


OSEZ LA DÉMESURE



C’est l’un des plus fervents chantres de l’hyperconsommation des années 80, édifiant des centres commerciaux 
avec une foi tenace, ce qui l’amène à créer le concept original d’Usine Center voué à l’achat à prix d’usine. 

Fort de son succès, il décide alors de changer de style de vie aux antipodes du commerce pur et dur. Alain Salomon 
naît ainsi fiévreusement à l’art en menant un long travail sur lui-même à la quête de l’essentiel. Pendant 20 ans son 
style évolue sans changer de nature, avec un soupçon d’irrévérence, associant esthétisme et malice.

Sa curiosité toujours en éveil l’a poussé a acquérir une expérience internationale tant dans la création artistique que 
dans les nouveaux systémes de vente.

Fort de ses expériences couronnées de succès, ce batisseur né a créé un concept unique de promotion de sculp-
tures monumentales d’artistes francophones, dont la fonction première est de créer mais pas de promouvoir leurs 
œuvres, localement ou à l’étranger. Ce concept permet de proposer aux entreprises et aux collectivités locales un 
service complet allant du choix de l’œuvre à son installation finale.

Cela ne fait que confirmer son crédo : créer l’impossible dans la réalité du moment.

Artketing Monumental
5 boulevard Flandrin 75016 Paris

contact@artketingmonumental.com
www.artketingmonumental.com

Parcours d’un innovateur



"Le monde de l’art n’est pas celui de l’immortalité, c’est celui de la métamorphose."

André Malraux



• Un concept qui vous différencie de vos concurrents

• Les meilleurs artistes français au prix d’atelier

• Un service complet allant du choix d’une oeuvre originale à sa mise en place définitive

• Un investissement qui prend de la valeur dans le temps

• Une importante exonération fiscale

ARTKETING MONUMENTAL



Les Braves - 9,00 x 15,00 m - inox 



Arbre de la vie - 3,60 x 2,50 x 1,00 m - acier patiné verni

Forgeron nomade aux prises avec des 
titans d’acier, elle est une artiste en 
mouvement.
Née à Casablanca, elle passe son en-
fance et fait ses études à Paris. Elle 
part vivre à Los Angeles puis en Italie 
à Milan, passe plusieurs mois en Chine, 
puis voyage en Afrique du Sud, visite 
le Pôle Nord et fait une halte d’une di-
zaine d’années à New York. Elle travaille 
désormais à Paris où elle a installé son 
atelier dans une ancienne forge.
Les conflits qui torturent notre société, 
l’injustice qui est faite à l’homme par 

a n i l o r e  b a n o n

l’homme, l’oubli qui menace la mé-
moire collective, le chaos qui guette nos 
moindres gestes inspirent son travail. 
Ses sculptures monumentales en métal 
se positionnent en contrepoids, en re-
cherche d’équilibre par une affirmation 
artistique de ce qui fait la force et la no-
blesse des Hommes et des Femmes. 
Ses sculptures parlent d’Humanité de-
bout, rassemblée, célèbrent l’immense 
pouvoir des femmes et des hommes à 
changer leur destin, à rendre l’impos-
sible à portée de mains.





Il passe son enfance en Thaïlande, puis en Jordanie où il ap-
prend l’arabe et se découvre une passion pour l’archéologie 
et l’art. Il étudie la sculpture à l’école des arts décoratifs de 
Stockholm. En 1979, il décide de poursuivre ses études à 
Paris, et, pendant 4 ans, fréquente l’atelier César à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux- Arts. Il y pratique le nu qui, 
dit-il, « lui permet de comprendre la sculpture de l’intérieur «.
Dans les années 1990, il continue de mener une carrière 

Ufotoro Gisors - 1993

nomade. Il passe une année en Egypte, revient à Paris, part 
enseigner la sculpture à Beyrouth, avant de répondre, en 
1998, à l’invitation de Mark di Suvero au Socrates Sculpture 
Park de New York. En 2000, il expose encore à New York, 
avec Triangle, dans une tour du World Trade Center, et en-
seigne la sculpture à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Art Institute 
de Chicago.

