


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

d’Art. In8tulée "FINE ART", 
ceAe collec8on reprend l’ensemble de nos 

signatures les plus renommées. Ar8stes peintres et 
sculpteurs s’illustrent dans une harmonie 

pres8gieuse emprunte d’authen8cité et de 
raffinement.

Véritable héritage que nous souhaitons vous révéler, 
ceAe collec8on est le reflet de nos convic8ons 

ar8s8ques: vous présenter de façon 
permanente des ar8stes  connus et reconnus pour 

leur empreinte ar8s8que.

La collec8on "FINE ART" est à l’image de la Galerie 
Maner: singulière mais surtout audacieuse! Des 
œuvres pleines de charme et d’élégance  qui ne 

demandent qu’à vous séduire.
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 ceAe 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 "FINE ART", 

this collec8on includes all of our most famous 
signatures. Painters and sculptors are dis8nguished 

by a pres8gious harmony full of authen8city and 
refinement. 

A true heritage that we wish to reveal to you, this 
collec8on is the reflec8on of our ar8s8c convic8ons: 

to permanently present well-know  ar8sts, 
recognized for their ar8s8c  value. 

The "FINE ART"  collec8on is the exact image of 
Galerie Maner: singular but especially audacious! 

Artworks full of charm and elegance that will seduce 
you. Messages but especially emo8ons that reveal 
and leave to see the unique sensi8vity of each one 

of our ar8sts.

We would  like to thank you for your loyalty but also 
for your commitment that contributes day a`er day 

to this fabulous adventure that is ART . 
It is with enthusiasm and convic8on that we are 
already preparing for 2019 even more surprising 

exhibi8ons.



S C U L P T E U R S

ARMAN

Jacques LE NANTEC

Isabel MIRAMONTES

Brigitte TEMAN 

Galerie MANER

FINE ART  

La Galerie vous accueille toute l’année

P E I N T R E S

Yoël BENHARROUCHE

Georges COROMINAS

Marc PELTZER

Roger SURAUD

Jean-Paul SURIN

Nous sommes à votre entière disposition pout tout renseignement concernant nos artistes, les œuvres de ce 
catalogue et nos conditions de vente. Nous vous invitons à nous contacter par e-mail ou par téléphone.





SCULPTURES

Fine Art



ARMAN
Armand Pierre Fernandez naît le 17 novembre 1928 à
Nice et grandit dans la boutique d’antiquités de son
père. Élève brillant, il commence à peindre à 10 ans et
intégre l’Ecole des Arts Décoratifs de Nice en 1946. A
19 ans, il rencontre Yves Klein et Claude Pascal qui
deviendront ses deux plus proches amis. C’est le
début d’une jeunesse exaltée, son intérêt pour la
philosophie et les arts d’Extrême-Orient le conduit à
l’école du Louvre à Paris en 1949.

De retour à Nice en 1951, son attrait pour la peinture
se précise, sous l’influence du peintre russe Serge
Poliakoff et de Nicolas de Staël. Il décide, à l’instar de
Vincent Van Gogh, de signer de son prénom. En 1958,
à l’occasion d’une exposition chez Iris Clert, le peintre
remarque une erreur d’impression sur le carton
d’invitation: Armand était écrit sans « d » et cela
deviendra sa signature.

1959: la carrière d’ARMAN connaît une nouvelle
orientation avec le début des Accumulations d’objets.

1960: ARMAN est l’un des membres fondateurs d’un
collectif d’artistes: les Nouveaux Réalistes, sous la
houlette de Pierre Restany.

Exposition et distinctions

Une grande Rétrospective d’ARMAN a eu lieu à la
Galerie Nationale du Jeu de Paume de janvier à avril
1998. En l’an 2000, ARMAN travaille sur des
fragmentations sur panneau, puis, apparaissent les
superpositions. Arman est représenté dans plus de
500 expositions personnelles dont 77 en musée qui lui
ont été consacrées. ARMAN décède le 22 octobre
2005, à New York. Il est exposé en permanence à la
Galerie Maner depuis son ouverture.

Altuglas
52 x 35 x 6 cm

Inclusion tubes de peinture



ARMAN
Ukulélé

Bronze Original
29 x 38 x 34 cm 



LE NANTEC
Jacques LE NANTEC dessine depuis sa petite
enfance. À treize ans, il restaure une statuette brisée
et se découvre une passion pour la sculpture.

Cependant, aucune école d’Art n’existe encore à
Chambéry, où son père, militaire, vient d’être affecté.
Avec de la terre à poterie, il va donc s’initier seul à la
sculpture, dans un petit local prêté par la Maison des
Jeunes.

