beauté éphémère et des visions changeantes et passagères de la nature. Le travail de l’artiste 
devient de plus en plus reconnu au Canada, aux États-Unis, en Amérique Latine et en Europe. Double 
récipiendaire du prestigieux prix Lorenzo il Magnifi co décerné par le président de la Biennale de Florence 
en Italie, Gaber reçoit le prix pour la première fois en 2003, en reconnaissance de sa carrière artistique, 
puis en 2005 en reconnaissance de son projet de levée de fonds artistique et social Passion pour la vie 
qui vise à appuyer la recherche contre le cancer. En 2007, le peintre impressionniste, Antoine Gaber a 
paru et été présenté dans le réputé et bien établi International Art Book « Who’s Who in International Art 
».  Gaber unit sa carrière de scientifi que et d’homme d’affaires à son expression artistique en appuyant 
plusieurs organismes de charité à travers le monde pour le traitement contre le cancer. L’initiative 
de levée de fonds Passion pour la vie a été lancée en 2004 par Gaber, depuis, il a fait vivre son art à 
travers le programme Passion pour la vie et a donné espoir aux patients qui combattent cette maladie.

Antoine Gaber was born in Cairo, Egypt. Motivated by the haunting beauty of nature, and the delicate 
interplay of light and substance, he found that impressionism explored the quality of ephemeral beauty 
and captured the essence of changing, fl eeting visions of nature. The artist work has become increasingly 
known in Canada, USA, and Latin America and also sought in Europe. Twice awarded by the President of 
the Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea, of Florence Italy, with the prestigious Prize of the 
“Lorenzo il Magnifi co”. Gaber received his fi rst award in 2003, in recognition of Gaber’s artistic career, 
and in 2005 in recognition of his International artistic and social fundraising initiative “ Passion for Life” 
in support of cancer research. In 2007, Antoine Gaber, was featured and listed as in the reputable and 
well established International Art Book “Who’s Who in International Art”. Gaber married his professional 
career in clinical research and his business acumen with his artistic expression by supporting several 
charity organizations internationally for the treatment of Cancer. In 2004, Gaber launched his initiative 
“Passion for Life” he increased cancer awareness and raised funds for research. Gaber brought art 
to life with “Passion for Life” and brought “Hope for life” to patients struggling with this disease.



Summer breeze on wild fl owers
Oil on canvas - 2007

40.6x50.8 cm



Marybel Gallegos
- Mexico -

www.marybelgallegos.com

Marybel Gallegos est une artiste mexicaine qui s’inspire du temps qu’elle passe à Cancún, au Mexique: 
la lumière, la couleur de la forêt tropicale et la beauté inoubliable de la mer turquoise des Caraïbes. 
Bien qu’elle emploie l’aquarelle, le fusain, le crayon et l’acrylique pour créer ses œuvres, l’huile est 
sa technique préférée parce qu’elle lui donne le plus de liberté pour exprimer ses sentiments les plus 
profonds. En 2001, elle présente plus de 20 de ses œuvres lors d’un prestigieux événement culturel tenu 
à l’hôtel Presidente intercontinental, à Cancún. Cette grande voyageuse qui a participé à des douzaines 
d’expositions en solo et de groupe enrichit sa vision picturale au contact de différentes cultures. Par 
l’utilisation de la couleur et de coups de pinceau évocateurs, un univers idéologique et mystérieux émerge 
sur la toile. Ironiquement, l’explicable n’a plus de sens tandis que l’inexplicable trouve tout son sens 
dans le travail remarquable d’une artiste qui fait partager au monde ses émotions et ses réinventions.

Marybel Gallegos is a Mexican artist who is motivated by her time spent in Cancun, Mexico: 
the light, the colour of the rainforest, and the unforgettable beauty of the turquoise Caribbean 
sea. Though she uses watercolour, charcoal, pencil, and acrylics to create her work, oil is her 
preferred technique because it gives her the most freedom to develop her innermost feelings.  
In 2001, she exhibited over 20 of her works at the prestigious cultural event held at the Hotel Presidente 
Intercontinental in Cancun. As a world travelled artist who has participated in dozens of collective and 
individual exhibitions, she is always keen for the opportunity to see different cultures which enriches her 
pictorial vision. Through the use of colour and suggestive strokes of a paintbrush, a thought-evoking 
and mysterious universe emerges on canvas. Ironically, the explainable no longer has sense while the 
inexplicable becomes the great work of an artist who shares with the world emotions and reinvention.



La vida y el color
Oil on canvas
120x160 cm



Sietze Groenewold 
- The Netherlands/Sweden - 

www.sietzegroenewold.nl

Né en 1948 à Curaçao, dans les Antilles néerlandaises, Sietze Groenewold vit et travaille à Särna–
Dalarna, en Suède centrale. Après des études en anthropologie sociale, il participe pendant un 
an à un projet anthropologique en Suède, mais il revient peu de temps après à la photographie, 
son ancien travail. Il fréquente la « Fotovakschool » et le « het Grafi sch Lyceum », à Amsterdam. 
Depuis 25 ans, il dessine et fait de la photo, mais ces dernières années, le dessin devient de 
plus en plus son centre d’intérêt; il préfère aux images colorées et aux papiers peints raffi nés 
des images en noir et blanc pénétrantes, surréalistes, presque absurdes, par lesquelles il veut 
exprimer les dessous des pensées secrètes et invraisemblables « … car l’âme humaine tend vers 
l’improbable et doute du probable » (d’après un texte de Halldór Laxness, “Själfstætt fólk”).

