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Oeuvre de Gordon Hopkins, Still life lemons and fish in Red series. 2021
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Tribune du Figaro Vox - « En Birmanie, les enfants otages
d'une guerre civile qui ne dit même pas son nom » par
Guillaume d'Aboville, directeur général d'Enfants du
Mékong. (11 janvier 2022)

Communiqué de presse Enfants du Mékong est très heureux d’annoncer la première édition à Paris de l’expositionvente « Les Couleurs du Monde : Renaissance » qui se tiendra du 8 au 12 juin 2022 à
l'Espace Commines dans le Marais, en plein coeur de la capitale.
Grâce à la générosité d'une 40taine d'artistes exceptionnels, 170 oeuvres exposées et
vendues seront destinées à financer des projets de soutien aux populations Birmanes qui
connaissent depuis le coup d'Etat du 1er février 2021, une situation économique, politique et
humanitaire dramatique.

Mars 2020... Ce qui ne devait être qu’un épisode épidémique
éphémère s’est transformé en éternité. Et bien que cette
période d’incertitude et de repli ait chamboulé notre rapport au
temps et à la création, cet événement confirme que les artistes
n’ont jamais cessé de créer, façonner, oeuvrer.
C’est donc avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que 40
artistes talentueux et reconnus ont accepté cette invitation.

Estelle Reverchon, Manon.
Bronze, 2020. ©Antoine Reverchon

Peintures abstraites ou figuratives, gravures, sculptures,
photographies … L’approche est celle d’une liberté totale. Ici le
visiteur découvre et rencontre, au gré de son parcours, des
univers personnels et singuliers, sensibles, poétiques ou
engagés ; chacune de ces oeuvres nous invite à un voyage
pour le ravissement des yeux mais aussi intérieur.
A l'initiative de cet événement inédit, Christel Villepelet,
femme de coeur et de conviction, guide conférencière et
curatrice, organisatrice des éditions précédentes à Hong-kong
qui à chaque fois ont connu un vif succès.
Pour cette occasion, la comédienne et actrice Cyrielle Clair, à
la fois touchée par la vocation humanitaire du projet et
amatrice d'Art, a accepté d'être la marraine de l'événement.

Sigrid M, Jeu de couleurs.
Acrylique sur toile et pigments. 2020.
©Sigrid M

L'association Enfants du Mékong permet depuis 1958, à des
enfants pauvres de retrouver une dignité en leur donnant
accès à la scolarisation et à l’emploi dans 6 pays d’Asie du
Sud-Est : Birmanie, Cambodge, Laos, Philippines, Thaïlande,
Vietnam.
Contact presse : Viviane Joëssel
+33 (0)6 58 09 75 88
expo@enfantsdumekong.com

" Les Couleurs du Monde : Renaissance "
par Christel Villepelet,
Commissaire de l'exposition Les couleurs évoquent à la fois la beauté et la
diversité du monde, tant dans les éléments
naturels bruts qui composent les paysages que
dans la manière dont l’homme les façonne et les
transforme.
Elles évoquent la richesse de paysages naturels
riches en contrastes : le bleu de la mer ou du ciel,
les tons de gris, d’ocre, de brun des roches, le vert
des champs et des prairies, le rouge des canyons,
le jaune des déserts. Le monde et ses couleurs
sont aussi au cœur de nos cultures : couleurs de
l’habitat, des tissus, des objets créés par les
artisans de partout.

Nous vous proposons un voyage, ou plutôt nous vous proposons de faire venir ces couleurs du
monde à vous. Des dizaines d’artistes, peintres, photographes, sculpteurs, qui se sont chacun
confrontés au monde à leur manière, par leurs voyages, les récits lus ou entendus, leur sensibilité
et leur imagination, nous présentent dans leurs œuvres un monde haut en couleurs. Ils ont
capturé cette beauté que trop souvent les hommes, enracinés au quotidien dans quelques lieux
seulement, n’ont pas le temps ou l’opportunité d’admirer.
Cette exposition est aussi un appel à protéger cette beauté, cette diversité pour les générations
futures. Les bénéfices seront reversés à l’association Enfants du Mékong afin de scolariser des
enfants, de les former à des métiers, d’accéder à une vie meilleure et d’avoir le pouvoir de
défendre leur terre, leur culture et leur mode de vie.
Christel Villepelet,
Curatrice et Commissaire de l'exposition
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Genèse de cet événement Le soutien aux populations birmanes
La situation en Birmanie, suite au coup d’état de février 2021,
nous interpelle : 65% des birmans vivent désormais sous le seuil
de pauvreté (<1,90$ par jour), 2 rentrées scolaires ont été
reportées. Ce peuple fin, intelligent, si accueillant, croyait à
l’ouverture démocratique depuis 10 ans. Face à ce coup d’arrêt,
nous constatons à quel point leur résilience est admirable.
Ils ont besoin de notre amitié et de notre soutien : Enfants du
Mékong essaie de l’être, en répondant à deux enjeux majeurs
pour la jeunesse :
- Soutenir ceux qui ont faim et qui n’ont plus de moyens
- Soutenir toutes les initiatives permettant l’accès à l’éducation.
Voilà à quoi cette magnifique exposition est dédiée.
MERCI aux talents merveilleux qui se mobilisent pour répondre à
cet appel. Enfin, nous défendons chez Enfants du Mékong le «
droit au beau ». Pour chaque enfant pauvre rencontré : nous
défendons le droit d’être habillé et nourri dignement, d’être
accueilli dans des lieux sobres, propres et nous les aidons à
développer leurs talents et leur fibre artistiques.
MERCI,
Guillaume d’Aboville,
Directeur Général d'Enfants du Mékong