l a u r e n t  b a u d e

<  Go - 2003



Acier, inox, composant tôlé, laminé par l’homme et le temps, 
résidus industriels désarticulés, déstructurés, le miroir plissé 
du métal ayant retrouvé sa condition primate d’objet inerte, 
informe, renvoie l’image rigide, plane, cassante, d’un maté-
riau instinctivement associé au froid et à la lumière.
Paradoxe, à la fois visuel et tactile, d’un éclat glacé, contre 
nature, réfracté par un soleil noir apparemment dénué de 

b e p p o

tout pouvoir calorifère.
En optant pour ce support inconfortable, lourd, à la limite de 
l’inhumanité, l’artiste choisit délibérément de privilégier une 
forme d’imaginaire chaotique douloureux.
Celui qui enfante aussi bien des monstres ou une approche 
de la perfection, selon que le créateur soit l’esclave ou le 
maître de la matière.

Cyclope - 5,00 x 5,00 x 1,50 m - inoxFontaine - 6,00 m - inox

Renaissance de la Forêt  >







Né le 18 mai 1956 à Paris. Entre en 1974 à l’ESAG, école de 
dessin Met de Penninghen. 
Il travaille d’abord comme graphiste illustrateur pour diffé-
rentes maisons de textile et ensuite comme maquettiste, 
puis comme directeur artistique dans différentes agences 
de publicité. De 1980 à 1984, il crée des affiches pour le 

Equilibre d’Eléphants - 3,00 x 1 x 1 m - bronze

cinéma; crée régulièrement des décors de théâtre. À partir 
de 1984, il se consacre totalement à la sculpture. 
Vivant et travaillant à Paris, il expose entre autre à la Bien-
nale internationale de Matera en Italie (1999) et au Multiplex 
Pathé à Plan de Campagne, Marseille (1996).

p h i l i p p e  b e r r y

<  Trois Grands Ballons - 3,00 x 1,50 x 1,50 m - résine



a n i a  b o r z o b o h a t y

Le travail de l’artiste franco-polonaise Ania Borzobohaty 
s’appréhende en sculptures et reliefs métalliques ainsi qu’en 
œuvres interactives. Ses formes géométriques en acier relié 
à des thérémines permettent au spectateur d’intervenir en 
temps réel sur leur changement lumineux et sonore. Ses 
sculptures holographiques quant à elles, mettent en mouve-

ment des structures virtuelles en constante évolution. 
Ses œuvres figurent dans les collections permanentes d’ins-
titutions culturelles en Italie au Venezuela en France aux Etats 
Unis, au Japon, à Budapest, en Hongrie. Actuellement, elle 
vit et travaille à Paris et à Caracas. 

Œuvres en plexiglas fluorescent

Structure Noire avec deux diagonales - 1,90 x 1,20 x 0,80 m - acier, peinture époxy  >







p a r v i n e  c u r i e

Son enfance à Troyes a été marquée par les tours, les 
colonnes et les voûtes qui jalonnent la ville. Sa jeunesse, 
bouleversée par de fréquents déplacements, s’ancre dans 
l’imaginaire de la littérature et des arts. Elle fait ses études 
à Bordeaux, passe son bac à Paris, entreprend des études 

linguistiques et part découvrir l’Angleterre, l’Autriche, l’Es-
pagne et l’Italie. Sa curiosité vive favorise des amitiés dans 
les milieux internationaux d’artistes et d’intellectuels. 
La découverte de l’art roman catalan l’incite, dès 1957, à 
partager son temps entre la France et l’Espagne.

<  Grand Personnage Burkha II - 1,60 x 0,65 x 0,90 m - bronze

Personnage Penché II - 1,60 x 0,65 x 0,80 m - bronze



o l i v i e r  d e  c o u x

Il est présent dans les collections publiques et privées en 
France. En 2000, les premières œuvres abstraites sont des 
recherches rythmiques inspirées par l’architecture et l’œuvre 
de Lucio Fontana. En 2008, lors de son exposition person-
nelle à la galerie du Haut-Pavé à Paris, Louis Doucet critique 
d’art, qualifie ses œuvres d’ « autosimilaires ».  Ce sera la 

mise en place des bases de ce qui deviendra son langage 
formel.
En 2013, il rencontre les de Backker, marchands et collec-
tionneurs passionnés qui diffusent son travail en Europe, no-
tamment à Amsterdam, haut lieu de l’art géométrique.

