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annonce n'A-01

région Poitou-Charentes

PETIITRE TNCTD
PEU COilf,U

oerJvre magistrale et ês volonâriste
(acryL sw cartorç dipômé B.A.),

recherche

§T'AGÈS D'E§TIIAE
et

RECON NATSSANC E OFFIC IETLE^
Faire offres sérieuses.

Pi'êt à participer au:< frais.

annonce n" A-03

Froche baniieue parisenne,

PHOTOCRAPHE D'ART
(free lance, clichés artis.N/B, lawéat du salon

de la Bourboule).

recherehe

PETIT EI§E,IU
pour déclic instantané.

annonce n" A-05

SUPERBE ARTTSTE
(dé butante, belie allure, sensible, gracie use,

pleine d'avenir, diplôm. B.A.),

recherche &énétiquerrrent

DTRECTEUR DE
BONNE GALËRIE

pour

TYEEK.EhID SYMPA
ou FËTIT§ YOYAGE§ pRlVÉs.

Femmes, galeries ringardes : :s'abstenir.

SPECIAI. ARTISTES

AITTE§TE
rnÈ§ ÂeÉ

à la belie carrière achevée

cède pour carse de fin d'activité:

TOUCHE SEN§IBLE,
TRAIT E)(PRES§IF,

SUBTILE PALETTE VIVE,
HAîTRISE DU SU|ET,

ENVOLÉES LYRTQUE§,
souvENlRS""

Disponible en 1o6 ou séparémenÇ.
ENVOIS POSS. EN PROVINCE.

annonce n'A-04

pEIHTRE TIILITATT
artiste très engagé depuis 66, mem

miiitantes agrée es, pe inture

§I'TETI§POI.ITTS'ES
contre

Èxrs PA§îoRATE§

n- A4)Z

de type néo nanatif)

échangerait

E§§ITATEUR FIGURA'I

TTATT§ T'E GÉilIE

annonce n'A-06

cède

(mytlrot, éroti. drampête..).
Énvoyer cro-quis à la sanguine ou croquis

légendés au local wnd. qu tansm..

à la demande.



méEalo"mondaün
(post-conceptuel néo-baroque, ex S upport-

surface 4ème génération),

la trentaine, aimant le sporÇ les timbres, les

noeuds papillons, ia cuisine et les râgots;

très soutenu par la critique parisienne,

recherche
pour rédiger sa biographie éxhaustive,

epar L22 photos couleus, 3 en
et 8 texês critiques de qualité.

ÉorrEtrR sÉnrrux
Bonnes introductions institutuionnelles,

réseau de distrib., puissance financ.

Faire o&es - coaditions profes.

côre o'nzuR:

ARîI§TE

annonce n" A-08

région Centre, à ne pas rater:

ABTTSIE TNÈ§ ?^IILE}IIUEUX
recherche pour sa carrière:

APPUIS EFFICACES
auprès de

ilEËBNE§ ITFTUEII?§

à la Délégation aur Ârts Plastiquest
dans lcs comités techniqucs üos FRÀtt

dans les DRAtr
ct éventucllement dans lcs écoles t'ert.
GRATIFICATIONS EN NATURE

(disc' assurée).

ânnonce n"A-10

lrès Del

EXHTBIilCTTT§TE
patenté, très prof.,

(trilingue, végéarie4 rom antique,
beauportde hanche, torse poilu, pointure 39),

mdèle idéal (canon grec),

prêt à poser pour3
PHOTOGRAPHES,

PEINTRES TTÉALISTES
ou ABsrRAlTs,
IEUNES FILLES,
cÉnamtrsrEs,

ScULPTEURS, MUSIC I ENSn..
Ésthètes et non voyeurs: s'abstenir.

Faire une demande écrite accornpagnée C'une

photo et d'un argumentaire.

annonce n' A-1 1

VEUVE D'ARTTSTE
de renommé irrtern. et présent ds de nb;

collecl pubi., exceüente biographie,

échangerait
une partie, ou l'intégralité de

I'OEUVRE DE SON
DEFUNT MARI

contre

STUDIO (ou studette)
sur la côte d'Àzur.

annonce n" A-12

PEINTRE ABSTRAIT
aÉOI'rÉTRIQUE
(néo-minimal post M ondrian)

recherche

NOUVELLES
LIGNES DROITES

poür
RENOUVELER RAD ICALEME NT

§ON VOCABULAIRE FORMEL.
Ugnes courbes ou en pointillées: s'abstenir

annonce'A-09
PARIS, SAINT GERMAIN:

RTISTE ARRIVIST
(très aimable, aux belles dents longues et à

lbeuvre puissante en devenir),

recherche err perrnarreflce :

xumÉnos or rÉlÉPHoNE PRrvÉs DE
cRrrtQUEs DTART,
CONSERVATEURS,

INSPECTEUR§ À I/[ CRÉÀTION,
co!.LEcTtoNNEURS,

DTRECTEUR§ DE GÀLERIES...
Laisser mess. (anonymat resp).

l



annonce n'

ARTISTE AMBTTIET.'X
travailleur, généreux et sobre,

(oeuvre aboutie, originale, de dernier cri)

recherche

PERCEUSE
POUR FAIRE CARRIÈNE

avec ou sars cordon secteur.
Forets pow bo§ milieu de l'art et métal.