Sietze Groenewold was born in 1948 in Curaçao,  Netherlands Antilles. He lives and works in 
Särna – Dalarna, Central Sweden. After his studies in Social Anthropology he worked for a year 
on an anthropological project in Sweden, but soon he returned to photography, his former job. 
He got his training at the “Fotovakschool” and “het Grafi sch Lyceum” in Amsterdam. For 25 
years he has been making drawings and photos, but in the last years he has focused more and 
more on drawing: no colourful decorative pictures, no refi ned wallpapers, but penetrating, sur-
realistic, almost absurdist black and white images, in which he wanted to express the back-
grounds of hidden and implausible thoughts. “….Because the human soul is inclined towards 
the implausible, doubting the plausible.” (after a text by Halldór Laxness, “Själfstætt fólk”).



The city, the land and the people
Ink on paper - 2007

70x100 cm



Sumio Inoue
- Japan -

www.sumioinoue.com

Sumio Inoue est né en 1948 à Tokyo, au Japon. Il étudie les techniques de la photographie à 
l’académie de design de Tokyo de 1968 à 1970 et au centre de design du Japon de 1970 à 1974. 
Il commence sa carrière en tant que photographe commercial, puis la photographie artistique 
éveille chez lui un intérêt en 1990. Sumio vit et travaille à New York mais passe une partie de 
l’année à Tokyo. Il a présenté ses œuvres à Tokyo, New York, Londres, Paris, Deauville, Florence, 
en Grèce et au Mexique. En 2007, il participe à la Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea 
à Florence et y remporte le Premier prix de photographie. Au cours des dix dernières années, 
Sumio a méticuleusement élaboré une série appelée Silenzioso, soit quarante-huit images 
de paysages européens, imprimées sur du papier de riz fabriqué à la main. Des intérieurs et 
extérieurs d’églises européennes ainsi que des paysages citadins et urbains sont imprimés 
de manière à en faire ressortir des nuances et des ombres très monochromatiques. Par son 
art, Sumio vise à faire voir quelque chose là où il n’y a rien à voir, à dévoiler et à évoquer de 
mystérieux espaces de « pathos antiques », et à nous transporter dans un monde imaginaire.

Sumio Inoue was born in 1948 in Tokyo, Japan. He studied photo techniques at Tokyo Design 
Academy from 1968 to 1970 and at the Japan Design Center from 1970 to 1974. He began 
his career working in the commercial photography and in 1990 he started with artistic 
photography. He  lives and works in New York, but spends part of the year in Tokyo. He has 
had exhibitions in Tokyo, New York, London, Paris, Deauville, Greece, Mexico and Florence. His 
latest exhibition was at the Florence Biennale 2007, where he won the fi rst prize for Photography. 
Inoue has spent the past ten years carefully developing a series called Silenzioso: forty-eight images 
of European sceneries printed on hand-made rice paper. European church interior and exterior 
images, town and cityscapes are printed with intensifi ed focus on infi nitely monochromatic shades 
and shadows. To see something where nothing can be seen, uncovering and evoking unknown 
spaces with an antique pathos and to provoke one’s imagination are the primary goals of Sumio’s art.



Silenzioso #32
Print on handmade rice paper

68x53 cm



Maz Jackson 
- Great Britain -

www.mazjackson.com

Maz Jackson vit et peint depuis son enfance à Norfolk, au Royaume-Uni. En s’inspirant de 
méthodes de Cennino d’Andrea Cennini, vieilles du 15e siècle, elle concrétise sa vision artistique 
en appliquant la technique de la tempéra à l’œuf sur des panneaux de chêne dorés. Il lui faut 
souvent de deux à trois ans pour terminer une œuvre. Maz trouve l’inspiration dans tout ce 
qui l’anime: la communication, le toucher, la tension, l’envol, le paysage, le vide et le sacré. 
Ses œuvres ont été exposées et sont conservées dans des galeries d’art et des musées au 
Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, au Japon et au Mexique. Elle a été invitée à la Biennale 
internazionale dell’Arte contemporanea à Florence en 2003, en 2005 et en 2007. Elle est présidente 
de la British and European Tempera Society, membre primée de la Society of Graphic Fine Art 
et membre de la Trevisan International Art. En 2004, Maz a travaillé en tant que conseillère et 
spécialiste avec Rolf Harris et la BBC à la reconstitution de la Naissance de Vénus de Botticelli.

