
26 janvier / 04 mars 2023
 

L'heure d'hiver
Exposition collective

Vernissage jeudi 26 janvier à 18h30

24 rue des Grands Augustins  
75006 PARIS  
+33 (0)1 71 97 69 57
contact@galerie-insula.com 
www.galerie-insula.com
mercredi - samedi 14h-19h30
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Jérome Festy, Série Les Automnales. Encre sur bois, 15 x 40 cm, 2022

https://www.artsy.net/partner/insula
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063516495171
https://www.instagram.com/galerie_insula/
https://www.linkedin.com/company/galerie-insula


En ce début d’année, la galerie nous invite à plonger dans la lenteur, à prendre le
temps d’observer, de se laisser aller à la rêverie, à travers des œuvres inédites des
artistes de la galerie déclinant le paysage, le motif végétal, comme la marque d’une
nature au repos.

Les encres sur bois ou sur papier de Jérôme Festy convoquent nos souvenirs de
jardins familiers que l’automne a touché de ses ocres et de ses bruns. Avec la force
et la pureté d’une lumière d’hiver, les monotypes de Bénédicte Plumey invitent à
s’attarder sur la courbe d’un pin ou la fascinante chorégraphie d’un vol
d’étourneaux. La douce mélancolie des teintes de gouaches des robes et nature
morte de Stéphane Dauthuille nous enveloppe de sa langueur tandis que
Guacolda nous conte l’histoire du jardin originel, hors du temps et de ses saisons. Le
temps semble aussi suspendu dans les photographies de Caroline Polikar, entre
songe et réalité, jour et nuit, intérieur et extérieur.
Mais les prémices du printemps frémissent déjà dans les pinceaux végétaux que
Marie Bathellier a trempé dans ses pigments avant de venir caresser ses toiles
d’éclats de mimosas. Et toujours les bronzes de Sadko dessinent la sphère de notre
terre qui ne cesse de tourner. 
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Bénédicte Plumey, Envol, Monotype, Sous verre, 52 x 60 cm, 2015
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Stéphane Dauthuille, Nature morte verdoyante, Gouache cirée sur papier marouflé sur toile, 65 x 100 cm, 2022



Sadko, Ramure, bronze patine bleue, ed.EA II/IV, 64 x 57 x 12 cm, 2008
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Guacolda, Le jardin, tissage sur serigraphie tirée sur toile de coton, encadrement chêne, 80 x 105 cm
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Galerie INSULA

Créée en 2008 par Véronique Cochois, la
Galerie Insula est un lieu singulier de
rencontre avec l’art contemporain. Une
sélection artistique novatrice et exigeante
mais sans a priori pour une programmation
pluridisciplinaire - peinture, photographie,
sculpture, gravure et dessin - où priment la
qualité des œuvres et la sensibilité qu’elles
révèlent, au-delà de leur appartenance à
divers courants actuels, quelque part entre
figuration poétique et abstraction. Sa
programmation accorde une large place aux
regards portés sur le monde naturel, végétal
et animal. 
La Galerie Insula invite à la découverte de
jeunes talents prometteurs autant que
d’artistes confirmés qu’elle accompagne
dans leurs projets.

Installée à Paris au cœur de Saint-Germain-
des-Prés depuis 2011, 
la galerie organise six à huit expositions par
an dans ses murs. Elle a participé
régulièrement à Photo Saint-Germain et au
Mois de la Photo. Elle a exposé ses artistes
à Lille Art Fair, Art Elysées, DDessin et Art
Paris Art Fair.