Résultat 16 28 - 1,25 x 1,22 x 1,95 m - inox  >

AD 8 - 2,05 x 2,85 x 1,53 m - acier corten





Sculpteur française née en 1984, d’une mère créatrice pas-
sionnée et d’un père photographe, elle montre très vite des 
dispositions pour le dessin et la peinture.
Autodidacte, elle s’essaie à différents médias, avec une pré-
dilection pour la sculpture. La mise en volume était une évi-
dence. L’art doit être vivant, et faire appel à plusieurs sens. 
La vue est le premier sens qui intervient dans la perception 

d’une oeuvre. Une sculpture monumentale doit inviter les 
spectateurs à s’approprier l’oeuvre en la découvrant autre-
ment.
«Mon travail des formes douces, contrebalancé par un as-
pect rugueux des finitions, va dans ce sens : susciter l’envie 
de venir y poser la main, d’explorer une nouvelle façon de 
rentrer en contact avec le sujet. «

s a ô n e  d e  s t a l h



Itako - 2,30 x 3,30 x 1,10 m - fibre de verre et polyester Brânn - 2,30 x 3,20 x 1,10 m - fibre de verre et polyester





m a r i n o  d i  t e a n a

Etudes à l’Ecole Polytechnique où il se spécialise dans la 
mécanique industrielle et l’architecture, il entre ensuite sur 
concours à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
Ernesto de la Carcova à Buenos Aires. 
Pour son travail, il reçoit sa première distinction : le «Premio 
Mittre», équivalent Grand Prix de Rome européen.

<  Aube Monumentale - 1,85 x 1,68 x 0,44 m - acier corten

Il est un des rares sculpteurs à réaliser plus de 50 sculptures 
monumentales dont plusieurs mesurent autour de 20m de 
hauteur. La sculpture «Liberté» à Fontenay sous Bois est la 
plus grande sculpture en acier d’ Europe.
Il décède le 1er janvier 2012 à Périgny-sur-Yerres.

Liberté - 1990



s t e v e n s  d o s s o u  y o v o

Son matériau de prédilection est l’acier, dont il exploite la 
plasticité en réalisant des constructions spatiales com-
plexes. Il explore les propriétés de l’acier ; tantôt émaillé, 
tantôt brossé, tantôt oxydé, tantôt recouvert d’images nu-
mériques ou de blanc mat, le métal tel qu’il le façonne mul-
tiplie les illusions. Broken Clouds est une série de nouvelles 
pièces qui poussent encore plus loin les effets d’optique 
obtenus grâce à un travail intense sur le volume et la pers-
pective. 

Chaque sculpture se présente comme une équation spatiale 
ou une formule mathématique. Elles combinent le principe 
de concentration et celui d’expansion : l’illusion d’optique 
tient à ce que la tension entre des forces contraires s’annule 
pour créer l’effet saisissant d’un mouvement immobile. Les 
éléments assemblés semblent à la fois en chute libre et en 
lévitation, à la fois statiques et animés par la circulation de 
l’air, par l’attraction terrestre.

Eco - 1,80 x 3,80 x 0,90 m - inox

Snowc - 1,30 x 0,90 x 0,30 m - acrylique mat sur métal   >





Grand Maxi - 3,00 x 6,00 x 4,00 m - acier corten



Ancien élève de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, il utilise 
principalement le métal pour mettre en forme ses sculptures.
Ses nombreuses œuvres monumentales sont exposées 

m e j i d  h o u a r i

dans des lieux publics et dans des collections privées.
Son travail traduit en formes épurées des réalités complexes 
et, dans son paysage abstrait, résonnent des percussions.