Maz Jackson has spent a lifetime living and painting in Norfolk, G.B. Following the 15th century methods 
of Cennino d’Andrea Cennini, she depicts her artistic vision with egg tempera on gilded oak panels. The 
fi nished work often takes two or three years to complete. She fi nds imagery for her paintings in “anything 
that excites: communication, touch, tension, fl ight, landscape, the spaces between and things sacred.”
Her artwork has been exhibited and collected in galleries and museums in the UK, Europe, 
USA, Japan and Mexico.  She was invited to the Florence Biennale in 2003, 2005 and 2007. 
She is Chair of the British and European Tempera Society, a prize winning member of the 
Society of Graphic Fine Art, and a member of Trevisan International Art. In 2004, Maz worked 
as an adviser and practitioner with Rolf Harris and the BBC to recreate Botticelli’s “Venus”.



Guardian 3
Tempera and gold leaf on oak panel 

70x41 cm



Betty Jonker
- The Netherlands -

www.bettyjonker.nl

Née à Alphen aan den Rijn, Betty Jonker vit à Emmen, aux Pays-Bas. Elle commence sa carrière 
artistique comme professeur de dessin. Avant que la peinture à l’huile devienne son centre 
d’intérêt en 2001, pendant vingt-cinq ans, Betty a été copropriétaire d’un cabinet-conseil en 
publicité. Lorsqu’elle adopte l’acrylique, Betty peaufi ne un style entièrement nouveau alliant 
l’expressionnisme et le fauvisme. Cofondatrice et instigatrice du regroupement Dutch Biennale 
Florence Artists, cette artiste amoureuse de la vie peint de grands tableaux, qu’elle divise souvent 
en plusieurs parties. Les œuvres de Betty, qu’elle expose aussi bien dans son propre pays qu’à 
l’étranger, impressionnent par leur style audacieux et par le contraste particulier des couleurs 
chaudes qui caractérisent la palette de l’artiste. Par l’exécution de grands et habiles coups de 
pinceau, elle crée de vibrantes impressions de fl eurs abstraites, de gens, de paysages et d’animaux, 
en faisant un clin d’œil espiègle aux rapports humains. Malgré leurs styles et thèmes variés, les 
œuvres de Betty Jonker expriment un message clair voulant que l’art et la vie soient inséparables.

Born in Alphen a/d Rijin and living in Emmen, The Netherlands, Betty Jonker began her 
artistic career as a drawing instructor. For twenty-fi ve years, Betty co-owned an advertising 
consultancy before focusing exclusively on oil painting in 2001. By shifting to acrylics, 
Betty developed an entirely new style that fused together expressionism and fauvism.  
Co-founder and initiator of the “Dutch Biennale Florence Artists”, this life-loving artist paints 
large works, sometimes breaking them up into several parts. Betty’s works, exhibited both 
nationally and abroad, impress with bold style and extraordinary use of contrasting colours 
that characterise her warm palette. Her interpretations, executed in deft and voluminous 
brushstrokes, create vibrant impressions of abstract fl owers, people, landscapes, and 
animals, with a playful nod to human relationships.  Despite her varied styles and subject 
matters, Betty Jonker’s artwork conveys a clear message: art and life are inseparable.



Modesty
Acrylc - 2007

(Diptych) 100x100 + 100x40 cm



Kosmas Kroussos 
- Greece -

www.kosmasart.com

Kosmas Kroussos est né en Tanzanie. Son père est originaire de Céphalonie et sa mère d’Afrique. 
Il déménage avec sa famille dans l’île de Céphalonie, au cœur de la mer Ionienne, alors qu’il 
est jeune garçon, où il vit et travaille toujours. Il reçoit ses premières leçons d’art du sculpteur 
céphalonien bien connu, Gerasimos Kalogeratos. Par la suite, Kosmas étudie au London Art 
College. Il commence par s’intéresser à la peinture à l’huile et, après avoir expérimenté divers 
médias pendant quelques années, il se tourne résolument vers la mosaïque. Son goût pour 
l’expérimentation de différents styles et matériaux l’amène à découvrir une nouvelle technique 
de la mosaïque utilisant des matières naturelles, tels l’argile et le sable, mélangées à des tuiles 
d’argile qu’il fabrique et peint lui-même. De son travail sont nées des pièces contemporaines uniques 
qui ont fait progresser un peu plus l’art de la mosaïque. Il a présenté ses œuvres dans plusieurs 
galeries d’art et expositions de groupe en Céphalonie, à Athènes, en Crète, en Turquie et en Italie.

Kosmas Kroussos was born in Tanzania. His father was Kefalonian and his mother African. He 
moved to the Ionian island of Kefalonia with his family when he was a young boy, where he 
still now lives and works. He took his fi rst art lessons from the well-known Kefalonian sculptor, 
Gerasimos Kalogeratos, and when he fi nished school he studied at the London Art College. 
He started to work with oil and after a few years of experimenting on media he began his 
mosaic art work. As the artist loves to experiment with different styles and materials, he 
discovered a new technique of making mosaics using natural materials such as clay and 
sand, combined with clay tiles made and painted by himself. The result is one-of-a-kind 
contemporary mosaic art pieces that bring the art of mosaics one step forward. He has exhibited 
in several art galleries and collective exhibitions in Kefalonia, Athens, Crete, Turkey and Italy.



