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Valeria Fano, artiste peintre nous vient d’Argentine 
et réside depuis près de trois ans en Bourgogne. Formée 
en Argentine, puis à l’université de Cambridge et à l’école 
d’architecture de Florence en Italie, Valeria revient à Bue-
nos Aires pour compléter sa formation et produit sa pre-

mière exposition en 1996. A partir des années 2000 elle opte pour un style 
résolument abstrait qui va déterminer toute sa démarche actuelle. Artiste douée,  
sensible, inventive et inspirée, son travail est très vite repéré par des galeristes qui 
l’exposent à New York, Miami, Toronto, Venise, Rome, Barcelone, Lisbonne et 
Punta del Este. Plusieurs expositions ont lieu bien sûr à Buenos Aires dont elle 
est native ; elle est sélectionnée par le département de la Culture du Sénat argen-
tin pour présenter ses toiles dans la salle dorée du Congrès National. Elle a fait 
don d’un tableau actuellement exposé en permanence au Musée parlementaire 
de Buenos Aires. En 2007 elle propose un ensemble de cinq panneaux intitulé 
«Cosmo Passionale» à l’Institut Pardes de Venise. En 2008 elle fait don de plu-
sieurs de ses œuvres au profit de la Fondation Point Cœur qui seront vendues à 
New-York par Sotheby’s. La même année, la Banque 
Mondiale lui achète trois tableaux qui se trouvent tou-
jours au siège central à Washington D.C.. Elle  parti-
cipe également en 2020 à Art Capital au Grand Palais 
à Paris avec une de ses toiles intitulée «Autumn in Bur-
gundy» et expose actuellement à la galerie parisienne 
Sonia Monti.

Valeria Fano
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Valeria s’inspire de ce qui l’entoure, la touche 
et lui tient à cœur. Très attentive  à l’humain, elle en-
registre ce qui le constitue. Ses observations fines et 
bienveillantes sont introduites avec subtilité dans ses 
peintures et leur donnent une consistance infiniment 
humaine. Attirée par le courant de l’informalisme des 
années 40/50 elle en adopte la liberté qu’elle appelle 
l’expressionnisme européen.

 Elle emploie des matériaux très variés, naturels 
tels le sable, le lin, la pierre, le coton, les acryliques, etc. Elle n'hésite pas 
quand elle en éprouve le besoin à inventer de nouvelles techniques, à fabriquer 
d’autres outils et les adapte à son art.

L’émotion que suscitent ses œuvres vient du cœur, la force qui émane 
de ses toiles nous saisit, l’élégance et la cohérence 
des couleurs choisies émeuvent, en bref chacune de 
ses toiles interpelle le spectateur. La subtilité de sa 
peinture nous touche profondément et nous donne  
l’envie de nous approprier ses créations, de les avoir 
auprès de soi et de vivre avec.

L’harmonie reste une constante dans l’en-
semble de son œuvre qui, à son image, est généreuse, 
forte et réconfortante. 
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«Confinados» Acrylique sur toile,2020 116x 90cm

«Le regard» Acrylique sur toile, 2020, 150x110cm

«Tokyo» Acrylique sur toile, 2020, 120x110cm «Tokyo» Acrylique sur toile, 2020, 120x110cm 4



Denis Gadenne est né le nez dans les étoiles, le rêve dans la tête, l’opi-
niatreté dans le comportement, la liberté comme viatique.

Le jeune adulte contenait tout cela comme un chien fou ne sachant 
trop qu’en faire.

Un Hasselblad en main, quelques années de 
formations plus tard et un métier en mains, la pas-
sion s’est ancrée profondément dans sa tête et il peut 
enfin s’adonner à son art.

Les chemins de la vie le conduisent à la photo-
graphie animalière, il se passionne pour l’ornithologie, 
la flore, la nature ... commençant ainsi ses toutes pre-
mières expositions dans les années 1980, à Paris, à l’œil 
du Diaph et au Studio Ethel, puis en province dans 
différentes régions et enfin en Bourgogne où son tra-
vail de photographe chez Kodak l’a fixé. Ses recherches 
l’amènent à créer en studio des images à la limite du concret et de l’abstrait et 
donnent lieu à plusieurs expositions, «Aminthe», «Ombres», «Jeux d’eaux et 
autres divertissements.»

Denis Gadenne
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Ses recherches dans le domaine photographique sont de plus en plus 
pointues et le mènent à de nouvelles expériences lui permettant d’élargir sa 
créativité, de servir son art.

D’autres chemins l’amènent en parallèle à aborder 
des sujets plus culturels tels le «Polyptique du jugement 
dernier de R. Van der Weyden, à Beaune, la Basilique de 
Vézelay et sa très riche iconographie sculpturale, la vie 
des moines de Cîteaux à l’occasion du 9ème centenaire 
de la fondation de l’abbaye, le vignoble de la Côte d’Or, 
l’Auditorium de Dijon avec la description des arts qu’il 
contient, «Natures mortes» à la 
manière de... et dernièrement 
l’expérimentation de la photo-

graphie à très haute vitesse avec des jeux d’eaux qui 
dansent, rebondissent, s’éclatent. Enfin un travail 
remarquable sur des oiseaux en plein vol dont les 
prises de vues ont eu lieu en studio.

Il s’exerce également au portrait, employant diverses approches, par-
fois extrêmes, ayant pour thèmes et pour titres : «Anonymes», «Frontales» et 
«Horrifications» données à Paris, Mâcon, en Corse.
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«Appropriations»

Aujourd’hui, Denis Gadenne nous invite à visiter le 
M u s é e du Louvre, exploré avec passion et bonheur durant 
c e s dernières décennies avec patience et attention, 
nous donnant à voir ses images savamment 
concoc- tées, réfléchies, élaborées avec soin 
pour notre grand plaisir.

Il nous propose une exploration des lieux toute personnelle 
puisqu’il a pris le temps et la réflexion de choisir avec soin tel morceau d’archi-
tecture, de sculpture ou de peinture en le digérant littéralement, en se l’appro-
priant et en nous le restituant sous une autre forme, non factuelle mais bel et 
bien revue et corrigée par son œil d’artiste. 

Il nous prend par la main et nous offre une Vic-
toire de Samothrace s’élan- çant dans les nues, drapée d’un 
rayon bleu éclatant, plus loin nous voyons le détail du 
masque saisissant d’un chasseur hawaïen, puis la vo-
lute admirable d’un escalier de pierre, et encore les jeux 
d’ombres et de lumières se reflétant au tra- vers des py-
ramides. Ici la cour Carrée pleure et la même à côté rit ; 
la leçon de musique de P.P. Rubens devient valse, le b a i s e r 

d’Amour et de Psyché d’Antonio Canova nous touche par sa délicatesse, sa douceur, 
sa tendresse.... Denis le poète est décidément très inspiré par ce sacré musée.

Tirages limités à 5 exemplaires en format A2 (40X58 cm) type Digigraphie sur Baryta Hahnemühle 350 gsm
Prix de vente:  encadré 400 euros, sans cadre 350 euros, avec un certificat d’authenticité

Un livre sur l’exposition »Appropriations»  sera proposé sous la forme d’une souscription dont le tirage est limité à 

100 exemplaires et numéroté au prix de 30 euros

.
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