Dans un marché où le prix des œuvres d’Art est trop souvent critiqué, il
convient de remettre le travail des artisans et des artistes au cœur du
débat.
C’est pourquoi nous avons pour mission de reconnaître le savoir-faire de
chacun de ces créateurs et le faire savoir au public.
Peu importe l’âge, l’expérience, le parcours de nos artistes et artisans, ce
qui prime chez Naty’Art, c’est le talent, l’originalité et la volonté commune
de faire partager et apprécier les produits proposés.
Naty’Art est une boutique/galerie qui expose une diversité d’artisans et
d’artistes aux expériences et techniques diverses et les connectent aux
amateurs d’art. Aussi Naty’Art est en recherche constante de nouveaux
talents, visant ainsi à promouvoir les Arts et les inspirations.
Nous travaillons à vous conseiller et vous proposer des produits qui vous
conviendront le mieux.

TVAITE

La jeune femme , née à Huahine, a côtoyé Bobby Holcomb durant son
enfance et a eu le privilège de dessiner à ses côtés. Une influence qui va
la
construire
dans
sa
vie
d’artiste.
Après quelques années d’enseignement, Tvaité s’est tournée pleinement
vers un art plus personnel.
Inspirée par les formes, leur géométrie, et leur rapport aux couleurs,
Tvaité a choisi le mandala pour son côté serein et pour son sens profond.
Au-delà d’une thématique artistique, la jeune femme applique au quotidien
cette forme de pensée et cet art de vivre en quête de bien-être. Elle y a
ajouté des symboles polynésiens, des couleurs lumineuses et intenses
évoquant le fenua.

PLUIE DE SYMBOLES
70X100
ACRYLIQUE
165.000 XPF

PAINAPO
CULTURE
60X60
ACRYLIQUE
85.000 XPF

HA’A ROOTS
40X40
ACRYLIQUE
40.000 XPF

BELLES DE NUIT
60X60
ACRYLIQUE
40.000 XPF

Donatien JUMEL

Donatien Jumel aime le travail de la lumière et des ombres. « La
Polynésie est parfaite pour faire exploser les couleurs avec une lumière
que l’on ne trouve pas ailleurs et qui imprègne une nature généreuse. »
Les « vendeurs de bord de route » représentés sur ses toiles exposent
aussi bien des fruits et légumes, du tissu peint ou le fruit d’une pêche
miraculeuse. Les scènes de vie de ces vendeurs aux étals multicolores
sont accompagnées de quelques natures mortes, une te ch n i q u e que
le peintre affectionne.
La peinture, pour Donatien Jumel, n’est pas de fruit du hasard. « Je suis
issu d’une famille où tout le monde est peintre ; j’ai passé un bac Art
appliqué et fait les Beaux-Arts au Mans. »
Sa première exposition, (collective) remonte à 1999 et sa ligne de
conduite est toujours restée la même, du figuratif et la peinture à l’huile,
véritable marque de fabrique. Les tableaux sont travaillés à l’huile, « pour
la complexité de la matière, la noblesse et l’éclat des couleurs »,
explique-t-il.

REPRODUCTIONS NUMERIQUES SUR PAPIER
FORMAT A3 - 250 GR
3.500 XPF/UNITÉ

N257 – LE QUINN’S

N153 – PIROGUE
ROUGE

N157 – JEEP VAHINE

N213 – TRUCK BLEU

N289 – POISSONS
BORD DE ROUTE

N215 – COURSE
PIROGUE A VOILE

N352 – PECHEUR
PIROGUE

Jean Pierre FREY

Jean-Pierre Frey est né en janvier 1955. Il suit les traces de son père qui
était artiste et très jeune, se met naturellement à dessiner le portrait des gens
qui déambulent sur la Place du Tertre, au cœur de Montmartre. Profitant de
son temps libre grâce à son activité, il s'inscrit aux cours du soir à l’ Ecole
Nationale Supérieure des Beaux Arts à Paris.
Parallèlement, naît sa passion pour la voile, qui lui permettra de découvrir
de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres et
de
nouvelles
sources
d’inspiration.
C’est ainsi qu’en compagnie de son épouse Caroline ils partent en voyage à
la voile autour du monde. Après les Bahamas, ils se rendent en Floride , en
République Dominicaine (où Jean Pierre se forme à la menuiserie, à
l’ébénisterie et à la marqueterie, allant même à créer un ligne de mobilier
qu’il
dessine
et
fabrique
lui-même)
De 2012 à 2014, c’est alors qu’il sillonne le croissant antillais qu’il travaille
sur ses carnets de voyage – collages, dessin, plume, calligraphie, etc. – ce
qui
détermine
son
style
d’aujourd’hui.
Le
couple
arrive
en
Polynésie
en
2014.
Le bien-être véhiculé par l’accueil chaleureux et la gentillesse des gens qu’ils
rencontrent sur chaque île où ils accostent ainsi que les couleurs des lagons,
la beauté des vallées et des reliefs redonnent l’envie de peindre à JeanPierre Frey, qui y trouve également une nouvelle source d’inspiration..