Elegance
New technique of mosaics developed by the artist 

120x80 cm



Leticia Leal Hinojosa 
- Mexico -

Leticia Leal Hinojosa a obtenu de nombreux diplômes et suivi divers cours tout au long de sa carrière 
d’artiste. En 1985, elle reçoit son premier diplôme sur les applications techniques en céramique et 
en sculpture, de la Universidad de Nuevo León, à Monterrey, au Mexico. Depuis, elle n’a pas cessé 
de parfaire son éducation dans le domaine des beaux-arts. En 1987, elle étudie au musée d’art 
précolombien de Monterrey, d’où elle obtient un diplôme en histoire de l’art moderne. Plus récemment, 
Leticia a participé à un atelier de sculpture dirigé par Diana Calvillo, et elle a obtenu un autre diplôme 
en art contemporain en 2006. L’utilisation qu’elle fait de l’art numérique, mélange adroit de techniques 
picturales, de photographies et de compositions informatisées, s’inscrit dans un style fi guratif d’inspiration 
médiatique, comme celui qui a émergé du mouvement Pop Art durant les années 1960. Leticia emploie 
une technique sophistiquée pour faire une représentation érotique – dans un certain sens ironique 
– de la femme. Leticia croit que tout ce qui exprime et refl ète nos sentiments est une forme d’art.

Leticia Leal Hinojosa has earned many diplomas and followed various courses throughout her career 
as an artist: in 1985 she received her fi rst diploma in “Technical Applications in Ceramics and 
Sculpture” at the University of Nuevo Leon, Monterrey, Mexico, and has continued her education 
in Fine Arts to the present.  In 1987 she studied at the Museum of Pre-Colombian Art in Monterrey 
while obtaining a diploma in Modern Art History.  Most recently, Leticia participated in a sculpture 
studio run by Diana Calvillo, and obtained another diploma in Contemporary Art in 2006.  Her 
digital art, fused skilfully with painting, photography and computerized elaborations, forms part 
of the media-linked fi gurative style, seen in Pop Art of the 1960’s. Leticia uses a sophisticated 
technique that displays an erotic and, in a sense, ironic representation of women. Leticia 
adheres to the belief that “everything that expresses and refl ects our feelings is a work of art”.



El camino recorrido
Digital art

150x110 cm



Amanda Lear 
- Great Britain -

Amanda Lear étudie l’art à Paris dans les années 1960 avant de s’installer à Londres. Là, elle rencontre 
des musiciens et des artistes de renom qui font partie des cercles qu’elle fréquente. Elle est le plus 
infl uencée artistiquement par les surréalistes et fascinée par l’expression corporelle, ayant aussi étudié 
l’art du mime. En 1965, elle fait la rencontre de Dalì, ce qui bouleverse sa vie. Au cours des 15 années 
suivantes, elle est amie, muse et confi dente du peintre et de sa femme Gala. Amanda vit dans leur 
maison, à Cadaqués, en Espagne, et Dalì lui permet de travailler avec lui, lui enseignant toute qu’elle sait 
de l’art aujourd’hui. Internationalement reconnue en tant que chanteuse populaire, elle devient célèbre 
quand sa première chanson se hisse au palmarès international – mais jamais elle n’oublie sa passion 
pour la peinture. Encouragée par le succès d’une première exposition tenue en 1980 à Rotterdam, 
elle présente ses œuvres à Paris, à Berlin, à Milan et à Genève, attirant l’attention des collectionneurs 
européens. Amanda aime se rappeler qu’elle a attendu 20 ans avant d’exposer ses œuvres, et elle 
est pleine de reconnaissance envers Dalì d’avoir été son ami et professeur. Elle vit près de Baux de 
Provence parmi les paysages qu’adorait Van Gogh et dont la lumière lui rappelle celle de Cadaqués.

Amanda Lear studied art in Paris in the 1960’s and then moved to London. Here she met the most important musicians 
and artists who formed part of the circles that she frequented. She was most infl uenced artistically by the Surrealists 
and was fascinated by body expression, having also studied miming. In 1965 she met Dalì, who changed her life. 
In the subsequent 15 years she was friend, muse and confi dante to the painter and his wife Gala. She lived in their 
house in Cadaqués, Spain and Dalì allowed her to work together with him, teaching her all that she knows about art.
Internationally known as a pop singer, she became famous when her fi rst song entered the international charts - but 
she never forgot her passion for painting. Encouraged by the success of her fi rst exhibition in 1980 in Rotterdam, 
she exhibited in Paris, Berlin, Milan and Geneva, attracting attention of European collectors. She likes to remember 
that she waited 20 years to exhibit and she is grateful to Dalì for having been her friend and teacher. She lives near 
Baux de Provence amidst the landscapes adored by Van Gogh where the light reminds her of that of Cadaqués.



