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Exposition GV Monumental 
        - 1ère édition - Automne 2019 -


L’Avenue George V se transforme en véritable avenue d’art et de culture à ciel ouvert 
avec plus de 60 sculptures et photographies des plus grands artistes actuels en 
collaboration avec la Galerie Bel-Air Fine Art.


Du 15 octobre au 14 novembre 2019

sur toute l’avenue George V, 75008 Paris.


Vernissage sur invitation le 15 octobre 2019, à 18h.

Pour la première édition, le Comité George V 
s’est associé à la prestigieuse galerie Bel-Air 
Fine Art pour organiser une exposition d’oeuvres 
monumentales de quatre artistes contemporains 
et reconnus de la scène culturelle actuelle : 
Laurence Jenkell, Carole A.Feuerman, Marcos 
Marin et la photographe contemporaine 
Charlotte Mano.


L’exposition GV Monumental se tiendra sur toute 
l’avenue George V, des deux côtés de l’avenue, 
soit sur plus de 1600 mètres, et présentera 60 
oeuvres dites «  monumentales  » entre 2 et 4 
mètres de hauteur.  Plan de l’exposition ici


«  Entre modernité et tradition, exception et 
quotidienneté, l’exposition GV Monumental se 
veut devenir le symbole d’une nouvelle page de 
la culture parisienne où l’art devient accessible à 
tous au sein d’une des plus belles avenues de la 
capitale française.  L'artiste a le pouvoir de 
réveiller la force d'agir qui sommeille dans 
d'autres âmes. » - Rémy Makinadjian, 
Président du Comité George V 

Avec plus de 17 galeries présentes en France, Royaume Uni, Italie, Etats-Unis, Belgique, Moyen-Orient, la 
Galerie Bel-Air Fine Art a su devenir en plus de 15 ans un acteur incontournable de la scène artistique 
mondiale en étant présente dans toutes les manifestations importantes de l’art contemporain et en 
accompagnant des artistes connus et reconnus appartenant à tous les courants artistiques.


«Une des plus prestigieuses avenue de Paris comme écrin pour des sculpteurs de renommée internationales.

La beauté, la force, et l’émotion de l’art contemporain à destination des parisiens et des visiteurs du monde 
entier dans la ville capitale dédiée à l’Art. »  - François Chabanian, Fondateur de Bel-Air Fine Art
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Carole A. Feuerman est reconnue comme une des figures pionnières de la 
sculpture Hyperréaliste. Avec Hanson et De Andrea, elle est une des premières a 
lancé le mouvement de l’Hyperréalisme, à la fin des années 70 en réalisant des 
sculptures qui représentent les modèles dans une façon très fidèle à la réalité. 
L’historien de l’art John T. Spike l’a baptisé la « reine du super-réalisme », 
consolidant ainsi sa place dans l’histoire de l’art. Plus d’informations en cliquant ici 
ou sur www.carolefeuerman.com 

Visuels des oeuvres dédiées à l’exposition GV Monumental ici


Oeuvres sur l’avenue Georges V: 


9 oeuvres de Carole A. Feuerman seront exposées du Fouquet’s Paris à la Banque 
Milleis. Pour retrouver le parcours et le nom des oeuvres cliquez ici 

Artiste française contemporaine autodidacte, Laurence Jenkell vit et travaille à 
Vallauris dans les Alpes-Maritimes. Elle est connue pour ses sculptures Bonbon 
aux couleurs éclatantes et dans des matériaux divers: plexiglas, marbre, bronze, 
polyester. Depuis quelques années, elle extrapole son “wrapping” et le geste de 
torsion avec d’autres formes comme la série des ADN, des Butterfly et des 
Wrapping Twist. Plus d’informations en cliquant ici ou sur www.jenkell.com 

Visuels des oeuvres dédiées à l’exposition GV Monumental ici


Oeuvres sur l’avenue Georges V: 

22 oeuvres de Laurence Jenkell seront exposées de Louis Vuitton à Elie Saab. 
Pour retrouver le parcours et le nom des oeuvres cliquez ici


Pour retrouver toutes les dimensions et informations techniques sur les oeuvres 
dédiées à l’exposition GV Monumental cliquez ici.


Marcos Marin, né au Brésil le 12 septembre 1967, est le fils d’un producteur de 
cinéma et d’une chanteuse lyrique. Dès l’âge de cinq ans Marcos suit les cours de 
piano classique au conservatoire de musique de Sao Paulo. Très jeune, il démarre 
une carrière de pianiste virtuose et vient étudier la musique en France à Angers. En 
même temps, il se passionne pour la peinture. Plus d’informations en cliquant ici 
ou sur www.marcosmarin.fr 

Visuels des oeuvres dédiées à l’exposition GV Monumental ici


Oeuvres sur l’avenue Georges V :

Un total de 20 oeuvres dédiées à l’exposition GV Monumental de la Banque Milleis 
au pont de l’Alma. Pour retrouver le parcours et le nom des oeuvres cliquez ici.


Plus d’informations en lisant des avis d’expert ici, et la liste des acquisitions ici.

Charlotte Mano est une jeune artiste pluridisciplinaire qui fait partie de la scène 
montante de la photographie européenne, diplômée de l’école des Gobelins et de 
Lettres modernes et de communication culturelle.La série portraire est acquise par 
le musée français de la photographie. Plus d’informations en cliquant ici ou sur  
www.charlottemano.com 

Visuels des oeuvres dédiées à l’exposition GV Monumental ici


Oeuvres sur l’avenue George V :

Sur chaque côté de l’avenue 24 photographies contemporaines de Charlotte Mano 
seront exposées de Claude Maxime au café Le George V. Pour retrouver le 
parcours et le nom des oeuvres cliquez ici


Plus d’informations sur les prix, les parutions, les expositions, les acquisitions de 
Charlotte Mano cliquez ici
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Catalogue de la Première Edition de l’Exposition GV 
Monumental 

sous la direction de François Chabanian, curateur de l’exposition GV 
Monumental 


INFORMATIONS PRATIQUES  Exposition  

GV Monumental

Avenue George V 

75008 Paris


Ouverture  

Du 15 octobre au 14 novembre 2019

Du lundi au dimanche 

Directement sur l’avenue George V

Libre d’accès


Accès 

Métro : 

Ligne 1 - George V

Ligne 9 - Alma-Marceau


Bus :

80 - Alma Marceau

42 - Alma Marceau

20 - Alma Marceau


Vernissage  

GV Monumental

Le 15 octobre 2019 à 18H.

Entrée au niveau du 31, avenue 
George V, 75008 Paris

Voiturier


- Sur invitation uniquement - 


Information pratique  

L’Avenue George V sera fermée au 
public de 14H à 23H pour installation 
et vernissage le 15 octobre - 
réouverture au public dès 23H le 15 
octobre.


Accès 

Métro :		 Ligne 1 - George V

               	 Ligne 9 - Alma-Marceau


Bus :	 	 80 - Alma Marceau

	 	 42 - Alma Marceau

	 	 20 - Alma Marceau


INFORMATIONS PRESSE 