3 mois d'essai nécessaires.

annonce n'A-14
fulontparnasse

PETNTRE ANIMALIER
recherche cornrrre rnodèles:

CHTEN DE FUSIL,
CANARD BOITEUX,
POULE MOUILLÉE,
POISSON D'AVRIL,
CHEVAL-FISCAL.

Envoyer photog., carnet de santé,
lettres de recom. avec pedigree.

annonce n'A-16

ARTISTE CONTEMPORATN
(bonne galerie, très soutenu par la DAP),

ProPose
PETTTS CADEAUX,

DESSOI.'S DE TABLE,
SERVICES GRACIEUX..

à tous critiques d'a4 commissaires
dèxpositions, directeurs de FRAC,

contre
PETITS COUPS DE POUCE

Formuler souhaits par écrit.
Discrétion assurée.

annonce n" A-18

PEINTRE POINTTLLISTE
se propose de rnettre

LES POINTS SUR I.ES (()"
DE LA CRITIQUE.
Noms à communiquer.

annonce n'A-]5

ARTISTE GIROUETTE
(tendance opportuniste post-m oderne )

PROPOSE SES SERVICES
ET SES OEUVRES SUR MESURE

POur
TOUTES GOMMANDES

PUBTTQUES,
EXPOSTTIO NS THÉ MATIQUES,
ARTICLES DE PRESSE,

ÉulssloNs DE T,v.
cotl.oQuES.."

Réa1ise tout ce que la critique souhaite
et possède des oeuvres accrochables

e n toutes circorstances.
ne prend en compte que les instltutions

et les professionnels reconnus.

annonce n'A-1 7
Paris, quartier Beaubourg,

RTISTE CONCEPTUEL
(bientôt présent dans les collec. publics,

prochainement interviewé par Art-Press)

donae

COURS PARTICUTIER
DE DESSIN ET DE COMPOSTTION
(nature morte - glacis - trompe lbeil - gtacis..).

Région nantaise,

IEUNE ARTISTE
D'AYANT.GARDE

plein de talent et d'audace,

recleenche de toute urgerlce

TRUCS NOUVEAUX,
ASTUCES INÉDITES,
ou roÉrs cÉxrALEs,

Faire suggestions sérieuses auprès de la gale
Fantaisistes, charlatans, imitateurs,
pasticheurs, guignols; s'abstenir.

nonce n"A-1 9

I
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SPECIAL ARTISTE§
annonce n'A-01

région Poitou-Charenres

PEITITRE TRCP
PEU COilTU

oerrrrre magifiale et ês volonâriste
(acryL sur cafioq Cipôrné B.A.),

recherche

§UCGÈS D'ESTI}TE

REcoN N^orouo,ïc E oFFrc TELLE.
Fa;re offres série'ases.

Prêt à parüciper ain< frais.

annonce n'A-03
Froche baniieue parisienne,

PHOTOGRAPHE ID'ART
(free lance, clichés artis.N/B, lawéat du salon

de la Bowboute).

recherche

PETIî EI§EAU
pour déclic hslentané.

annonce n'A-05

SUPERBE ARTISTE
(débutante, belie allure, sersible, gracieuse,

pleine d'avenir, diplôm. B.A.),

recherche &énétiquernent

DTRECTEUR DE
BONNE GALERIE

pour

TYEEK.EilD SYMPA
ou FETITS VOYAGE§ PRIVÉS.

Femmes, galeries ringardes : :s'abstenir.

ARTI§TE
TNÈ§ ÂGÉ

à la belle cairière achevée

cède pour cause de fin d,activité:

TOUCHE SEN§IBLE,
TRAIT EXPRESSIF,

SUBTILE PATETTE VIVE,
MAîTRTSE DU SUIET,

ENttOLÉrs LYRlquE§,
§ouvENlRS""

Disponible en loE ou séparémen§.
ENVOIS POSS. EN PROVINCE.

annonce n" A-04

{1- A<)Z

PEIHTRE ]ITLI,IAilT
artiste très engagé depuis G6, mem

militantes agréees, peinture
de type néo narratifi

échangerait

§UTETI§POIJ'Iq'E5
contre

Èmrs PA§rSRALE§
(mytlrol, éroti. &ampêre..].

Énvoyer croquis à la sanguine ou croquis
légendés au locai 1vnd. qu transm..

E§§ITATEUB FIGURAII
cède

ïRAIT§ DE GÉilIE

annonce n" A-06

r

à la demande.


