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La Galerie MANER a le plaisir de 
vous dévoiler sa toute nouvelle sélec8on d’œuvres 

d’Art. In8tulée "CONTEMPORARY", 
ceDe collec8on reprend l’ensemble de nos 

signatures les plus modernes et les plus 
colorées. Ar8stes peintres et sculpteurs s’illustrent 

dans une harmonie vive et résolument avant-
gardiste.

Véritable clin d’œil à nos convic8ons ar8s8ques, 
ceDe collec8on est le reflet de notre passion et de 

notre engagement à vous offrir tout au long de 
l’année, des exposi8ons qui transportent et vous 

feront rêver.

La collec8on "CONTEMPORARY" est à l’image de la 
Galerie MANER : singulière mais surtout 

audacieuse! Des œuvres pleines de vie qui ne 
demandent qu’à vous conquérir.

Des messages mais surtout des émo8ons, 
qui dévoilent et qui laissent entrevoir la sensibilité 

unique de chacun de nos ar8stes.

Nous vous remercions pour votre fidélité qui 
contribue jour après jour à ceDe fabuleuse aventure 

qu’est l’ART sous toutes ses formes.
C’est avec une mo8va8on toujours grandissante que 

nous vous préparons pour 2019, des exposi8ons 
encore plus surprenantes !

« Le triomphe de l’art est de nous procurer des étonnements 
qui soient des plaisirs. »
Victor Cherbuliez – Les études de littérature et d’art (1873)

Galerie MANER

Chers collectionneurs, Dear Collectors, 

Galerie MANER is pleased to unveil its brand new 
selec8on of Artworks. En8tled "CONTEMPORARY", 
this collec8on includes all of our most modern and 
colourful signatures. Painters and sculptors stand 

out in a lively and resolutely avant-garde harmony. 

A true nod reference to our ar8s8c commitments, 
this collec8on is the reflec8on of our dedica8on  to 

offer you throughout the year, exhibi8ons that move 
you and make you dream.

The "CONTEMPORARY” collec8on is just like the 
image of Galerie MANER, singular but especially 

audacious! Artworks full of life just wai8ng to win 
your heart. Messages but especially emo8ons that 

reveal  the sensi8vity of our ar8sts. 

We would  like to thank you for your loyalty but also 
for your commitment that contributes day aaer day 

to this fabulous adventure that is ART . 
It is with enthusiasm and convic8on that we are 

already preparing even more surprising exhibi8ons 
for 2019 .
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SCULPTURES

Contemporary



DUFILHO
Architecte de formation et passionné par le
futurisme, Antoine DUFILHO est également
un sculpteur imprégné depuis son plus jeune
âge par l’automobile et la beauté
mécanique.

Autodidacte, son choix est de travailler sur
l’épuration de différents modèles
automobiles mythiques et d’en décliner pour
chacun une «série» de réalisations
différentes. Ces modèles, confectionnés en
plaques d’aluminium martelées et soudées,
habillées de peintures personnalisées, sont
dévolus à la vitesse, avec des roues ovalisées
comparables à l’effet généré par un
obturateur photographique ancien.

Cette représentation visant à alléger le
modèle tout en conservant la morphologie
globale de l’automobile complexifie sa
vision d’une multitude de courbes nouvelles.
Ce mode de représentation, rappelant l’art
mécanique d’un moteur ou d’une calandre
automobile, offre une perception différente
du modèle en fonction de son point
d’observation.

Dans ses créations artistiques, il cherche à
intégrer tous les aspects de la modernité et
notamment dans le choix des matériaux.

Expositions et distinctions

Antoine DUFILHO fait partie de la collection
permanente de la Galerie MANER. L’artiste
a récemment exposé son travail en Suisse et
à Taiwan. Ses sculptures sont visibles au
Peterson Museum de Los Angeles.