En 1959, Jacques LE NANTEC accède à l’École
nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Pour vivre et financer ses sculptures, il est tour à tour
décorateur, dessinateur de bandes dessinées
(journal Spirou) et modeleur de figures de cire.

Autodidacte, il persiste et signe, continuant d’étudier
l’anatomie… Celle, bien sûr, que révèlent les femmes
du temps présent, bien éloignée des « académies »
d’antan.

Expositions et distinctions

Aujourd’hui la réputation de Jacques LE NANTEC
n’est plus à faire. Considéré comme l’un des plus
grands sculpteurs de notre temps, il se partage entre
l’Asie et l’Europe et continue toujours à créer de
nouvelles œuvres. Véritable ode au corps féminin et à
la volupté impérieuse de ses muses. Jacques Le
NANTEC fait partie des artistes permanents de la
Galerie MANER.

Bronze Original 
240 cm

La Naissance d’Omphaline



LE NANTEC
Gigi

Bronze Original  
32 cm



LE NANTEC
Marie-Bénédicte  

Bronze Original 
48 cm



LE NANTEC
Capelina

Bronze Original
27 cm 



MIRAMONTES

Bronze Original
75 x 20 x 20 cm

Isabel MIRAMONTES est une artiste espagnole qui vit et
travaille en Belgique. Elle crée des sculptures en bronze à
la patine chaleureuse. Ses œuvres, plus ou moins
réalistes, s’apparentent à une hybridation entre le corps
humain et l’objet. Le sculpteur y intègre les notions de
corps, de mouvement et de vie humaine. Elle laisse
entrevoir un vide sur chacune de ses œuvres.

Semblables aux découpes des momies de l’Egypte
Antique, les corps partagés entre le mouvement et le
vide ont tout l’air d’être à moitié ensevelis.

Pour Isabel MIRAMONTES la sculpture n’est pas un bloc
de matière auquel on donne une forme, mais plutôt un
vide auquel l’artiste donne une surface. Ses corps
découpés en lanières saisissent un mouvement, un
sentiment, et tout en respectant les canons anatomiques,
font entrer une autre dimension dans l’œuvre d’art : le
sensible.

Expositions et distinctions

Les œuvres d’Isabel MIRAMONTES sont collectionnées
et présentées à travers le monde. Elles sont notamment
visibles dans certains des plus beaux hôtels, tels que le
Ritz-Carlton à Dubaï.
Le travail de l’artiste est exposé en permanence à la
Galerie MANER de Pont-Aven, où vous pouvez découvrir
ses œuvres toute l’année.

Corps Accord 



MIRAMONTES
Primavera

Bronze Original
113 x 75 x 70 cm



MIRAMONTES
Bout du Monde

Bronze Original
70 x 22 x 18  cm



MIRAMONTES
Le Vent se Lève

Bronze Original
69 x 23 x 30 cm



TEMAN
Avant d’être sculpteur, Brigitte TEMAN fut chirurgien
dentiste jusqu’à ce qu’une maladie la contraigne au
repos. Un aléa de l’existence qui va se transformer en
aubaine car elle découvre alors le travail de la terre.
Cette pratique ne la lâche plus, elle accumule les
expériences dans les ateliers d’art et s’initie au
bronze.

Sa rencontre avec Mickael Marciano la conforte dans
cette vocation et ne lui restera de son activité passée
qu’une parfaite connaissance anatomique qui lui
permet désormais de travailler ses sujets de mémoire.

Sans cesse, elle revient sur ses pièces et la suite de
l’histoire se poursuit à la fonderie où elle participe à
toutes les opérations, s’accordant le privilège
d’intervenir à tous les instants. Elle travaille avec des
fonderies de renom telles que la fonderie de la Plaine,
Chapon et Landowski.

Les lèvres sont charnues, les regards mélancoliques,
les poses pudiques : Brigitte TEMAN sculpte des
femmes irrésistiblement belles, surprises dans leur
quotidien affichant leur nudité avec beaucoup de
tendresse et de sérénité. Brigitte TEMAN traite un
thème hyper classique - celui du nu féminin - avec une
telle personnalité que son œuvre dégage sans
conteste originalité et authenticité, poésie et
délicatesse.

Expositions et distinctions

Brigitte TEMAN expose depuis plus de quinze ans en
France et à l’étranger. Elle présente son travail en
permanence à la Galerie MANER de Pont-Aven.
Découvrez ce même raffinement appliqué à ses
sculptures animalières.