DREAMING
83X68
TECHNIQUE MIXTE :
CALLIGRAPHIE, DESSIN,
ACRYLIQUE,COLLAGE
220.000 XPF

TOILES AVEC CADRE - CAISSE AMERICAINE
36.000 XPF/UNITÉ

36X28
VA’A

28X36
BORA BORA FASHION

28X36
POLYNESIAN SMILE

36X28
BORA OTENAMU MOUNT

28x36
HINANO

28x36
WEDDING CHAPEL

28x36
MANTA RAY

28x36
MA’OHI SPIRIT

Maurice CELLA

Cet illustrateur, aime les défis. Alors qu’il exerçait en région parisienne, il s’est
lancé dans la réalisation de 300 petits dessins au crayon à papier sur les
pages d’un code civil qui ont été exposés à Senlis ).
Au cours de ses fonctions en qualité de professeur d’Arts appliqués en
Polynésie, il a réalisé une fresque « grandeur nature » ornant le mur
d’enceinte du lycée de Taravao. Plusieurs agents et près d’une centaine
d’élèves ont contribué à ce « chef-d’œuvre », projet pédagogique
pluridisciplinaire bien-nommé, porté par Maurice Cella, cet artiste et
professeur d’arts appliqués, dont les dessins fleuris et colorés font désormais
partie du décor sur 150 mètres.

LE POUVOIR DES FLEURS-1
33X43
FEUTRES A RESERVOIR
19.500 XPF

LE POUVOIR DES FLEURS-2
53X43
FEUTRES A RESERVOIR
26.000 XPF

Sylvie COURAUD

Réaliser des compositions végétales « à fleur d’eau » est une passion
pour Sylvie. Elle les a baptisé « Folichromies ».
L’initiation à cet art éphémère invite à un moment de présence à soi, un
moment de paix avec soi-même, une façon de calmer son mental agité,
une pratique méditative . Il s’agit de créations végétales éphémères. Elles
voguent légères à la surface de l’eau et se déplacent au gré du vent. Elles
sont réalisées dans le lieu et l’environnement où elles seront vues. Le
temps de réalisation varie en fonction de la grandeur de la composition,
des végétaux choisis et de la nature du plan d’eau.
La matière végétale reste vivante sur l’eau, dans une rencontre
imprévisible et changeante avec la lumière et le ciel.
Chaque composition a son atmosphère et son unité particulière. Certaines
sont très chargées, très colorées, d’autres plus sobres. La symétrie est
plus ou moins présente selon l’inspiration et la docilité des végétaux. Une
relation particulière à la nature
Photographiées, les « Folichromies » sont immortalisées et viendront
apporter douceur et apaisement à votre espace de vie.

TYCHÉ
(en Grec : Déesse de la chance, de la fortune,
du hasard, du destin, de la justice et de
l’abondance)
80X60
Finition Brillante
CREATION VEGETALE : Sylvie COURAUD
PHOTOGRAPHIE : Loanah GUILLOT
46.000 XPF

CALISTA
(en Grec : « La Plus Belle »)
48X60
Finition Brillante
CREATION VEGETALE : Sylvie COURAUD
PHOTOGRAPHIE : Carole LE GUELLEC
26.000 XPF

Nathalie EURYALE

"Passionnée par le dessin depuis mon enfance », Nathalie EURIALE poursuit
ses études supérieures d’Arts Plastiques à la faculté de la Sorbonne à Paris.
C’est durant son année de maîtrise que s’affirme son intérêt pour la peinture
sur toile. Elle débute avec plusieurs techniques avant d’adopter l’acrylique.
Pour donner de la densité à ses toiles elle travaille sur le contraste de couleur
et superpose parfois des couches de peinture afin de créer du relief.
Ce sont les femmes qui l’inspirent. "Sans doute parce que je suis moi-même
une femme", justifie l’artiste-peintre Nathalie Euryale, "mais aussi en raison de
leurs expressions".
« Je cherche mon inspiration dans la Femme et dans les pays qui me
traversent . Courbes, attitudes, couleurs, regards se sont imposés à moi dès
mon arrivée en Polynésie.
Une Polynésie métissée, dans laquelle je puise ma palette de couleurs."