Ferrari 250 GTO

Aston Martin DBR1

Composite et Aluminium 
9 x 51 x 24 cm

Composite et Aluminium 
17 x 76 x 33 cm



DUFILHO
Mercedes W196 FA Mate 

Acier et Aluminium
11  x  70  x  30 cm



FALCONE, artiste designer de 28 ans, dévoile en 2017
sa première série d’œuvres cinétiques et décide
d’exposer ses sculptures exclusivement dans
quelques galeries de prestige à Paris et à Pont-Aven.
Il positionne ses créations entre expérience et œuvre
contemplative.

Avec le choix des LEDs, néons, fibres optiques et
miroirs comme matériaux, ses œuvres se vivent en
direct par les spectateurs. Se jouant des espaces entre
jeux de lumière et effets d’infini, Falcone se place
directement dans la lignée des artistes cinétiques.

Les codes visuels sont bousculés et la faillibilité de
l’œil est remise en cause par des phénomènes
optiques étonnants.

Expositions et distinctions

Considéré comme une véritable révélation artistique
tant par son audace que par son style, FALCONE a
été sélectionné par le prestigieux hôtel parisien - Le
Plaza Athénée - au printemps 2018, pour créer une
exposition personnelle dans le jardin de ce palace.

Falcone fait partie des artistes permanents de la
Galerie MANER à Pont-Aven. Venez découvrir son
exposition et son univers tous les soirs à partir de 18h
jusqu’au 6 Janvier 2019 à la Galerie MANER.

Plexiglass, LED
140  x  70  x 16  cm

Infinity GuitarFALCONE



FALCONE
Infinity Circle

Plexiglass, LED
70  x  70  x 11 cm



FALCONE
Infinity Circle Dream

Plexiglass, LED
ø 120  x  11 cm



FALCONE
Infinity Hexagone Neon

Plexiglass, Néon
100  x 88  x  11 cm



HERVÉ
Autodidacte, né en 1958, Édouard HERVÉ est à la
quête du mouvement dans l’espace pour parvenir à
créer des lignes de force tendues et aux arêtes
nerveuses, afin de les opposer dans de belles
harmonies entre équilibre et déséquilibre.

L’Artiste démontre que la simplicité apparente des
formes n’exclut pas pour autant un message profond
et attractif.
La sculpture d'Edouard HERVE est sur le plan
esthétique une révélation.
Edouard parvient par une délicatesse expressive à
traduire dans la matière des lignes de force incisives,
apportant à chacune de ses réalisations une réalité
qui ne peut que séduire.

C'est un peu comme si ces lignes matérialisaient des
gestes tracés dans l'espace et qu'elles se retrouvaient
tout à coup figées dans le bronze. Edouard
HERVE réussi a exprimer des émotions palpables et
communicatives en se basant sur une géométrie à la
fois rigoureuse et poétique.

Expositions et distinctions

Edouard HERVÉ est un artiste à très grande
renommée internationale. Ses œuvres sont
collectionnées en Europe, Asie, USA et Moyen-Orient.
Edouard HERVE expose son magnifique travail tout
au long de l’année à la Galerie Maner de Pont-Aven.

Bronze original
88  x  40 x  35  cm

Sans Aucun Doute



HERVÉ
Evasion

Bronze original
42 x 75 x 45 cm



HERVÉ
Audace

Bronze original
38 x 55 x 22 cm



HERVÉ
Si ce n’était pas un Rêve

Bronze original
80 x 55 x 20  cm



RONAYETTE Be Inspired I
Be Inspired II 

Bronze original
48 x 26 x 11 cm
34 x 26 x 11 cm

Marie-Noëlle RONAYETTE est née en 1952. Originaire
de Bourgogne, elle se lance très tôt dans la sculpture
après des études littéraires et une école de
céramistes. Elle développe ensuite sa technique dans
l’atelier du sculpteur François HERMANN. Elle
travaille des personnages dans un univers tendre et
poétique. La série colorée des baigneurs mélange le
bronze, l’inox et l’argenture dans un univers qui allie
légèreté et rigueur technique.

Dans son atelier au cœur de la Provence, Marie-
Noëlle RONAYETTE sculpte ses personnages en terre
qu’elle édite en suite en bronze original. Chaque
saison elle crée une nouvelle collection et étoffe les
précédentes par de nouveaux sujets. Après les
« Bathers series » présentées pour la première fois lors
de l’Art Basel Miami, voici « Ballons » débutée en
janvier 2018.

