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Présentation Garik KARAPETYAN 
 

 
 

Le peintre arménien Garik KARAPETYAN est né en 1973 en Arménie. Il est diplômé de la  prestigieuse 

Académie d’Etat de Beaux-Arts de l’Arménie. Le peintre vit et travaille à Erevan, à Marseille et à Londres. 

 

Les expositions des œuvres de Garik KARAPETYAN ont été plusieurs fois organisées dans différents pays : en 

France, en Allemagne, en Chine, aux Etats-Unis, au Liban, en Lituanie. Un grand nombre des tableaux du 

peintre font partie de différentes collections privées. 

 

Garik KARAPETYAN dans ses tableaux cherchent l’absolue par la création de l’image de l’absolue dans 

l’espace. 

 

Vous pouvez admirer certaines œuvres du peintre en visitant sa page de Facebook : 

www.facebook.com/Garik.artist 

 

Expositions personnelles et expositions où ses œuvres ont été exposées (la liste complète est sur la page de 

Facebook) 

 

2013 Galerie Anna-Tschopp, Marseille France 

http://www.facebook.com/Garik.artist


2012 Galerie Anna-Tschopp, Marseille France 

2012 Galerie InteriorDAsein, Berlin, Allemagne 

2012 Galerie Esquisse, Beyrouth, Liban 

2012 Beinjing International Art Biennale in National Art Museum of China 

2011 Musée d’Arts modern, Erevan, Arménie 

2010 Galerie Anna-Tschopp, Marseille France 

2009 Galerie H. Kazan Fine Arts, Los-Angeles, Etats-Unis 

2009 Art Vilnius-09, Vilnius, Lituanie 

2008 UGAB Centre culturel, Marseille France 

2008 International Art Expo, Las Vegas, Etats-Unis 

2001 Galerie Brad Cooper, Tampa, Etats-Unis 

Depuis 2000 Différentes expositions en Arménie 

 

 

Présentation Raymond BIRGIN 
  
Raymond Birgin est né en 1946 en Lorraine. Son enfance dans le bassin sidérurgique est à l’origine de son envie de 
travailler le fer, qui restera son matériau préféré, même si le bois, la pierre et le verre sont également présents dans ses 
réalisations. Avant de passer à l’œuvre, il est parti à la découverte du monde et des grands noms de l’art. Trois coups de 
foudre successifs le façonneront : Goya, Tinguely et le Facteur Cheval. La récupération est à la base de son travail. Comme 
il le dit lui-même avec humour : « Tout objet peut devenir une œuvre, le tout, c’est de le fer ! ».  

 

 
 

 
 



 
Présentation Magdalena ZAJAC  
 

 


