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Des Plages, mais pas seulement...  
   

 
Jean Marie DROUET, « Stripes Orange Eleven », huile sur toile, 89x130 cm, 2019. 

 
 

Coup de soleil pour bien démarrer l’année ! Le peintre Jean Marie DROUET nous 

réserve une nouvelle collection de toiles énergisantes et entrainantes sur le thème des 
plages, des voyages et des scènes de vie. 

Associé au sculpteur céramiste irlandais Christy KEENEY, créateur d’œuvres tout en 

structure et en rythme, la première exposition de l’année est une source de vitamines ! 

 

Vernissage Dimanche 26 Janvier 2020 

 
 



 Jean Marie DROUET  
 

Né en 1961, Jean Marie Drouet est Diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts d'Angoulême, ses toiles 

trouvent leurs origines dans les nombreux croquis qu'il réalise sans cesse enrichis de ses 

recherches photographiques. Son regard sur le monde est volontairement optimiste et marqué 

par une culture contemporaine de l'image photographique et cinématographique. S'inspirant de 

la démarche des peintres réalistes américains tel N.C.Wyeth, Edward Hopper, les scènes de vie 

et les personnages constituent ses sujets préférés tout en gardant une véritable fascination pour 

les forts contrastes et l’épuration des décors. Les toiles ensoleillées de Jean Marie Drouet 

cherchent avant tout à nous montrer le beau côté de la vie. Comme une apologie de l'instant, sa 

peinture est en fait une peinture calme et lumineuse.  

 

 

           
 

 

 

 



Christy KEENEY   

 
     Né en 1958. Christy KEENEY commence son long parcours d’études en 1978 au Regional 

College de Donegal. 1980-82, il se spécialise dans la Céramique au Limerick School of Art and 

Design. Après une pause de mise en application de 2 ans dans son atelier à Roundstone 

(Connemara), il complète sa formation au Royal College of Art à Londres de 1985 à 1987. 

     Christy KEENEY expose en Galeries : Grande Bretagne, France, USA  (New York, 

Chicago), Allemagne, Slovénie et Espagne.   

    

     Après 17 ans passés à Londres, Christy KEENEY est retourné s’installer et vivre à Donegal, 

son Irlande natale, où il puise désormais son inspiration. Il construit d’abord la forme globale à 

la plaque, par juxtaposition, mise en équilibre, recherche de mouvement, d’impressions, comme 

un jeu en 3D. Le volume doit devenir la toile de fond sur laquelle il exprime ensuite, par 

incisions et jeux de couleurs, toute la portée de son message. Il recherche l’attitude juste, le 

comportement, l’esprit humain, les petites manies ou les grandes réflexions. Véritable 

humaniste, Christy KEENEY aime la vie et les hommes dans ce qu’ils ont d’humain, de social 

et de généreux. Traduisant des élans de liberté profonde, ses sculptures sont à son image, 

douces et parfois perdues dans leurs pensées. 

 

 

             

 
 

 



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 
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