Expositions et distinctions

Les collections de Marie-Noëlle RONAYETTE sont
présentées aux quatre coins du monde. Ses sculptures
ont été présentées dans différents grands salons d’art
contemporain, notamment en Suisse, France, Pays-
Bas et Etats-Unis.

Marie-Noëlle RONAYETTE expose à la Galerie
MANER de Pont-Aven depuis l’Automne 2018



RONAYETTE
Le Grand Ballon

Bronze original
156  x 50  x  60 cm



RONAYETTE
L’Envol

Bronze original
100 x 55 x 60 cm 



RONAYETTE
Premier Soleil

Garçon - Fille

Bronze original
70 x 20 x 38 cm
66 x 32 x 43 cm





PEINTURES

Contemporary



Armelle GH
Armelle GH est née en France le 30 octobre 1965.
Passionnée par les arts graphiques dès le plus jeune
âge, sa créativité débordante l’entraîne à griffonner
sur tous les supports que croisent ses crayons et
pinceaux..

L’artiste intègre plus tard les Arts Appliqués de
Poitiers où elle s’essaie à de nouvelles techniques et
gardera toujours cette curiosité au travers de ses
différentes expérimentations artistiques.

Armelle GH est toujours très émue devant la poésie
d’une toile de Miro et se sent proche et inspirée par
des artistes très différents comme Andy Warhol,
David Hockney, Jackson Pollock, Klimt, en passant par
Magritte, et plus proche de nous, Shepard Fairey. Ses
thèmes de prédilection sont très souvent inspirés par
la nature.

Elle exprime cette relation fusionnelle avec les
éléments qui l’entourent par des couleurs souvent
fortes, voire incisives, ou plus tendres selon ses états
d’âme.

Expositions et distinctions

Armelle GH expose à la Galerie MANER de Pont-
Aven depuis le printemps 2018.

Retrouvez jusqu’au 7 janvier 2019 l’exposition
d’Armelle GH au Cornouaille Hôtel*** de Bénodet en
partenariat avec la Galerie MANER.

Les Raisins 

Technique mixte sur toile
130 x 89 cm



AGH
Pomme de Reinette et Pomme d’Happy

Technique mixte sur toile   
89 x 130 cm 



AGH
Relax

Technique mixte sur toile  
80 x 120 cm 



AGH
Les Cerises - Kérasos

Technique mixte sur toile  
120 x 80  cm 



BERNAIR
Eléonore BERNAIR est née le 18 juin 1966 en
Belgique. En 1981, elle entame son cursus artistique
par des cours d'art visuels appliqués a l'Institut St Luc
puis par des cours du soir de sculpture à l'Académie
de St Gilles.

De 1988 à 1989, Eléonore BERNAIR travaille à la
restauration des sculptures de l'Académie de St Gilles
pour le Ministère de l'Education tout en prenant des
cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts du Midi.

De 1992 à 1993, elle suit des cours en Atelier de
dessin d'après modèle vivant à Paris (St Germain)
puis à partir de 2002, elle suit des cours sur le
romantisme en peinture à l'Université des Aînés de
Louvain-la-Neuve.

C’est finalement dans l’élément liquide qu’elle trouve
son mode d’expression privilégié. Ses voyages en
Bretagne, dans le sud de la France, en Espagne et aux
Baléares lui inspirent ses fameux paysages marins. Un
thème qui la berce et qui nourrit sa créativité depuis
plus de quinze ans.

Expositions et distinctions

Eléonore BERNAIR fait partie des artistes permanents
de la Galerie MANER de Pont-Aven. Artiste que nous
présentons toute l’année depuis le printemps 2017.

