
CATALOGUE D’EXPOSITIONFACES



De la culture au coeur de la ville
A l’heure où les artistes sont contraints de quitter les centre-villes peu inspirants voire 
aseptisés, la vocation d’ELLIA ART GALLERY est de les (re) connecter avec le public 
quelque fois non initié et de rompre la barrière à l’entrée des galeries d’art. 

ELLIA ART GALLERY donne ainsi un souffle nouveau aux commerces de centre villes et 
offre  une expérience inédite aux visiteurs. 

Au sein de nos concept spaces, nous présentons, chaque mois, plusieurs artistes 
autour d’une même thématique  ainsi que des auteurs, marques,  ou projets qui 
évoluent dans le même univers.

Tout le mois est ainsi rythmé par des performances, signatures, dégustation, ateliers... 



NOTRE EQUIPE



-Christian Charreyre, Urban Art Mag

« Laurence et Stéphane ELLIA sont 
devenus galeristes par amour de l’art 

et des artistes. En sept ans, ils ont 
ouvert des lieux remarquables dans 

des quartiers que l’on pourrait penser 
éloignés de la culture du Street Art, 

donnant ainsi une nouvelle âme à la 
ville. »



Laurence ELLIA

Co fondatrice et directrice de ELLIA 
ART GALLERY, 

Avocate dont le cœur d’activité est 
l'accompagnement des 
investisseurs bailleurs et enseignes 
dans leur stratégie retail depuis plus 
de 10 ans.



Stéphane ELLIA

Co fondateur et président de ELLIA 
ART GALLERY.

Président de The Retail Factory 
groupe qui compte plus de 20 ans 
d’expérience dans l’immobilier 
commercial

Un groupe aux diverses activité 
susceptible de couvrir toute la 
stratégie retail des investisseurs et 
des enseignes.



NOTRE EQUIPE

Pierre Adrien SEROUX

Responsable du business development au sein du groupe THE RETAIL FACTORY

Deniz DEMIRER

Coordinatrice de projet artistique à Ellia Art Gallery, en charge de la relation avec les 
partenaires et les organisations des événements. 

Simon HERBACH

Stagiaire - coordination de projet artistique à Ellia Art Gallery, en charge de la relation 
avec les artistes et les collectionneurs



FACES



Dans l’histoire de l’art, le portrait apparait comme le témoin des époques.

La nôtre nous impose, pour un temps, de le masquer et de dissimuler ainsi 
la plupart de nos expressions, une partie de notre être.

Cette exposition consacre le visage de personnes  célèbres ou anonymes, 
parfois virtuelles,en tant que reflet de l’âme, des émotions, de la 
personnalité. 



NOS ARTISTES



JM ROBERT

Agé de 32 ans, JM ROBERT commence la 
peinture très jeune en imitant les effets de 
patine, de salissure et de dégradation 
qu’il observe sur les façades 
d’immeubles..Après avoir réalisé des 
études dans les Métiers d’Arts il s’inspire 
progressivement du Pop Art, du Street Art, 
il a trouvé son style il y a 4 ans. Il dessine 
des visages féminins subtils et raffinés 
façon pochoir sur des fonds abstraits qui 
reprennent les effets des murs urbains. Sa 
palette de couleurs très flashy contraste 
avec le noir du graphisme par lequel il 
saisit au vol cette expression si 
particulière des visages féminins qu’il 
dessine sur ses collages et ses toiles. 



JM ROBERT, Si le coeur lui en dit, Peinture acrylique, peinture aérosol 
et encre, 200 x 200 cm, 2021
9 800 €



JM ROBERT, L’unique désir, Peinture acrylique, peinture aérosol et encre, 162 x 130 
cm, 2021
5 800 €



JM ROBERT, La nouvelle heroine, Peinture acrylique, peinture aérosol et encre, 146 
x 114 cm, 2021
4 500 €



JM ROBERT, Les temps passés, Médiums mixtes, 130 x 195 cm, 2021
6 900 €



CLEMENT VERDIERE
Clément Verdière est né en 1990 à Marseille.
 