Enfants du Mékong permet, depuis 1958, à des enfants pauvres de retrouver une dignité en leur
donnant accès à la scolarisation et à l’emploi.
L’association est présente dans 6 pays d’Asie du Sud-Est : Vietnam, Thaïlande, Philippines,
Laos, Cambodge, Birmanie. Notre mission consiste à soutenir, éduquer, former et insérer
professionnellement les jeunes dont nous avons la charge. Nous améliorons leurs conditions de vie
et les aidons à se construire intellectuellement, affectivement et moralement. Nos valeurs sont le
respect de la personne quelle que soit sa condition, sa culture ou sa religion, ainsi que la confiance,
la fidélité et la gratuité dans l’engagement.
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Les artistes -

Nathalie Decoster - Sculptrice
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©Nathalie Decoster

Après avoir fait ses premiers pas aux ateliers des
Arts Déco, Natahlie Decoster parfait sa technique
auprès d'un sculpteur lui permettant d'avoir la
maîtrise et la liberté de créer sans limite technique.
Personnages qu’elle associe à des structures
géométriques, ses sculptures délivrent des
messages, parfois humoristiques.
La pureté des lignes et la simplicité des éléments
amènent l'artiste à travailler notamment le bronze,
mais aussi l'aluminium, l'inox, le béton ou encore le
verre ; et des matériaux de récupération qui
trouvent dans son oeuvre une nouvelle vie
(ressorts de matelas, fer à béton,...). Le rouge
primaire comme "symbole de vie" est introduit dans
certaines de ses pièces.
L’artiste nous délivre des messages universels sur
la condition humaine, la relation de l'homme face
au temps, les fragilités humaines, les valeurs
essentielles que nos vies modernes tendent à
nous faire oublier.

Warm southern coast
Oil bar and oil paint on linen and board. 2021
©Gordon Hopkins

Gordon Hopkins - Artiste peintre
Né en 1965 aux États-Unis dans une famille
d’artistes, Gordon Hopkins vit et travaille en
Belgique. D’abord architecte paysagiste à Santa
Barbara (Californie), le désir de peindre se
manifeste de plus en plus. Son travail dégage une
puissance à la fois par l’utilisation de couleurs vives,
par son aisance évidente à architecturer ses
compositions et par sa façon de prononcer le
contour des objets de la vie quotidienne. Il
développe une technique singulière qui consiste à
superposer des couches de couleurs à l’huile sèche,
ce qui apporte une vraie profondeur.
Natures mortes, motifs répétés, paysages, poissons,
plantes explosent de couleurs. Ses œuvres
rayonnent de vivacité, d’allégresse et l’on ne peut y
rester insensible.
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Mémoire du vent
Encre sur papier Hanji. 2021
©HyunJoungLee

Hyun Joung Lee - Artiste peintre
plasticienne
Formée aux Beaux-Arts de Séoul et en
orfèvrerie à Paris, Hyun Joung Lee
nourrit son goût pour la peinture et fait
parler de ses souvenirs d’enfance.
Reprenant le Hanji, papier traditionnel
coréen, elle le remodèle pour en retirer le
coté lisse, puis souligne sa texture
irrégulière d’encre de Chine et de
pigments coréens. Chemins imaginaires
tracés par les reliefs du Hanji, les oeuvres
poétiques et emprunts de délicatesse de
Hyun Joung Lee nous invitent au voyage.
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Nicolas Lefeuvre - Artiste peintre

Nicolas Lefeuvre est né en France en
1975. Formé en architecture et design à
la célèbre école Camondo à Paris, il part
ensuite voyager pendant près d'un an en
Asie. Il y restera finalement 18 années.
Après une carrière prolifique dans la
création artistique pour de grandes
maisons de luxe et la création d'un label
musical indépendant en Chine, Nicolas
Lefeuvre se consacre aujourd'hui à son
art. Son travail mêle l'encre de cobalt et la
poudre d'or, jouant sur les tonalités pour
faire jaillir des atmosphères d'aube, de
crépuscules, des paysages rêvés et
insaisissables. Enivrant.