Bronze Original
67 cm

Coleen



TEMAN
Stéphanie 

Bronze Original
50 cm



TEMAN
Alexandra

Bronze Original 
45 cm



TEMAN
Océane

Bronze Original
73 cm





PEINTURES

Fine Art



BENHARROUCHE
Né à Beersheva, de parents profondément croyants, il
grandit à Aschdod où il devient très tôt un passionné
des Ecritures et un familier des centres d’études. Yoël
BENHARROUCHE arrive à Nice en 1974 et, jusqu’en
1985, complète sa formation aux Beaux-Arts, tout en
étudiant les textes fondamentaux de la tradition juive et
en enseignant le dessin. Ses premières toiles laissent
entrevoir une sensibilité très vive, une intériorité tendue
vers l’Absolu et la recherche d’une esthétique nouvelle
pour exprimer sa conception mystique de l’Homme et
du Monde. En 1993, il rentre en Israël, s’installe aux
portes du désert, et là, dans un cadre grandiose chargé
d’histoire et de spiritualité, il donne libre cours à son
inspiration. Entouré de sa femme et de ses cinq enfants,
il sculpte et peint un monde où le matériel s’élève
jusqu’au spirituel, où le lyrisme des couleurs et la
délicatesse des formes sont une célébration du Créateur
et de sa Création. Aujourd’hui, Yoël
BENHARROUCHE expose sur les cinq continents. Ses
œuvres enrichissent de nombreuses collections privées
et la critique salue en lui un talent confirmé.

Très attaché à l’histoire et aux racines religieuses de son
pays, le peintre puise dans ce désert qui lui sert de toile
de fond, la sève de son art. « Le désert de Judée est là,
il me parle sans cesse, le vent chaud souffle et me joue
des mélodies qui accompagnent mon pinceau dans son
voyage étoile ».

Expositions et distinctions

Yoël BENHARROUCHE est exposé à la Galerie MANER
de Pont-Aven depuis l’automne 2018. Artiste de
renommée internationale, les œuvres de Yoël
BENHARROUCHE font partie de nombreuses collections
privées de prestige à travers le monde entier.

Technique mixte sur toile
60 x 50 cm

Langage Commun



BENHARROUCHE
Un Cœur pour Deux

Technique mixte sur toile
50 x 60 cm



BENHARROUCHE
Le Cadeau Céleste

Technique mixte sur toile
70 x 60 cm

Lecture de Vie

Technique mixte sur toile
70 x 60 cm



BENHARROUCHE
La Curiosité

Technique mixte sur toile
40 x 50 cm



COROMINAS
Georges COROMINAS est le fils d’un artiste peintre
espagnol. Il est né en 1945. Après des études en
Algérie à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts d’Alger, il
regagne la métropole en 1962 où ses peintures sont
très vite remarquées.

Le travail de Georges COROMINAS est influencé par
celui de célèbres peintres espagnols tels que Goya,
Murillo, Vélasquez ou Dali. Georges COROMINAS est
admiré pour sa précision des traits et pour son
utilisation des couleurs. Ses toiles sont harmonieuses,
les dessins sont incroyablement précis et les thèmes
abordés sont variés. L’artiste met en scène des
personnages aux allures nobles évoluant dans des
paysages merveilleux et colorés.

Du fait d’un palmarès de titres et de prix prestigieux,
Georges COROMINAS est très prisé des
collectionneurs. Il est notamment à l’origine du timbre
à 0,60 sélectionné par le Prince et la Princesse de
Monaco et a effectué les portraits de Juan Carlos, de
Hassan II et du Pape Jean-Paul II.

Expositions et distinctions

Les œuvres de l’artiste Georges COROMINAS sont
exposées dans le monde entier. Ses peintures sont
notamment présentes au Consulat de la Cour Royale
d’Espagne, au Musée du Vatican, à l’Ambassade du
Maroc, au Japon, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis…
L’artiste est coté dans le « Dictionnaire de Cotation
Drouot » et dans « Akoun ».
Georges COROMINAS fait partie des artistes
permanents exposés à la Galerie MANER. Huile sur toile

81 x 60 cm

Gondole de l’Amour



COROMINAS
Le Bal des Chats 

Huile sur toile
97  x 130 cm



COROMINAS
Café de Flore 

Huile sur toile
73  x  60 cm



COROMINAS
Café de Paris 1903 – Monte Carlo

Huile sur toile
73 x 92 cm



PELTZER
Marc PELTZER est né le 2 décembre 1962 à Saint
Germain en Laye. D’origine belge par son grand père
paternel, Marc PELTZER a toujours été influencé par les
peintres flamands, leur clair-obscur et leur lumière
particulière. Aujourd’hui ses peintures nocturnes
représentant des villes et des paysages imaginaires,
s’inspirent de cette atmosphère spécifique, quasi
magique. Il recherche dans ses œuvres une harmonie
entre les constructions humaines et la nature qui les
entoure. Ces villes et villages s’intègrent parfaitement
dans les paysages qu’il imagine, en utilisant toujours
les même matériaux naturels: la pierre et le bois. Ils en
sont le prolongement, comme un rappel que l’homme
n’est pas au dessus de la nature qui l’entoure, mais
qu’il est, en quelque sorte, le garant de l’équilibre du
monde.