Grand Arche - 4,20 x 3,00 x 5,00 m - laiton façonné Trône - 2,60 x 1,80 x 1,10 m - acier



Journaliste d’investigation pendant plus de dix ans, il se 
passionne tout particulièrement pour la question des sectes. 
En 2002, il se consacre entièrement à la sculpture. Il choisit 
pour matériau l’acier inoxydable, aérien, léger, contempo-
rain, froid en apparence et pourtant doux et chaud au re-
gard et au toucher. Il capte l’homme dans son visage, ovales 
sans fioritures mais non sans humour. Il s’attache aux effets 
de surface et notamment au polissage miroir de ses œuvres 
pour suggérer l’homme dans un face-à-face avec lui-même, 
sa conscience, ses doutes, les autres, la vie.

La Vague - 2,20 x 1,00 x 0,80 cm - inox Face à Face - inox

t h o m a s  l a r d e u r







Sculpteur français d’origine belge et espagnole est un artiste contemporain qui trans-
pose ses pensées dans le minéral. Diplômé de l’Ecole Boulle, il poursuit ses études aux 
Beaux-Arts de Paris et se consacre pleinement à la sculpture. 
Il exprime le regard qu’il porte sur le monde moderne et la nature, parfois dans la dua-
lité, par de multiples formes allant au-delà de la matérialité.
Il créé entre autres pour Hermès, Microsoft, HSBC , Vinci et réalise des œuvres monu-
mentales pour des commandes publiques et privées. Il expose dans diverses galeries 
en Europe et aux Etats-Unis et en 2016, il participe à la Brussels Antiques and Fine Arts 
Fair, ainsi qu’au Pavillon Art et Design à Paris.

Falbala - 1,47 x 0,32 x 0,32 m
 pierre bleue belge Untouchable - 1,35 x 0,35 x 0,25 m - marbre blanc grec

b e n o î t  l u y c k x



p i e r r e  m a t t e r

Après une enfance plutôt mystique, il fait des études gé-
nérales en section mathématiques mais, parallèlement, 
s’évade dans la création artistique. Il s’installe finalement 
dans une forme de sculpture qui lui a toujours paru évidente. 
« On vit une époque charnière qui fait et fera apparaître dans 
la réalité des êtres hybrides et monstrueux de la mytholo-
gie. Même les vaches des montagnes ne sont plus que des 
machines à lait. » Alliant la nature et la civilisation technique, 

ses méca-animaux traduisent l’imbrication entre la nature 
et l’homme. Ils reflètent l’inquiétude de la monstruosité tou-
jours possible mais dégagent un sentiment de puissance 
que semble offrir la technologie moderne.
Il est exposé à Paris, Singapour, Miami, Hong Kong, 
Londres, Genève, Seoul, Monaco, Dubaï, ainsi qu’au Shan-
ghai Sculpture Space.



Sharkship - 2,87 x 0,87 x 0,85  m - cuivre, acier, métaux divers

Le Trophée - 2,70 x 1,50 x 1,80 m
cuivre, chêne, métal de récupération

Hommage à Barcelone - 2,00 x 2,30 x 1,70 m
cuivre, inox, aluminium





a r i e l  m o s c o v i c i

Né en Roumanie en 1956, il fait ses études de sculpture et 
gravure à Paris à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
arts, et à l’Art Student League de New York. Il a réalisé une 
dizaine de sculptures monumentales dans des espaces pu-
blics en France, à Taiwan, en Corée du sud et en Andorre. 
Depuis 1974 il vit et travaille en France
A l’aide de matériaux classiques, il tente de créer un langage 
personnel et universel à la fois, construire un pont entre sa 

langue maternelle et le français, entre cultures, entre le moi 
personnel et le monde général. Des cheminements « entre 
deux points », entre notions contradictoires pour former une 
entité. Passé et futur, organique et géométrique, creux et 
plein. 
Ses sujets principaux sont l’individu et le monde, l’architec-
ture de l’esprit, l’échafaudage structurale et l’espace qu’il 
contient.

