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Chers amis et collectionneurs,

Nous sommes très heureux de vous convier
à notre exposition « l’Ephémère et la durée »
qui se tiendra à la Galerie 15
du 4 au 12 décembre 2015.

Nous serions ravis de vous accueillir
à notre vernissage qui aura lieu
le samedi 5 décembre à partir de 17h00.

Au plaisir de vous compter parmi nous,

Michelle, Nathalie et Rémy

Dear friends and Collectors,

It is our pleasure to invite you
at our exhibition « l’Ephémère et la durée »

which will be held at the Galerie 15
from December 4, 2015 through December 12.

We would be delighted
to welcome you at our opening

on December 5, starting at 5 p.m.

Looking forward to have you amongst us,

Michelle, Nathalie, and Rémy

I N V I T A T I O N I N V I T A T I O N 

Galerie 15
15, rue Pont Louis-Philippe

75004 Paris

Tous les jours de 11h00 à 20h00

Galerie 15
15, rue Pont Louis-Philippe

75004 Paris

Every day from 11:00am to 8:00pm
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Passionnée d’art depuis l’enfance, influencée par le travail de son père et 
les nombreuses expositions fréquentées, Michelle s’adonne au dessin et 
à la peinture depuis 2005. Elle a peaufiné sa technique dans divers ateliers. 
Bien que l’abstraction se soit imposée à elle, elle a réalisé des œuvres de 
facture plus classique.
Depuis le début de l’année 2015, ses compositions sont plus personnelles, 
tourbillonnantes, débordantes d’énergie. Ses ciels sont une invitation à 
l’envol, l’élévation, le mouvement. Ses créations laissent éclater son sens 
de l’harmonie colorée. Elles sont un hymne à l’amour de l’art et à la vie.

Michelle BORDAS • Peintre

Pulsations 
Acrylique sur 
papier marouflé 
sur toile
62 x 47 cm

A passionate art lover since her childhood, when her interest was 
nourished by her father’s work and the numerous exhibitions she visited, 
Michelle has devoted herself to drawing and painting since 2005. She 
refined her techniques by attending various workshops. Abstraction is 
her genre of choice, but she has also produced more classical works.
Since early 2015, her compositions have become more intimate, displaying 
a swirling overflowing energy. Her skies sweep you away in a rising, 
soaring movement, and her creations burst with colourful harmony, 
sizzling like a hymn to art and life.

Michelle BORDAS • Painter
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Guerre et paix
Acrylique sur toile
47 x 62 cm

Méditation 
Acrylique sur papier marouflé sur toile

47 x 62 cm
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Ouverture
Acrylique sur 
papier marouflé 
sur toile
62 x 47 cm

Convoitise 
Acrylique sur papier marouflé sur toile

47 x 62 cm
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Atlas 
Acrylique sur 

papier marouflé 
sur toile

62 x 47 cm

Tournoiement
Acrylique sur toile
78 x 62 cm



Dès son enfance, Nathalie est élevée dans un univers artistique où la 
sculpture a une place importante. Sa passion pour cet art s’est nourrie 
de sa rencontre avec les œuvres du sculpteur Etienne. Autodidacte, elle 
apprend à travailler la terre en fréquentant différents ateliers d’artistes. 
Ses sculptures évoquent les moments marquants de sa vie. Son travail est 
animé par des lignes épurées, par la douceur et le tendu de la matière. Ses 
créations expriment la spiritualité, la tendresse et l’amour qui l’animent au 
quotidien. Nathalie réalise aussi des bijoux à l’image de ses sculptures qui 
brillent de tous leurs feux par la préciosité des matériaux choisis : l’or et 
l’argent.

Nathalie KERMORVANT • Sculpteur

Since childhood, Nathalie grew up in an artistic environment, where 
sculpture held an important place. Her passion for this art form was 
fostered by the works of the sculptor Etienne. As a self-taught artist, 
she learned to work with clay in various art workshops. Her sculptures 
address pivotal moments of her life. Her work is animated by minimalist 
outlines, and by soft and stretched material. Her creations convey the 
spirituality, tenderness, and love she exudes in everyday life. Nathalie also 
makes sparkling jewelry, made of gold and silver, which are as refined as 
her sculptures. 

Nathalie KERMORVANT • Sculptress
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Éternité
Bronze
20 x 22 x 11 cm



Ciel étoilé  
Bronze

19 x 19 x 8 cm
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L’envol
Terre
43 x 26 x 10 cm



Nous
Bronze

53 x 42 x 34 cm
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Nous
Bronze
Détail
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Nous
Pendentif
Argent / Or

Éternité
Pendentif
Argent



Rémi Narjoux, alias Renar, est né dans la région parisienne et malgré 
ses origines bourguignonnes (millésime 52), son évidente passion pour 
le dessin, ne l’amènent pas nécessairement à déguster les bons crûs à 
grands traits.
Après une première expo de portraits à l’âge de 17 ans il continue à 
dessiner pour son plaisir. Autodidacte, ce n’est réellement qu’en 2011 qu’il 
entreprend d’enrichir son bagage technique en s’inscrivant aux Beaux-
Arts de Paris et en pratiquant le modelage en atelier de sculpture. Des 
maîtres qui l’ont inspiré, il a retenu l’essentiel. Son trait nous interpelle 
avec justesse et parfois avec humour.
Il a participé à plusieurs manifestations collectives et salons de peinture et 
le regard des autres le conforte dans sa volonté de poursuivre l’aventure 
graphique.

RENAR • Dessinateur

Le réfugié  
poétique 
Pastel
29,7 x 42 cm

Rémi Narjoux, alias Renar, was born in the Paris area, and despite his 
Burgundy origins (52 seasons), his unquestionable passion for drawing was 
not a straightforward route to these fine wines!
At the age of seventeen, he held his first exhibition, a collection of portraits, 
and carried on drawing for his own pleasure, and as a self-taught artist. In 
2011, he enrolled at the École des Beaux-Arts of Paris, and took on modelling 
in a carving workshop to refine his technical skills. From the masters he drew 
his inspiration, he retained what really mattered, and conveys it with precision 
and sometimes not without wit in his own lines.
He has participated in several group exhibitions and painting salons. Supported 
by positive feedbacks, he reaffirmed his move into the graphic universe.

RENAR • Illustrator
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ehoooohiiihhé 
Jane ! 
Pastel
29,7 x 42 cm

Picasso et ses 
maitres(ses) 

Sanguine
21 x 29,7 cm
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Jacksunshine 
Pastel
29,7 x 42 cm

Omarsy 
beaucoup 

Pastel
29,7 x 42 cm
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Mort de rire 
Mine graphite
29,7 x 42 cm

Le vil rêts!
Mine graphite
14,8 x 21 cm

C’est 
l’Pérou !!! 

Pastel
42 x 29,7 cm
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•
Michelle BORDAS

Peintre
06 71 12 96 04 

michellebordas@neuf.fr

 Michelle Bordas 

•
Nathalie KERMORVANT

Sculpteur
06 03 34 62 33 

nk.sculpteur@gmail.com

 NK sculpteur

•
RENAR

Dessinateur
06 03 04 17 39 
renar@gmx.fr

 Rémi Narjoux

•
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Galerie 15
15, rue Pont Louis-Philippe

75004 Paris

Pour tout renseignement concernant la disponibilité de ces oeuvres et de leurs prix, 
n’hésitez pas à nous contacter.

For more information concerning the aviability of paintings, sculptures and drawings from this catalog, as well as prices, 
do not hesitate to contact us.
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Avec le soutien de

Editions d’Art