Il se ressent dans sa peinture la musique qu’il écoute
en travaillant, le baroque et Bach principalement. Sa
façon de faire cohabiter ces villes éclairées d’une
lumière chaude avec des paysages baignés de la
lumière froide de la lune, est à l’image des lignes
mélodiques des contrepoints de Bach, faisant naître
l’harmonie de mélodies différentes qui se complètent.

Expositions et distinctions

Les œuvres de Marc PELTZER ont été présentées
depuis le début des années 90 dans de nombreux
salons d’Art en France et à l’étranger. Très rapidement
son travail est reconnu et exposé dans des galeries de
prestige aux quatre coins du monde :
Dubaï, Miami, Paris, Versailles, Honfleur, Courchevel, St
Paul de Vence …

Marc PELTZER expose son travail à la Galerie MANER
depuis l’automne 2017.

Huile sur panneau de bois
46 x 38 cm

En Chemin



PELTZER
Horizon Nocturne

Huile sur toile
30 x 50 cm



SURAUD
Roger SURAUD est né le 31 octobre 1938 à Saint
Etienne, il nous a quitté en juin 2016.
Fils et petit-fils de sculpteur, il est dirigé vers une
formation d’architecte et obtient le premier prix
d’architecture de l’Ecole des Beaux Arts deux années
consécutives. Mais Roger SURAUD ne résiste pas à
l’appel de la peinture. Ainsi, il commence à exposer
ses toiles dans divers salons européens à partir de
1964.

Chef de file incontesté de la peinture philosophale,
Roger SURAUD fait partie des plus grands maîtres de
son temps. Son œuvre, qui exprime le
questionnement éternel de l’Homme par rapport à sa
création, est une invitation au rêve et à la méditation.
Puissantes et romantiques, ses peintures nous
montrent l’Homme à travers son histoire : artistique,
culturelle et spirituelle. Roger SURAUD réécrit la
civilisation, particulièrement dans sa gloire et sa
démesure.

Expositions et distinctions

Les œuvres de Roger SURAUD figurent dans de
nombreuses collections privées tant en France qu’à
l’étranger. Notamment en Europe, Asie, USA, Arabie
Saoudite, Maroc, Canada…).

Le travail de Roger SURAUD fait partie de la
collection permanente de la Galerie MANER de Pont-
Aven.

Huile sur toile
73 x 60 cm

L’Ecrivain



SURAUD
David

Huile sur toile
97 x 195 cm



SURAUD
Symphonie Fantastique

Huile sur toile
90 x 90 cm



SURAUD
Mirage

Huile sur toile
60 x 73 cm



SURIN

Huile sur toile
90 x 90 cm

Né en 1946 dans les Ardennes, Jean-Paul SURIN
développe sa passion pour la peinture et part
rapidement étudier à l’Ecole des Beaux-Arts.

La peinture de Jean-Paul SURIN est à la fois virile et
tendre, vigoureuse et subtile.
La matière est présente dans ses œuvres bien plus
qu’ailleurs. La peinture se fait relief sous le coup de la
spatule et du couteau.

L’artiste aime s’inspirer des ambiances, des odeurs,
des couleurs, pour apporter à son œuvre lumière et
matière et rendre à la nature sa beauté originelle.

Jean-Paul SURIN est un paysagiste exceptionnel qui
s’inspire de thèmes variés tels que les côtes
bretonnes, Paris en automne, la campagne
provençale ou encore le Maroc. Ses paysages
regorgent de mouvement et de luminosité.
Ses toiles, comme sculptées dans la matière, allient
une facture classique à l’élan d’une écriture aux
limites de l’abstrait.

Expositions et distinctions

Les œuvres de Jean-Paul SURIN sont exposées et
collectionnées en France et à l’étranger. Jean-Paul
SURIN fait partie des artistes permanents de la
Galerie MANER de Pont-Aven depuis le printemps
2017.

Les Rapides de la Semoy



SURIN
Coquelicots à Santorin 

Huile sur toile
65 x 81 cm