Bereshit - 1,40 x 1,65 x 1,10 m - inox



A travers son pseudonyme, Mouvement Pour Corps Et 
Mental, l’artiste témoigne du désir d’inscrire sa pratique 
dans une recherche globale où le corps et l’esprit consti-
tuent un tout indissociable. Ce besoin vital explique qu’il se 
soit orienté vers la sculpture dont la dimension physique lui 
offre un parfait exutoire.
Il déclare vouloir sculpter des pensées non-réfléchies. Ce-
pendant, le sens qu’il assigne à ses sculptures revêtant un 

caractère intime et jamais univoque, quiconque peut se les 
approprier et y projeter ce qu’il souhaite ou ressent. C’est 
donc à cette délicate conciliation de la forme et de l’idée 
qu’il se livre, sculpture après sculpture, sans pour autant 
chercher à atteindre une quelconque vérité. Les artistes, 
écrit-il, s’adressent à l’esprit de l’homme, à son imagina-
tion : « mon art est fait de suggestion, d’idée, de mystère. »

Emprise sous Condition - 2,70 x 1,00 x 1,00 m - acier corten

Stabilité Indécise - 2,60 x 1,20 x 1,00 m - duralinox laqué  >

m p c e m







Dans le vide je m’appuie d’ossature - 2,40 x 4,00 x 0,80 m - acier corten



Kong Tonneau Bleu



r i c h a r d  o r l i n s k i

La violence est dans la nature, elle  est vitale, mais il sait aussi 
que la beauté peut transformer la violence en émotion posi-
tive. A travers le concept Born Wild, il s’interroge sur la trans-
formation d’un instinct primordial en une émotion civilisée. Les 
vecteurs de cette métamorphose sont l’esthétique de l’œuvre, 
la quête de la perfection du sculpteur et  la perception du 

spectateur. Partisan de l’art accessible à tous, il puise dans 
les imageries populaires des icônes qui servent son propos. 
Des figures simples mais fortes qui évoquent l’animalité et la 
sauvagerie, tout en conservant une beauté presque hypno-
tique. Il touche les spectateurs en agissant sur des pulsions 
enfantines, sur des archaïsmes.

Wild Panther Noire





Croco 





Chez lui, le goût du monumental va de pair avec une atti-
rance pour ce qu’il y a de plus vulnérable : les corps et les 
visages. 
Un aspect majeur du travail de son travail réside dans sa 
série des vanités. La technique employée évoque autant 
celle des orfèvres du moyen-âge œuvrant à un reliquaire que 
quelque rituel chamanique. Il recouvre des crânes humains 
de feuilles d’or ou d’argent. Il peut aussi les gainer de peaux 
qui sont ensuite tatouées. Vient enfin l’étape délicate où les 
crânes sont ornés de papillons naturalisés. Ailes déployées 
aux couleurs iridescentes : la lumière se diffracte à leurs 
surfaces en un poudroiement coloré ou bien s’abîme dans 
l’ombre profonde au creux des orbites.

Olivier - 2,50 x 1,20 x 1,20 m - aluminium

<  T Rex - 7,00 x 14,00 x 3,00 m - aluminium

p h i l i p p e  p a s q u a





Vanité au Papillon - bronze



Il a assisté César, Dali, Dubuffet, Demiller, Derbré, Garouste, 
Mittorag dans leurs réalisations monumentales. Son atti-
rance pour l’architecture, le pousse à prendre la responsa-
bilité de chantiers de grande envergure. Il collabore avec des 
architectes comme Christian de Portzamparc et travaille à 

de prestigieux projets, comme la salle de concert de la Cité 
de la musique.
Ses créations en inox intègrent les aménagements urbains 
de nombreuses villes françaises. Il est membre honoraire de 
l’Académie Nationale de Sculpture de Chine.