Très tôt, sa passion pour l’art s’affirme. A l’école, peu attentif car déjà dans son 
monde créatif, il se plonge dans le dessin puis expérimente différentes voies. 
Son parcours est jalonné d’épreuves qui laisseront quelques blessures, mais 
ses rêves ne le quittent pas. Ses cicatrices l’aideront à sauter le pas pour 
revenir à ses premiers amours, le dessin, avant finalement de se tourner vers 
la peinture.Autodidacte, Clément Verdière passe des heures à travailler, 
rechercher, explorer. Comme un exutoire, la peinture s’impose alors et grandit 
avec lui jusqu’à devenir sa partenaire, tantôt rassurante tantôt monstrueuse.
 
En 2015, sa rencontre avec Patrick Hugues et Skunkdog est un véritable 
déclencheur. Il commence son travail en atelier. Au contact d’autres artistes, il 
va aiguiser son regard et trouver son identité.C’est à travers l’image féminine 
que l’artiste s’exprime, la femme incarnant pour lui le rapport à l’autre, ou 
peut-être à lui-même. Il s’obstine à plonger toujours plus loin dans le sujet 
pour en faire ressortir l’essentiel. Il veut peindre l’humain dans toute sa 
complexité. Composée de noir et de blanc, d’ombres et de lumière, sa 
peinture est chargée d’émotions. Ses cicatrices ressurgissent dans chaque 
coup de pinceau. Les visages et les corps sont marqués par la vie. Déformés 
par le ruissellement de l’eau, enfermés derrière une parois de verre, l’artiste 
n’hésite pas à brusquer ses sujets pour y trouver le souffle.Sa pratique est de 
plus en plus méticuleuse. Chaque jour, il dispose trois feuilles de papier 
vierges qu’il utilise comme palette, à la recherche des bonnes nuances pour 
chacune de ses oeuvres. L’hyperréalisme lui permet de rentrer dans la toile, 
d’aller toujours plus loin. Et de nourrir ce monstre qui l’habite.
 
La peinture de Clément Verdière domine le spectateur, soutient le regard et 
s’impose par sa justesse.



CLEMENT VERDIERE, Liberté chérie, Peinture à l’huile, 140  x 100 cm, 2021
4 000 €



CLEMENT VERDIERE, Yang, Peinture l’huile, 100 x 120 cm, 2021
3 500 €



OVERSIDE
OverSide un artiste singulier créatif né en 1988 à Nice. Il 
a toujours été au cœur du triptyque de trois arts 
complémentaires : la photographie, l’art plastique et 
l’architecture. Ce qui le rend unique dans son art c’est 
de comprendre puis d’amener son passager à 
voyager vers le chemin de la plénitude... Ainsi il donne 
naissance à un flot d’émotions furieusement 
contemporaines en réinventant les icônes qui sont les 
empreintes de notre passé. OverSide c’est également 
l’ami et le confident des artistes qui utilise la différence 
pour en faire un tout cohérent et en mettant en valeur 
un univers encore inconnu de tous. Sa force provient 
de son génie à mélanger les styles utilisant la peinture 
acrylique et la bombe aérosol en S’appropriant ainsi 
une signature qui lui est propre, représentée par la 
couronne d’épines. Aucun des symboles n’est fait au 
hasard. En effet la couronne représente le pouvoir. 
Toutes ces représentations ont comme point commun 
la couronne d’épines qui est l’empreinte et l’héritage 
que leurs actions ont laissé dans notre mémoire. Il 
représente sur ses toiles les personnages qui nous ont 
tous marqué... 



OVERSIDE, Angel 1, Médiums mixtes, 200 x 140 cm, 2020
3 200 €



OVERSIDE, Angel 2, Médiums mixtes, 200 x 140 cm, 2020
3 200 €



MARIA DE CAMPOS
Maria De Campos est une artiste peintre portugaise 
née en 1977, elle vit et crée aujourd’hui dans la Drôme.
Maria De Campos est diplômée de l'école Régionale 
des Beaux-Arts de Valence. Depuis elle se passionne 
pour les arts visuels, et notamment pour l'imagerie 
contemporaine.

Dans la peinture de Maria on retrouve de nombreuses 
influences, qui peuvent aller du Pop art à 
l’expressionnisme. Elle prend pour motif principal, voir 
récurrent, les grandes icônes du XX ème siècle, des 
portraits d'hommes et de femmes célèbre qu'elle 
retravaille par la couleur. 