Helena
Oil on canvas
97x130 cm



Sinae Lee 
- Korea/Canada -

www.sinaelee.com

Née en Corée, Sinae Lee fréquente le George Brown College et l’Ontario College of Art, au Canada, 
où elle réside actuellement. Après avoir passé 25 années de sa vie à peindre le monde extérieur, 
Sinae prend conscience de l’intérêt qu’il y a à peindre de l’intérieur. Les pensées et les souvenirs de 
Sinae prennent vie sur la toile sous forme de paysages romantiques évoquant des champs de fl eurs, 
des lacs cristallins et des cours d’eau de montagne. « Quand je me tiens devant la toile, elle me met 
littéralement en présence de bruits, de couleurs, de formes et de mouvements– tout comme le fait 
notre monde chaotique –, qui me traversent comme des pensées et des souvenirs et me mettent 
au défi  de trouver une façon de les recréer en leur prêtant formes et couleurs. Quoique Sinae utilise 
principalement l’aquarelle, elle expérimente actuellement l’acrylique sous des formes abstraites, dans 
une tentative de faire renaître ses rêves d’enfance et sa vision d’un monde spirituel. Ses œuvres font 
partie de collections muséales aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Corée, et de la collection 
privée du premier ministre du Canada, et elle est membre de la Fédération des artistes canadiens.

Born in Korea, Sinae Lee attended George Brown College and Ontario College Art in Canada, 
where she now resides. After 25 years in painting what is on the outside world, Sinae realizes 
she has more to paint from within. Sinae’s thoughts and memories come to life on canvas as 
romantic landscapes like fl ower fi elds, crystalline lakes, and mountain streams. “When I am 
standing in front of canvas, it literally confronts me as the chaotic world confronts me. The noise, 
colors, shapes and movements come across as thoughts and memories. They challenge me to 
fi nd the order to recreate them into colors and shapes”. Even though Sinae paints predominantly 
with watercolours, she is currently experimenting with acrylics in abstract forms in an attempt 
to recreate dreams of her childhood days and her vision of a spiritual world. Sinae’s work is 
represented in collections through the US, Canada, Europe and Korea, including the private collection 
of the Prime Minister of Canada, and she is a member of the Federation of Canadian Artists.



Flight
Acrylic on canvas

76x61 cm



Martin J. A. Nijman 
- The Netherlands/France -

www.m-artarnhem.nl

Martin Nijman, artiste hollandais résidant actuellement en France, exprime sa vision artistique de 
diverses manières depuis 1987, année de la remise de son diplôme de l’AKI Enschede. En plus d’être 
peintre et sculpteur, Martin travaille également en tant que concepteur graphique, dessinateur de 
meubles et concepteur de décors de théâtre, ce à quoi s’ajoute l’enseignement et l’exposition de ses 
œuvres partout en Europe, comme si son curriculum n’était pas déjà assez étoffé. Du succès des 
Productions M-art, une entreprise consacrée à l’art et à l’enseignement qu’il a lui-même fondée, découle 
l’expansion, en 2007, de l’atelier Domaine D’Art, à Bourgogne, en France. En adhérant aux principes 
des Beaux Arts, Martin utilise dans ses œuvres les plus récentes trois principaux styles de peinture 
variant en fonction de l’imagerie représentée. Dans la série Two-Extremes, il applique la technique 
du collage et crée une expression fortement psychologique et sociologique. Dans la série Étude de 
la main, ou Experiment, on trouve des tableaux abstraits et lyriques que l’on peut le mieux décrire 
comme étant des équivalents modernes européens de la calligraphie chinoise. Et enfi n, la série Style 
Bourguignon et l’Art français sont les styles les plus présents dans ses études de paysages et d’animaux.

Martin Nijman, a Dutch artist currently residing in France, channels his talents into various forms 
since graduating from AKI Enschede in 1987: not only a painter and a sculptor, Martin is also 
a graphic, furniture, and theatre set designer who adds teaching and exhibiting his artwork 
throughout parts of Europe to an already lengthy curriculum.  The success of M-art Productions, his 
own enterprise dedicated to art and education, has lead to the 2007 expansion of the workshop, 
Domaine D’Art in Bourgogne, France. Adhering to the principles of the Beaux Arts, Martin uses 
in his most recent works three major painting styles that vary in their terrain of imaging: The 
Two-Extremes Series applies the collage technique where a very psychological and sociological 
expression is created; Etude de la Main, or The Experiment series, comprises lyrical abstract paintings 
that are best described as the modern European equivalent of Chinese calligraphy; fi nally Style 
Bourguignon and L’Art Français are the styles most present in his studies of landscapes and animals.



The Asian Face
Oil on canvas - 2006

100x100 cm



Catalina Ochoa Pöhls 
- Mexico -

Née à León, au Mexique, Catalina Ochoa Pöhls commence à étudier la peinture à l’âge de 8 ans et 
remporte un an plus tard un concours municipal de peinture pour enfants. Elle poursuit ses études en 
peinture et en dessin, tout en suivant des cours en communication à l’université. Après avoir obtenu 
une bourse d’études de l’Instituto Tecnologia de Studios Superiores, à Monterrey, au Mexique, elle 
conçoit pendant ses études les décors et les affi ches publicitaires du département de théâtre et d’opéra 
de l’institut. En 2001 et en 2002, Catalina obtient un diplôme en design intérieur et en aménagement 
paysager. Elle étudie également en vue d’obtenir un certifi cat en thérapie par l’art et en thérapie 
ericksonienne, lesquelles visent à favoriser le développement humain. En 2003, elle participe en tant 
qu’artiste à la Biennale internazionale dell’Arte contemporanea, à Florence. En 2004, elle expose 
ses œuvres de nouveau à Florence à la Galleria Mentana de même que dans une galerie de Detroit, 
au Michigan. Ses œuvres sont exposées en permanence à l’hôpital Angeles, à León, au Mexique.

