
présente 

ECLECTIQUE 
ARTISTES  

JEAN PIERRE DUPIN - DAVID DAVID - CARLA BONNEFOI -  
CLAUS JOANS - ZUBER CZESLAW - MAUD MEROUZE 

EXPOSITION PERMANENTE Printemps / Eté 2016
Galerie Signatures, 12 rue des Belges - CANNES

galeriesignatures.net 



�

Gabriel HARROS - Galeriste - 

En 2008, Gabriel Harros ouvre sa première galerie dans la rue des Etats Unis à Cannes. 
Puis en 2014, la galerie change d’adresse pour s’agrandir au 12 rue des Belges, adresse 
chargée d’histoire puisqu’ Aimé Maeght y fonde sa première imprimerie et galerie. 
Issu d’une famille d’antiquaires,  Gabriel Harros est amoureux de l’authentique ! Odeur de 
cires, d’essence de térébenthine, huiles, chromes, ou design italien… tout ce qui touche à 
l’art, Gabriel le ressens, l’imagine, se l'approprie de façon à le rendre encore plus beau! 
C’est par son accueil chaleureux et soigné que Gabriel vous initie à l’art, par ses goûts 
irréprochables : sculptures contemporaines, installations monumentales,   bronzes 
élégants, tableaux classiques ou huiles cubistes ; rien ne lui échappe. Gabriel Harros 
encourage avec détermination les artistes qu’il exposent et leur offre la chance de se 
consacrer pleinement à leur art. Toujours à la recherche de nouveaux talents, Galerie 
Signatures vous invite à rencontrer les acteurs de l’art actuel. C’ est en ce lieu vaste et 
claire que l’on découvre un parcours finement élaboré ; en effet, les pièces uniques 
brillamment sélectionnées vous charmeront par un mélange de style exclusif.



Jean Pierre DUPIN :
Né en 1962 à Reims. Loin de la froideur d’origine du métal qu’il travaille, son œuvre est une ode à 
l’optimisme : des œuvres abstraites, silhouettes douces et parfaitement harmonieuses. Chacune 
est singulière et prénommée, fruit des hasards et des rencontres.
Jean Pierre Dupin est un homme très créatif. Tout petit déjà, il adorait transformer, réparer et 
modifier la nature des objets. Après une formation de menuisier, puis un travail de carrossier  dans 
un garage, il s’adonne à sa passion en réalisant des sculptures qui lui ressemblent. On lui 
demande alors d’en créer d’autres…L’artiste est lancé et ne s’arête plus, chaines, totems, 
silhouettes aux courbes sensuelles …
Après avoir réalisé des modèles au ton neutre, l’artiste s’est laissé gagner par une irrésistible envie 
de couleurs, pour la plupart à dominantes chaudes qui envoutent les yeux qui se posent sur elles. 
Oeuvres Indoor & Outdoor, il n’hésite pas à mêler inox, paillettes, laques, vernis … Pour notre plus 
grand bonheur, l’artiste produit de nouvelles oeuvres en permanence. 
 

« 3 LOVERS » Hymne à l’amour Métal sculpté , brossé



DAVID DAVID :
 
Artiste Sculpteur Pochoiriste
 
Originaire de Nancy, cela fait cinq années qu’il vit et travaille sur la Côte d’azur, plus précisément à 
Cannes. Terre d’adoption qui a su reconnaître le talent de ce trentenaire qui s’est rapidement fait 
un nom dans le monde impitoyable de l’Art…
David DAVID sans conteste a trouvé sa signature, « La Tête dans l’art » qui est le nom d’une de 
ses oeuvres qui illustre bien l’image de l’artiste qui est abondamment épris d’art au point qu’il ne 
peut cesser d’y penser. C’est pour cela d’ailleurs que l’on retrouve systématiquement ce seau de 
peinture renversé sur la tête des personnages qu’il façonne.
Ainsi que sur ses tableaux où nous pourrons remarquer cette multiplication de FORYOU qui est 
retranscrit des centaines et des centaines de fois. Son univers, son intelligence artistique nous 
projette alors dans une multitudes de couleurs et de matières…

« La Tête dans l’Art »