Dans son iconographie et son vocabulaire de 
célébrités, Maria De Campos veut briser les clichés 
que chacun peut avoir sur ses personnalités. Les 
visages sont traités avec mélancolie et poésie, 
dissimulés derrière de la couleur brute et des 
fragments de texte. Les toiles sont indéniablement 
contemporaines et d'actualité. 



MARIA DE CAMPOS, Frida, médiums mixtes, collages, acrylique, 146 x 114 
cm, 2020
7 000 €



SUN7

Jonas Bournat, plus connu sous son 
pseudonyme Sun7, est un artiste urbain français 
né en 1977. Il découvre l'univers du graffiti 
new-yorkais au début des années 1990, et 
commence alors à tagger les murs de sa ville. Il 
partage aujourd'hui son temps entre Lyon et 
Paris. 

Sun7 s'inspire pour ses créations de l'action 
painting, de la calligraphie arabe et des 
tatouages latinos. Son travail est centré autour 
du mot, des lettres et de la calligraphie. L'image 
et le mot sont donc liés de manière subtile dans 
un florilège de couleur. La poésie s'immisce au 
cœur de l'art et des rues des grandes 
métropoles. Sun7 utilise différents supports tels 
que la toile, le métal ou des panneaux. 



SUN7, Dj Black Coffee, médiums mixtes sur toile, 70 x 100 cm, 2021
5 500 €



CHLOE KELLY MILLER
Chloé Kelly Miller est une artiste Rouennaise. Passionnée 
par l'être humain et son fonctionnement psychique, elle 
explore sa complexité au travers de différents médiums 
et supports.

 
Son travail prend ainsi la forme de peinture, encre, 
aérosol ou photographie, sur de la toile, de la porcelaine 
ou encore des murs. En parallèle, elle effectue des 
études en psychologie qui influe fortement son travail.

 
En 2015 elle arrive à Paris ce qui donne un nouveau 
souffle à ses créations; sa peinture a toujours occupée 
une place centrale dans sa démarche artistique.

Elle a commencé par de nombreuses toiles abstraites, 
où les couleurs s'entrechoquées sur un fond, puis elle a 
approfondie ses techniques par le biais d'auto-portrait. 
La peinture ainsi que la photographie, second pilier de sa 
démarche, ont permis de matérialiser son principal 
intérêt : l'humain dans sa complexité.



CHLOE KELLY MILLER, L’Autre idéal, l’idéal de l’Autre, acrylique, 100 x 80 cm, 2020
1 700 €



TAISIIA CHERKASOVA
Taisiia est née le 2 Janvier 1991 à Dnipro dans l’Est de 
l’Ukraine. Autodidacte dans l’art de la peinture c’est 
après l’obtention de son diplôme d’ingénieur en génie 
civile qu’un départ pour la France va lui permettre de 
se consacrer à son envie de vivre de l’art.

Son univers est inspiré par les livres fantastiques de 
Mikhaïl Boulgakov, de la peinture classique des 
maîtres comme Jérôme Bosch ou Michelangelo Merisi 
da Caravaggio et son enfance en Ukraine. Sensible 
aux sujets environnementaux et sociaux elle mélange 
imaginaire et vie quotidienne pour nous faire voyager 
dans son univers fantasmagorique.



TAISIIA CHERKASOVA, Célébration, huile, 130 x 97 cm, 2020
7 000 €



JULIEN SITRUK
Né en 1999, Julien Sitruk vit et travaille à Paris. Fils d’un 
père photographe et d’une mère styliste, cet artiste 
autodidacte d’une précocité exceptionnelle a 
commencé à peindre à 9 ans, a fait l’objet d’un article 
élogieux dans le magazine AZART à 12 ans et a eu sa 
première exposition personnelle à 13 ans dans une 
galerie monégasque. 
Soutenu par Diane Pernet depuis ses 16 ans, il a réalisé 
l’affiche d’un film exposé au Centre Pompidou lors du 
festival du film de mode ASVOFF8 et est suivi par sa 
peinture par de nombreux collectionneurs, en France 
et aux Etats-Unis. S’intéressant à toutes formes de 
création artistique, c’est aujourd’hui, âgé de 21 ans, un 
artiste multidisciplinaire qui d’abord par la peinture 
puis par la photographie et la vidéo. Il est inspiré par 
les grandes figures des années 70, 80, 90.



JULIEN SITRUK, Portrait sur toile, acrylique, 92 x 73 cm, 2021
2 500 €