Technique mixte sur toile
90 x 120 cm 

Paysage XVII



BERNAIR
Paysage V

Technique mixte sur toile 
100  x 180 cm



BERNAIR
Paysage XIX

Technique mixte sur toile 
90   x 180 cm



BERNAIR
Paysage VIII

Technique mixte sur toile  
80 x 180 cm 



COLOMINA
Jorge COLOMINA naît en 1953, en Alcoy – province
d’Alicante (Espagne). L’Espagne franquiste des
années 60 est pour lui synonyme de l’émigration de
ses parents vers Marseille. Il les rejoindra à Paris avec
son frère en 1963.

Dès son plus jeune âge, il exprime sa passion pour le
dessin et la peinture. A peine installé à Paris, sa
curiosité et son goût pour l’art l’emmènent à la
découverte des musées de la ville lumière.
Pinceau en main, il apprend, il persévère : croquis,
esquisses, tableaux… Enfin, à trente ans, il décide de
se consacrer exclusivement à son art… Il choisit
Antibes et ses rivages méditerranéens comme terre
d’accueil pour vivre sa peinture en toute liberté.

Depuis toujours, il admire Picasso, Miro, Cézanne,
Matisse… Il étudie leurs œuvres et travaille sans
relâche à trouver son propre style… Les influences
d’une vie ! Des couleurs vives et toujours en
mouvement pour exprimer sa passion et ses
émotions. La peinture de COLOMINA, s’il faut la
définir, s’apparente à du « Figuratif Abstrait ».

Expositions et distinctions

D’expositions individuelles en expositions collectives,
ses toiles parcourent la France et traversent les
frontières. Jorge COLOMINA est estimé, coté et
vendu à Drouot Paris par Maître Arnaud Cornette de
Saint-Cyr, commissaire priseur.
À l’occasion du quarantième anniversaire de sa
carrière artistique, ainsi que de la parution de son
premier ouvrage, Jorge COLOMINA est venu
présenter ses dernières créations à la Galerie Maner
les 20 et 21 mai 2018.
Il fait partie des artistes permanents de la Galerie.

Technique mixte sur toile
92  x  73 cm

Up & Down



COLOMINA
La Dame au Béret Rouge

Technique mixte sur toile
116 x 89 cm



COLOMINA

Technique mixte sur toile
120  x 120 cm

Visage et Violon



COLOMINA
Jolie Fille

Technique mixte sur toile
100  x  81 cm



Mister HAM

Technique mixte sur toile  
73 x 54 cm

Il Giocondo

Mister HAM né en 1972 à Quimper.
Diplômé en Design et en Arts Appliqués, Mister
HAM a d’abord arpenté les scènes et cabarets
bretons avec sa guitare avant de se consacrer à
l’écriture et à l’illustration d’ouvrages pour la
jeunesse et de bandes dessinées. Ses travaux ont
été primés à plusieurs reprises.

Un nouveau cap est franchi en 2017 avec la
réalisation de toiles peintes à l’acrylique.
"Monsieur B", personnage multifacettes aux
couleurs vives, sans pied, sans nez, est
emblématique de ses plus récents travaux.

« Les divers évènements de la vie peuvent être
traumatisants, faire éclater une famille, briser des
personnes. Tous ces fragments d’épreuves et
d’émotions sont disséminés, errants ou enfouis dans
notre esprit, empêchant parfois une vie sereine,
apaisée.
Ma démarche artistique consiste à raccommoder
graphiquement ces morceaux de vies, ces fêlures,
afin de reconstituer l’identité du personnage. Ainsi
rétablie dans sa dignité, la vie peut reprendre son
cours en toute sérénité car ce qui ne nous tue pas
nous rend plus fort. Ainsi régénéré, l’être revit, fort
de son passé, prêt à affronter l’avenir de toutes ses
forces. »

Expositions et distinctions

Véritable révélation de la Galerie Maner, Mister
HAM est exposé depuis le printemps 2018. Il fait
partie de ces jeunes artistes émergeants que nous
souhaitons vous faire découvrir en galerie.



Mister HAM
L’Ile au Trésor

Technique mixte sur toile
100 x 100 cm



Mister HAM
Le Havane

Technique mixte sur toile
92 x 73 cm



Gramophone

Technique mixte sur toile
116 x 89 cm

Mister HAM