CARLA BONNEFOI
Née Del Francia, à Rome (Italie) dessine depuis son enfance, encouragée par ses professeurs. 
En 1970, elle crée sa propre agence de publicité. Après 3 années de Beaux Arts et une année de 
spécialisation en expertise peinture contemporaine au sein de l’Académie TORRIJOS à LYON, elle 
trouve son expression artistique. Ses premières expositions picturales de 1980 à 1990 sont 
essentiellement impressionnistes, et l’ensemble des oeuvres, traitées à l’huile et à l'acrylique ont 
fait l’objet d’achat d’un public averti. 
Elle ouvre sa propre galerie de peinture pour promouvoir les artistes de son choix, « Galerie 
HERMES Espace International d’Art Contemporain » : Rue Auguste Comte à LYON dont elle 
assurera la responsabilité pendant 17 ans. 
En 2002, ses oeuvres sont déjà exportées en EUROPE et au CANADA... Depuis cette date, elle 
est référencé sur AKOUN et ART PRICE.

 Oracle « huile sur toile »



CLAUS JOAN

Né à Novara, issu d’une famille artistique, très jeune il participe à des cours de sculptures 
et poteries. A la recherche permanente de nouveaux matériaux, il innove sur des terrains 
toujours différents ; totems de plexiglass et de lumières, mobiles inspirés de Calder, 
lampes façon Miro, ses élégantes et ludiques petites machines de led attirent l’oeil du 
spectateur. 

Inspiration « manga » , lors d’un voyage à Shanghai (où il expose en permanence), Claus 
nous montre sa version d’une femme moderne en « CYBER WOMAN ». Le résultat est 
lumineux, pointu, futuriste et, reste malgré tout, très sensuel … 

          Cyberwoman

 



 
Maud MEROUZE :

Née en 1973 à Paris. Petite fille, elle trouve refuge dans la peinture. Pendant toute sa jeunesse, 
cette passion naissante sera son échappatoire à une réalité qui lui déplait. C’est la découverte du 
cubisme à 16 ans, de ses formes géométriques et de ses couleurs harmonieuses, qui constituera 
le fondement même de son travail. Dans les œuvres des grands artistes cubistes, elle y trouve une 
nouvelle manière de représenter le monde et commence à peindre sa propre conception de la 
modernité. En parfaite autodidacte, Maud enchaine les expositions et les vernissages. Elle travaille 
sa technique. En 2000, le Casino Barriere de Deauville la sollicite pour une exposition sur les jeux, 
son premier thème de prédilection. Puis une nouvelle exposition « All In » (expression anglaise 
signifiant «  faire tapis  » au poker) sera présentée 10 ans plus tard, au Normandy Barriere de 
Deauville. S’en suivront des expositions collectives et des ventes publiques, notamment à 
Fontainebleau et à Honfleur. En automne dernier, une exposition personnelle dans le Marais lui est 
offerte (NewsArttoday lui consacre une vidéo très authentique), il n’est plus question de jeux de 
Casino mais bel et bien de sa propre inspiration ; les chaines se mêlent, se multiplient, se croisent 
et tourbillonnent dans un parfait équilibre de couleur ou d’angoisse. EXCLUSIVITE  A suivre …

                 Technique mixte sur toile



CZESLAW ZUBER 

Dans les années 70, diplômé de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Wroclaw (Pologne), Zuber 
se destine au design de vaisselle industrielle. Il suit alors des cours de céramique et de verre puis 
apprend le soufflage dans une verrerie d'art en Pologne. Depuis 1974, il exerce les activités de 
designer, sculpteur, peintre et illustrateur. 
Arrivé à Paris dans les années 80, la visite de la décharge de verre de l’usine Corning France 
reste un événement décisif qui a marqué le point de départ de sa carrière. 
Énigmatiques, les sculptures de Czeslaw Zuber traversent le monde du verre depuis 1982. Entêté, 
il fut l'un des premiers à casser des blocs de verre à la masse et à les peindre. Sacrilège pour les 
techniciens puristes ! 
Zuber dompte le verre, puis sort les pinceaux. Même saturée par ce graphisme sauvage, la 
transparence satinée s'exprime encore. Zuber est l’un des premiers à avoir peint directement le 
verre sans incorporer la couleur à la matière par des techniques verrières. 
Trente ans plus tard, les collectionneurs sont toujours captivés par ses pièces connues 
internationalement, du Japon aux États-Unis. 
En 1992, l'American Interfaith Institute (États-Unis) lui a décerné une médaille d’or.
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