Landscape P72
Encre et poudre d'or sur papier marouflé sur toile
©Nicolas Lefeuvre

Philippe Gauberti - Sculpteur
"Originaire de la Côte Niçoise, Philippe
Gauberti puise dans son enfance
méditerranéenne, ces couleurs intenses
et solaires, cette lumière insolente qui
inondent ses œuvres. Il joue sur la
dualité obscurité-lumière, enfermementliberté, illusion-réalité.
Sculpteur du métal, plasticien des
matières réfléchissantes et des couleurs
intenses, ses œuvres sont un « Jeu de
réflexions » questionnant le spectateur
sur sa complexité d’être humain".

Illuptik
Art3F Paris. Février 2019
©David Law
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Aurore Baron - Photographe
Aurore Baron travaille et vit à Paris
en tant qu’artiste photographe
indépendante depuis 2016.
Associations d’images, travail sur la
pluralité des médiums à travers
plusieurs matières et collages ; son
terrain de jeu est l'expérimentation et
les sujets de fond. L'esthétique est
primordiale pour l’artiste : les
formes, les couleurs et les lignes, à
la recherche d'un parfait ou imparfait
équilibre.

Estelle Reverchon - Sculptrice
Estelle Reverchon est née à Lyon en
1966. Elle fait son apprentissage dans
les ateliers du Grand Paris. Sculptrice
à la fois sensible et intense, son œuvre
illustre un besoin de suivre l’inspiration
du moment sans chercher à s’enfermer
dans un style. Bronze et résine sont
ses matières ; les volumes, les formes,
le mouvement, expriment l'âme et les
émotions.

Le vol du Derviche
Bronze, 2020
©Antoine Reverchon
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Aleksandr Avagyan - Artiste plasticien
Né en 1990 à Erevan (Ex RSS d'Arménie),
Aleksandr Avagyan présente des peintures
qu'il réalise le plus souvent en acrylique.
Par un voisinage d’aplats de couleurs vives et
contrastées, il parvient à une dramatisation de
l'espace pictural. Le mot qui revient le plus dans
les rares titres qu'il donne à ses productions est
"Zone". En nommant ainsi ses œuvres, l'artiste
nous guide dans l'appropriation et la
compréhension de son travail. Partant de l'idée
des TAZ, ZAD, Zones grises, Zone blanches,
Aleksandr arpente le chemin non pas de
l’illustration, mais celui de l’incarnation. Ces mipaysages mi-abstractions jouent avec le
spectateur.

Haut les coeurs !
Acrylique sur papier Arches. 2020
©Aleksandr Avagyan

KiKo - Street artiste
Originaire de Martigues, une commune
proche de Marseille, Manuel Fernandez,
dit KiKo, est issu d'une famille de marins et
semblait prédestiné à suivre les traces de
sa lignée. Mais c'est le dessin et la peinture
qui l'animent, des disciplines dans lequel il
excelle. Il décide alors de s'y consacrer
véritablement en 2017.
L’enfance est sa source d’inspiration. Ses
dessins puissants, colorés et teintés
d’innocence font de KiKo, l’un des artistes
les plus en vue. A l'occasion de l'exposition,
l'artiste nous présente une oeuvre inédite
représentant une petite fille birmane.
Touchant et bouleversant.
La petite Birmane, Fusain, encre de
chine, peinture aérosol et résine sur
toile. 2021 ©KiKo
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Phil de Rodrigue - Dessinateur illustrateur
Né en 1976 à Bordeaux, Phil de Rodrigue
est un passionné de bandes dessinées, de
musique et de cinéma. Ses centres d'intérêts
lui permettent d'alimenter son art qu'il baptise
"Vignette" en référence à son amour pour le
9ème Art qui est aussi son métier.
Pour cet artiste à part, l'illustration sous
toutes ses formes est un moyen d'évasion et
d'expression, d'idées profondes, tout en
gardant ce côté pur des lignes claires de la
BD.