Exclos 135 - 1,25 x 1,10 x 0,40 m - inox

Exclos 25 - 5,00 x 2,50 x 2,00 m - inox  >

g u i l l a u m e  r o c h e







Inclos XI - 4,24 x 4,24 x 1,00 m - inox



Artiste en perpétuelle évolution, il commence sa carrière 
comme décorateur à Paris. Très vite, il ressent le besoin de 
s’exporter et de voir plus grand, plus monumental. Il expose 
au Japon, à Paris, à Singapour et à New York, où il s’installe 
pour 3 ans. Il rentre ensuite à Paris, sa ville de cœur.
Spécialisé depuis une vingtaine d’années dans la sculpture 

monumentale, il travaille régulièrement avec des collectivi-
tés locales et pour le secteur privé. Les notions de partage 
et d’harmonie sont omniprésentes dans ses œuvres et té-
moignent d’une vision orientée vers l’avenir. La particularité 
de ses œuvres est le travail de l’acier, le jeu de faille entre 
l’équilibre et la lumière.

Ballon - 2,50 x 1,00 x 1,00 m - ferEclosion - 2,00 x 1,20 x 0,80 m - acier

a l a i n  s a l o m o n

Bouteille Pop - 2,30 x 0,80 x 0,80 m - résine  >



???





Converse Pop - 2,50 m - résine





Storel s’inscrit dans la tradition classique de la sculpture en 
reprenant des thèmes universels comme la tête et le torse. 
Mais son interprétation et sa grande maîtrise technique du 
métal donnent à son œuvre modernité et personnalité.
On ne saurait parler de baroquisme ni d’expressionnisme 
à propos des recherches du sculpteur. Car le mouvement 
de ces dernières est davantage un mouvement de l’âme et 
correspond davantage à une démarche de l’esprit qu’à la 
copie d’un mouvement naturaliste (Extrait critique d’après 
Denys Chevalier – Aujourd’hui Art et Architecture – 1962).
Pour ce forgeron de l’âme, le torse devient comme une mé-
taphore pour traduire l’Humanité et ses vicissitudes.
Le poids de l’existence, le rêve de liberté, le cri de l’homme 
envers son destin sont des leviers de l’art, l’artiste doit les 
sentir et les vivre. Storel a décliné le Torse à l’infini, que ce 
soit en dessins, peintures ou sculptures. Chaque esquisse, 
chaque œuvre est une vision particulière de l’artiste, une 
expression originale du torse. Si certains dessins ou pein-
tures évoquent parfois une sculpture, dix ans ou plus ont pu 
s’écouler entre temps !
Le torse de l’homme a toujours été un grand mât de mon art 
sculptural. Il est devenu un sujet central, comme un mythe, 
comme un tronc d’arbre dans le destin. Je lui ai dédié plu-
sieurs moments.
Si le thème du torse est classique, Storel est un des rares 
sinon le seul artiste à en renouveler autant l’expression par 
le métal.
Pendant 50 ans, Storel n’a eu de cesse d’explorer toutes les 
potentialités du métal - fer, cuivre, laiton, aluminium, acier 
inoxydable - et de conjuguer diverses techniques pour ex-
primer toute la puissance, la sensualité, la poésie, la symbo-
lique du torse .

Cariatide - 1,82 x 0,45 x 0,28 m - bronze

s e r g i o  s t o r e l

<  Cariatide - 1,82 x 0,45 x 0,28 m - bronze





Grand Torse ou «Farinata» - 1,60 x 0,85 x 0,50 m - bronze



En 1973, Il s’installe à Paris avec l’in-
tention de peindre et d’étudier l’archi-
tecture. Pendant deux ans, il met en 
place le Jardin de lune, thème sur lequel 
il travaille encore aujourd’hui. Il part en 
1979 à New-York et obtient une bourse 
de recherche du Centre National d’Art 
Contemporain. Il rencontre Keith Ha-
ring, Joseph Beuys, Jean-Michel Bas-
quiat. Il retourne à Paris, où en 1985, 
ont lieu quatre expositions itinérantes 
dans divers musées. De nombreuses 
expositions lui sont consacrées. Il a ex-
posé dans des galeries et des musées à 
Paris, New-York, Bruxelles, La Rochelle, 
Luxembourg, Moscou, Osaka, Taïwan, 
Madrid...

Angel Bear - 7,50 m - bronze  >   

r i c h a r d  t e x i e r

Unicorna - 0,87 x 0,55 x 0,55 m - bronze







Rhino - 2,45 x 2,45 m - bronze
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