VEGETAL 2
71X101
ACRYLIQUE SUR TOILE
105.000 XPF

UNE APRÈS-MIDI D’AOÛT
70X100
ACRYLIQUE SUR TOILE
115.000 XPF

HIBISCUS
70X100
ACRYLIQUE SUR TOILE
128.000 XPF

LASSITUDE
89X116
ACRYLIQUE SUR TOILE
156.000 XPF

Pierre Yves
JAVERZAT

Fils
et
petit
fils
de
forgeron
et
de
paysan.
Diplômé de topographie Pierre Yves Javerzat est un bricoleur invétéré,
amoureux de la matière et curieux de la Nature. Il est à la fois sculpteur et
fondeur. Travaille la pierre, le bronze, l’aluminium…
A la tête d’une petite entreprise de fonderie implantée à la presqu’ile de
Tahiti,
il
y
recycle
de
l’aluminium
usagé.
La fonderie donne une seconde vie a ce métal recyclable en produisant
des objets utilitaires et décoratifs.
Dans ses actions, il collabore également avec une entreprise de
distribution de capsules de café. Les capsules sont fondues et donnent vie
a des produits design et fonctionnels, tout en oeuvrant dans une démarche
écologique.

TIKI DECO
HAUTEUR : 28CM
ALUMINIUM
30.000 XPF

Thomas PIDOU

Artiste originaire de Calais, Thomas Pidou pratique la peinture depuis 2011
et a tout de suite adopté l’acrylique et rapidement découvert la technique du
DRIPPING.
La technique du dripping, en arts plastiques, vient de l’anglais to drip, “laisser
goutter” et consiste à laisser couler ou goutter de la peinture, voire à projeter
celle-ci sur des toiles ou surfaces horizontales de façon à obtenir des
superpositions de plusieurs couleurs d'un même spectre. Pour Thomas Pidou
“c’est une peinture colorée, contemporaine, proche du street art”. Jackson
Pollock en est un des grands noms.
Il trouve son inspiration au travers de la photo, la vidéo et les scènes de
vie . Ses thèmes de prédilection sont : la femme, la danse, le sport et les
animaux.
Thomas utilise des couleurs vives, coulures et projections pour une peinture
dynamique qui retranscrit le mouvement à travers ses toiles.

JEUNE DANSEUSE
100X80
DRIPPING SUR TOILE
45.500 XPF

CLASSIQUE
60X80
DRIPPING SUR TOILE
46.800 XPF

LIBERTÉ
73X116
DRIPPING SUR TOILE
75.400 XPF

MEDUSE
40X60
DRIPPING SUR TOILE
23.400 XPF

QUEUE BALEINE
116X73
DRIPPING SUR TOILE
84.500 XPF

BREL 1
30X60
DRIPPING SUR TOILE
28.600 XPF

BREL 2
50X70
DRIPPING SUR TOILE
41.600 XPF

Philippe REICHERT

Philippe Reichert rêvait d’une carrière artistique, mais la raison l’a poussé vers
l’enseignement. Il a essentiellement exercé son métier de professeur à la
Presqu’île.
L’air souriant, le regard pétillant et toujours un appareil photo à la main,
Philippe Reichert immortalise les moments forts culturels.
“Au départ, je rêvais d’être cinéaste, mais je n’avais pas les clés pour faire ça.
Je suis issu d’une famille de fonctionnaires, donc je suis devenu fonctionnaire,
malgré mes ambitions artistiques. Je voulais être Raymond Depardon ! À 30
ans, je me suis dit qu’il fallait que je trouve un métier sérieux, donc j’ai quitté
Paris pour rejoindre mes parents à Tahiti. J’ai mis la photographie un peu entre
parenthèses pour me consacrer à l’enseignement, après avoir repris mes
études sur le tard”, se souvient-il.
Libéré de ses obligations professionnelles, il s’est à nouveau tourné vers
l’image en suivant notamment des troupes de danse. "Les gens prennent un
plaisir incroyable à danser et j’essaie de rendre cette émotion. Ça me fait
plaisir et ils apprécient d’avoir des souvenirs de leurs spectacles. Je retrouve
aussi d’anciens élèves, ce qui me permet de savoir ce qu’ils sont devenus”,
souligne Philippe Reichert, qui jongle volontiers entre la richesse des couleurs
et les contrastes du noir et blanc.

DANSEUR MARQUISIEN
67X87
PHOTOGRAPHIE : Philippe REICHERT
ENCADREMENT : LUM’ACRYL
53.000 XPF

RAINEARII,
Heiva des Ecoles 2019
42X62
PHOTOGRAPHIE : Philippe REICHERT
Proposé avec Passe partout standard
36.000 XPF

LE MANA DU DANSEUR
Nuhu Hiva
42X62
PHOTOGRAPHIE : Philippe REICHERT
Proposé avec Passe partout standard
36.000 XPF

L’ILE LUMIERE
62X42
PHOTOGRAPHIE : Philippe REICHERT
Proposé avec Passe partout standard
36.000 XPF

POEITI
Avec Teva I Tai, Heiva 2017
42X62
PHOTOGRAPHIE : Philippe REICHERT
Proposé avec Passe partout standard
36.000 XPF