Catalina Ochoa Pöhls was born in León, Mexico. She began her studies in painting at the age of 8 years 
old, winning the Children’s Painting Municipal Contest just one year later. She continued to study 
painting and drawing while taking Communications courses at university. After winning a scholarship 
at the Instituto Tecnologia de Studios Superiores in Monterrey, Mexico, she attended classes while 
designing the scenery and publicity posters for the school’s theatre and opera departments. In 
2001 and 2002, Catalina received diplomas in interior design and in landscape design. She has also 
studied for her certifi cation in Art Therapy and Ericksonian Therapy, to facilitate human development. 
In 2003 she was a participating artist at the International Florence Biennale of Contemporary Art. 
In 2004, she exhibited once again in Florence, at the Galleria Mentana, as well as a gallery in 
Detroit, Michigan. She has a permanent show of her work at the Hospital Angeles in León, Mexico.



Varanasi
Oil on canvas - 2006

70x90 cm



Antonio Pugliano 
- Italy -

Né en 1975, Antonio Pugliano vit et travaille dans la région de Calabre, en Italie. Après avoir 
terminé ses études secondaires, il obtient un diplôme de l’Accademia delle Belle Arti, à Catanzaro, 
dans la région de la Calabre. Il commence à présenter ses œuvres en 1996 lors d’expositions en 
solo et de groupe dans sa Calabre natale et dans les importantes villes artistiques de Florence et 
de Rome. Son style fi guratif est direct et graphique. Son inspiration lui vient fréquemment, mais 
pas nécessairement, de sujets religieux qu’il dépeint d’une manière contemporaine. Les fi gures de 
ses tableaux sont mises en évidence sur des arrière-plans simples, souvent monochromes, une 
technique qui permet au peintre de révéler précisément ses intérêts et ses talents. Les personnages 
qu’il dessine sont sans doute des gens qu’il connaît ou qu’il a vus et observés dans un endroit public, 
car il parvient à exprimer à travers eux une réalité vibrante et d’un naturel surprenant. En 2007, 
Antonio a présenté ses œuvres durant l’exposition « Passion pour la vie » au Mexique et en Italie.

Antonio Pugliano was born in 1975 and lives and works in Calabria, Italy. After completing artistic 
high school, Pugliano received his diploma from the Accademia delle Belle Arti, Catanzaro, Calabria. 
He began to exhibit his works in 1996 in individual and collective events both in his native Calabria 
and in the important artistic cities of Florence and Rome.  His fi gurative style painting is immediate 
and graphic. His inspiration is often but not always from religious subject matter, depicted in a 
contemporary way. His fi gures are highlighted by the simple, often monochromatic backgrounds, 
revealing precisely the artist’s interests and talent. These personalities depicted must be portraits 
of people he knows or has seen and studied in a public place, for their vivid reality and startling 
naturalism. In 2007 Pugliano exhibited his works for “Passion for Life Art” in Mexico and Italy.



La Pastorella
Oil on canvas - 2008

20x30 cm



Marieta Reijerkerk
- The Netherlands -

Marieta Reijerkerk est né en 1962 à Puttershoek, en Hollande. Après avoir obtenu un diplôme en 
enseignement en 1990, elle déménage à Rotterdam pour poursuivre une carrière en enseignement 
de l’art. En 1995, elle franchit une étape importante de sa carrière lorsqu’elle participe à sa 
première exposition en solo et obtient un diplôme de la Willem de Kooning Academy, à Rotterdam. 
Connue de ses pairs et de ses mécènes comme étant l’artiste qui maîtrise l’art « d’adoucir les 
aspérités », elle travaille avec une variété de matériaux qu’elle trouve au hasard de ses voyages à 
l’étranger dans des régions telles que le Mexique, le Honduras, la France et la Chine. Ces objets, 
qu’ils soient faits de plomb, de cuivre ou de bois, la captivent par leur odeur, texture, couleur 
ou forme. À l’arrière-plan de ses œuvres, ces objets prennent une toute nouvelle dimension 
lorsque des dessins, graphiques et matières s’y superposent à l’avant-plan. Avec ses objets en 
trois dimensions modernes, Marieta puise dans les fondements mêmes de l’impression; si elle a 
recours aux vieilles techniques d’impression chinoise et de gravure sur bois, il reste qu’elle utilise 
quand même des techniques reposant sur l’utilisation de produits chimiques. En plus d’avoir obtenu 
plusieurs commandes, Marieta a déjà participé à des douzaines d’expositions en solo et de groupe. 