Unis dans l'espoir, gouache sur papier. 2021
©Phil de Rodrigue

Thierry Devouassoux - Artiste peintre

Originaire de la vallée de Chamonix et
vivant entre la Corse et la Bretagne,
Thierry Devouassoux est un peintre
contemplatif et dans la lignée du
mouvement pictural luministe. L'artiste
sublime ses paysages grâce à son
travail autour de la captation de la
lumière : scintillements, éclats, reflets,
lueurs, miroitements d’or ou d’argent,
font de ses paysages des écrins de
paix et de sérénité.

Balade en Cotre
Acrylique sur toile de lin. 2021
©Thierry Devouassoux
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Brigitte Raillard - Artiste peintre
Façonnée et inspirée par ses origines
provençales, Brigitte Raillard n’a eu
de cesse de capter la lumière pour la
couler sur ses tableaux.
Que ce soit dans ses paysages ou
dans ses personnages, on retrouve
toujours cette luminosité si bien mise
en valeur par ses ombres violettes et
bleutées. Bonnard et Sorolla sont ses
maîtres dans une peinture tournée
vers le mouvement et simplifiée en
aplats de couleur.
Côte Amalfitaine
Huile sur toile. 2021
©Brigitte Raillard

Gildas Le Gurun - Photographe

Après une première carrière dans
la Marine Marchande, Gildas Le
Gurun a repris, à temps plein, son
autre passion: la photographie.
A travers ses clichés, il capte un
instant de vie, saisi un jeu de
lumière ou retient pour toujours la
beauté d'un paysage. Il expose
régulièrement en Bretagne où il
réside. Il a obtenu de nombreux
prix photographiques en France et
à l'étranger.
Reflet R. Série Reflets. 2021
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Liste des artistes Aleksandr Avagyan

Artiste plasticien

Aurore Baron

Photographe

Cyrille Bellier

Photographe

Gilles Biscay

Photographe

Caroline Sabourin - Bouquet

Artiste peintre

Stéphane Chaboureau

Photographe

Guillaume Chocu - Yaume C

Artiste peintre dessinateur

Vincent Chové

Photographe

Laure Costeau

Artiste peintre et dessinatrice

Nathalie Decoster

Sculptrice

Sterenn Depret

Artiste graveuse

Chantal de Perthuis

Dessinatrice

Phil de Rodrigue

Dessinateur illustrateur

Véronique Desjonquères

Artiste peintre

Thierry Devouassoux

Artiste peintre

Sandra Dickson

Artiste de calligraphie

Philippe Gauberti

Sculpteur

Gildas le Gurun

Photographe

Charly Ho

Photographe

Gordon Hopkins

Artiste peintre

Fabrice Huitorel

Photographe

Françoise Lautier

Artiste peintre

Lee hyun Joung Lee

Artiste peintre plasticienne

Nicolas Lefeuvre

Artiste peintre

KiKo

Artiste peintre, street art

Bénédicte Lemasne

Artiste peintre

Angélique Lombard-Latune

Artiste peintre

Sigrid Menage

Artiste peintre

Isabelle Noël

Gemnologue, céramiste, sculptrice

Maïlys Pierard

Artiste peintre

Brigitte Raillard

Artiste peintre

Antoine Rameau

Artiste collage peinture

Estelle Reverchon

Sculptrice

Amélie Romet

Artiste peintre

Florence Schoonhere

Artiste peintre

Martin Singer

Artiste peintre

Françoise Vallée-Tuset

Artiste peintre

Géraldine Vérine

Artiste peintre

Oxana Yambykh

Artiste peintre plasticienne
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Programmation -

Exposition « Vide et Plein », Maison Bleu Studio. Détail de l'installation d'Onishi Yasuaka. Espace Commines, 2015 ©Espace Commines

Mercredi 8 juin de 18h à 22h - VERNISSAGE (sur invitation)
Jeudi 9 juin au dimanche 12 juin de 11h à 20h - EXPOSITION
Samedi 11 juin - NOCTURNE jusqu'à 22h
Visites guidées pour tout public - Gratuit
(réservations sur expo@enfantsdumekong.com)

Pour plus d'infos :

Informations pratiques :
Exposition du 8 au 12 juin 2022
Espace Commines
17, rue Commines. 75003 Paris
Métros ligne 8 : Filles du Calvaire et ligne 9 : Oberkampf
Ouvert de 11h à 20h00 - Entrée gratuite
#LescouleursdumondeRenaissance
#nochildlabourday
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Commissaire de l'exposition :
Christel Villepelet
+33 (0)6 89 19 49 24
Gestion de projet :
Priscille Braun et Viviane Joëssel
+33 (0)6 47 91 70 44
Directeur de la communication :
Guillaume Mariau
Contact presse : Viviane Joëssel
+33 (0)6 58 09 75 88
viviane.joessel@gmail.com

ANNEXE -
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