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                                            Les Fleurs de Leiris                                    Les Roses de St Hilaire  
 

Une rentrée Puissance 2 à Versailles ! Christoff DEBUSSCHERE, peintre 

officiel de la Marine et des Armées, nous dévoile ses dernières œuvres : 
scènes intimistes et intérieures, paysages, ateliers, natures mortes... Une 

peinture profonde, habitée et véritable. La sculpteure Danièle 
DEKEYSER, peintre officielle des armées section sculpture, révèle le 

caractère et la puissance de ses personnages, aux attitudes justes et 
émouvantes. De véritables « madeleines de Proust »...  

 

 
 



Christoff DEBUSSCHERE  
              

Né en 1962. Christoff DEBUSSCHERE commence à peindre très jeune auprès de sa mère, 

l’artiste Nicole Lacombe. Dès 1978, il se forme auprès de Philippe Lejeune qui révèle son talent. 

Avec le temps, il dompte ses facilités, enrichit et épaissit sa peinture, dans la lignée des Vélasquez 

ou Rembrandt.  

Il aime capter les atmosphères, avec vivacité et énergie, et parfois les plus insolites : hangars et 

usines désaffectés, ateliers de peintres, mécaniques oubliées, lieux chargés d’histoire, secrets de 

scènes d’intérieur… Il excelle tout autant dans le portrait, la nature morte, les paysages ou les 

marines. Et toujours, sa main désigne une ambiance, une lumière, une émotion!                        

Il a reçu de nombreux prix, en particulier la médaille d'argent puis la médaille d'or au Salon des 

artistes français, le prix Taylor décerné par le Salon d'Automne, le prix du Salon des Invalides, le 

Grand prix du Salon du Bourget, le prix du Ministre de la Défense, le prix Grace de Monaco. Il est 

nommé Peintre officiel de l'Air en 1992, Peintre officiel de la Marine et Peintre officiel de l'Armée 

de terre en 1997.  

                   
 

                                  Coin d’atelier                                                              Les Roses de St Hilaire 
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Danièle DEKEYSER   

 
                    

« Le sculpteur Danièle DEKEYSER donne une leçon de probité artistique, elle sait que 

l'extravagance n'est jamais une nouveauté et que rien ne remplace un métier classique. Plus 

ces règles sont impératives plus la tension augmente entre l'inspiration et le métier. Heureuse 

difficulté qui oblige à franchir un obstacle et qui met en valeur le talent. » Philippe 

LEJEUNE 

Sociétaire du Salon des Artistes Français et du Salon d’Automne, Danièle DEKEYSER a été 

l’invitée d’honneur d’une cinquantaine de salons de villes françaises. Elle a obtenu au fil de 

sa carrière plus de 80 prix et récompenses. Citons entre autres : 

       Le Prix du PRESIDENT DE LA REBUBLIQUE au salon interministériel 1995 

La Médaille d'argent de la ville de PARIS 2001 

Le Grand Prix ANDREI-GRAEC de la Fondation TAYLOR 2002  

La Médaille d'or du Salon Violet - PARIS 2004 

La Médaille d'or au salon des Artistes Français - PARIS 2006 

La Médaille du conseil général d'ILE de FRANCE  

Le Grand prix au salon du Cercle des Arts de PARIS 

Peintre Officielle de l’Armée, section sculpture.  

 

     
                                 Le Chausson                                                                   Les Jumelles 

 
 



       

 
                  

Galerie ANAGAMA 
 

 

Créée en 2004 par Dominique de BERNARDI et Martine PANGON, la galerie s’installe 

en 2008 à Versailles, au cœur du quartier des antiquaires, dans le magnifique bâtiment XVIIIe du 

Bailliage. Dans un décor raffiné, les 2 galeristes présentent en permanence une sélection d’artistes 

régulièrement enrichie par de nouvelles signatures. L’année est rythmée par des expositions  

temporaires organisées autour de deux ou trois personnalités, jeunes talents ou artistes de renom. 

Les œuvres proposées reflètent leur caractère enthousiaste, exigeant et éclairé. Points communs 

entre toutes : une démarche artistique aboutie et une création résolument positive où le figuratif est 

un réel parti pris. Tout y est affaire de coups de cœur !  

Depuis son arrivée, la galerie poursuit son développement dans la cité royale, au sein d’un quartier 

chargé d’histoire, faisant de cet espace une des plus belles vitrines de l’ouest parisien. 

 

            Une passion commune pour l’art contemporain figuratif 

Après vingt-cinq ans passés à la direction générale d’une grande agence de marketing, 

Dominique de BERNARDI quitte ses fonctions en 2003 pour orienter sa vie professionnelle en 

accord avec sa passion pour l’art contemporain. Elle est rejointe dans le montage de son projet par 

Martine PANGON, directrice associée de l’agence et amie de longue date. Ces  deux 

reconversions réussies ont permis aux deux associées de partager leur goût pour l’art 

contemporain avec le plus grand nombre.   
 

 

 

Galerie ANAGAMA 
Dominique de BERNARDI & Martine PANGON 

5 rue du Bailliage 78000 Versailles. 

Téléphone : 01 39 53 68 64 

Cour du Baillage. Quartier des Antiquaires. Parking Notre-Dame. SNCF : Versailles Rives Droite. 

Horaires : mardi et mercredi sur rendez-vous – Jeudi au dimanche de 11h00 à 19h00 

www.anagama.fr contact@anagama.fr 

 

mailto:contact@anagama.fr