Marieta Reijerkerk was born in Puttershoek, The Netherlands in 1962.  After having received a 
degree in education in 1990, she moved to Rotterdam to pursue a career in teaching art. In 1995, 
she reached two great milestones by participating in her fi rst solo exhibition and by graduating from 
Willem de Kooning Academy in Rotterdam. Known by her peers and patrons as the artist of “smooth 
roughness”, she works with a variety of materials that she comes across in her world travels to 
places such as Mexico, Honduras, France, and China. These objects, be they lead, copper, or wood, 
captivate her by their smell, texture, color or shape. In the background of her artwork, these objects 
take on a new dimension when drawings, graphic prints and materials are added into the foreground. 
In her present day 3D objects, Marieta goes back to the foundations of printing; besides using old 
Chinese printing techniques and woodprints, she  still uses techniques with chemicals. In addition to 
receiving several commissions, Marieta has participated in dozens of solo and collective art exhibitions.  



Changing Identity 
Mixed media - 1987

60x80 cm



Karl Stengel 
- Hungary/Germany -

www.karlstengel.com

Né en Hongrie, Karl Stengel étudie l’art à Budapest et à Munich. Il enseigne au Paedagogische 
Hochschule, à l’université de Munich. Il a présenté aux États-Unis, en Norvège, en Roumanie, en 
Italie et en Allemagne, les dessins qu’il a créés pour le Décaméron de Boccaccio et le Frammenti 
de Giuseppe Ungaretti, à l’Italian Cultural Institute. Karl vit et travaille dans la commune 
italienne de Loro Ciuffenna, dans la province d’Arezzo, en Italie. Il a récemment participé au 
Premio Internazionale d’Arte San Crispino, où il s’est vu décerner la médaille d’argent, au Premio 
Nazionale di Pittura e Scultura della Città di Novara et à une exposition à l’institut culturel 
italien d’Istanbul. Selon Stengel, l’art est une passion, et la peinture en est l’expression pure. 
Son principal but est de tenter d’atteindre la plus grande perfection dans toutes ses œuvres.

Karl Stengel was born in Hungary and studied art in Budapest and Munich. He was a teacher at the 
“Paedagogische Hochschule” at Munich University. He has exhibited his works in The USA, Norway, 
Romania, Italy and Germany, where he exhibited his drawings for Boccaccio’s Decameron and Giuseppe 
Ungaretti’s “Frammenti” at the Italian Cultural Institute. He lives and works in Loro Ciuffenna, 
Arezzo, Italy. Recently he has taken part in the “Premio Internazionale d’Arte San Crispino”, where 
he was awarded the Silver Medal, the “Premio Nazionale di Pittura e Scultura della Città di Novara” 
and in an exhibition at the Italian Cultural Institute of Istanbul. According to Stengel, “Art is passion, 
painting is pure expression.”  His primary concern is to create the utmost quality in all of his works.



Lettera
Acrylic on canvas - 2007

95x95 cm



Goga Trascierra 
- Mexico -

Goga Trascierra est née au sein d’une famille artistique de la ville de Mexico: ses grands-parents, 
Emilio Guzman et Esther Hernandez, ont tous les deux fréquenté l’Academia de San Carlos, au 
Mexique. Sa mère, Esther Luz Guzman, réalisait des portraits et des peintures murales, et elle a 
enseigné à Goga diverses techniques picturales dès son jeune âge. C’est peut-être pour cette raison 
qu’elle se concentre sur les paysages et sur les ciels en ajoutant petit à petit une présence humaine 
à ses œuvres. L’utilisation exquise que fait Goga de la couleur emprisonne les ambiances célestes 
et les émotions intenses de ses sujets, en particulier les cieux grâce à des techniques comme 
l’huile, l’acrylique ou les techniques mixtes. Poursuivant la tradition familiale, elle conçoit également 
diverses peintures murales au Mexique, aux États-Unis et en Italie; l’une de ses plus importantes 
peintures à l’acrylique mesure 13 x 7 mètres et se trouve à Gomez Palacio, Durango, au Mexique.

Goga Trascierra was born into an artistic family in Mexico City: her grandparents, Emilio Guzman 
and Esther Hernandez, were both educated at the Academia de San Carlos, Mexico.  Her 
mother, Esther Luz Guzman, was a portrait and mural painter who taught Goga various pictorial 
techniques at an early age.  Perhaps it is for this reason that she has concentrated her talents 
on landscapes and aerials with an increasing presence of the human fi gure in her artwork. 
Goga’s exquisite use of colour captures the intense emotions of her subjects, in particular her 
skyscapes, through the use of oils, acrylics or mixed media. Continuing in the family tradition, 
she has also designed various murals throughout Mexico, the US, and Italy, one of her most 
important being in acrylic and measuring 13x7 meters, in Gomez Palacio, Durango, Mexico.



Renacer
Oil on canvas
50x50  cm



Karel Vreeburg 
- The Netherlands -

www.karelvreeburg.nl

Né à Wijchen, en Hollande, Karel Vreeburg a commencé à sculpter en septembre 2003, à l’âge de 
52 ans, des années après avoir appris à travailler et à ciseler la pierre. Bien qu’il ait grandi dans une 
ambiance imprégnée de l’odeur de la peinture à l’huile, rien n’a autant piqué sa curiosité artistique que 
la pierre. Pour Karel, la pierre est le matériel d’art à la fois le plus beau et le plus diffi cile à travailler, les 
erreurs faites en la travaillant ne pouvant être ni corrigées ni masquées. En tant qu’artiste autodidacte, 
il sculpte la pierre d’une manière qui peut être vue comme un travail d’exploration de l’intérieur de la 
pierre en tentant de laisser l’extérieur de celle-ci aussi intact que possible. Une fois l’intérieur de la 
pierre sculpté, Karel reconstitue la pierre originale en la remplissant de sable humide. En dépit d’une 
tâche qui apparaît pratiquement insurmontable, il parvient à réaliser des œuvres d’art lithiques 
étonnamment belles qui sont reconnues et admirées par des sculpteurs de renom tels Keizo Ushio.

Born in Wijchen, The Netherlands, Karel Vreeburg recently began sculpting in September 2003, at 
the age of 52, years after being introduced to crafting and chiselling stone. Although he grew up 
around the smell of oil paints, nothing piqued his artistic curiosity more than stone. For Karl, stone 
is the most beautiful, but challenging material to work with, since mistakes cannot be mended or 
altered. As a self-taught artist, his way of sculpting can be seen as an exploration of the inside of the 
stone.  While exploring the inside, he tries to leave the outside of the stone as untouched as possible. 
Once the sculpture inside the stone is fi nished, the original stone can be restored by fi lling up the 
stone with wet sand. Despite the nearly impossible task, the fi nished products result in surprisingly 
beautiful lithic works of art recognized and admired by renowned sculptors such as Keizo Ushio.



Interlocking Rings
Alabaster - 2008

50x40x40 cm



Passion pour la vie à Paris

La prochaine exposition de Passion pour la vie aura lieu du 20 au 30 novembre 
2008 dans le magnifi que cadre du Grand Palais à Paris.
Un groupe de 15 artistes internationaux ont été gracieusement invités par la 
présidente Franckie Tacque et le Comité de Direction de la Société des Artistes 
Indépendants et participeront à la manifestation « ART en CAPITAL » dans l’espace 
du Salon des Artistes Indépendants.
Les fonds récoltés par le groupe d’artistes de Passion pour la vie, à l’occasion de 
cet événement, seront intégralement versés à l’Institut Curie à Paris. 

Passion for Life in Paris

The next exhibition for Passion for Life will take place from 20-30 November 2008, 
in the magnifi cent setting of the Grand Palais in Paris.
The group of 15 international artists have been invited by the President, Frankie 
Tacque, and the Comité de Direction of the Société des Artistes Indépendants, 
to participate in the exhibition “Art in the Capital” in the Salon des Artistes 
Indépendants.
The funds raised by the artists in the Passion for Life group, on this occasion will be 
fully donated to the Institut Curie in Paris.



Artists participating in Passion for Life Art exhibitions come from 
all around the world, each having his own, individual art technique:

Amanda Lear
Andrzej Jerzy Lech www.andrzejlech.com 
Antoine Gaber  www.antoinegaber.com 
Antonio Pugliano
Barbara Alcalde  www.barbaraalcalde.com 
Bertha Valenzuela  
Betty Jonker www.bettyjonker.nl
Brenda Charles  www.brendacharles.us.tt 
Carlo Vitali 
Catalina Ochoa
Diana Calvillo  www.dcalvi.com 
Edward Rilke 
Eugenio Riotto  www.eugenioriotto.it 
Figen Begen www.fi genbegen.com
Francesco Bigazzi 
Gina Brezini  www.ginnart.com 
Giovanni Murtas 
Goga Trascierra  www.exibart.com/profi lo/eventiV2.asp/idelemento/13413 
Herwig Maria Stark  www.herwigmariastark.com
Jackie Sleper  www.jackiesleper.com
Karel Vreeburg www.karelvreeburg.nl
Karl Stengel www.karlstengel.com
Kosmas Kroussos www.kosmasart.com
Leonardo Perez Nieto  www.leonardopereznieto.com
Leticia Leal Hinojosa  www.leticialeal.com 
Margherita Blonska 
Marieta Reijerkerk
Marta Solsona  www.esculturamsolsona.com 
Martin Nijman www.m-artarnhem.nl
Mary Brilli  www.marybrilli.com
Marybel Gallegos www.marybelgallegos.com
Maz Jackson  www.mazjackson.com 
Mimmo di Cesare 
Romero Britto  www.britto.com 
Shim Jung-Rhee  http://huniv.hongik.ac.kr/~shim/
Sietze Groenewold www.sietzegroenewold.nl
Sinae Lee  www.sinaelee.com 
Suly B. Wolff 
Sumio Inoue  www.sumioinoue.com 
Zoltan Vasanits  www.festomuvesz.hu/vasanits 


