
Contacts presse

Patricia Cohen Tanugi– Tél. : 06 13 06 37 20

Informations pratiques Galerie le point sur le i - 220, Grande rue de la Guillotière - 69007 Lyon 

– Entrée sur la place. Accès : métro Garibaldi / Bus lignes 9 et 23 Arrêt Tchécoslovaques

La galerie est ouverte tous les jours de 14h à 19h et sur rendez-vous en matinée.

Contact : Patricia Cohen  Tél. : 04.72.71.53.53 p.cohentanugi@gmail.com
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«  Jacques Brel n’appartient à personne, sauf peut-être à son public »

France Brel, fille de l’artiste

Jean-Pierre Blanchard

   Né le 28 juin 1947 à INGRANDES dans 
l’Indre,  Jean-Pierre  Blanchard  est  dès  son 
enfance  sensibilisé  à  une  vie  créative 
intense grâce à sa rencontre avec son voisin 
Henry  de  MONFREID.  Aventurier,  écrivain 
musicien et peintre. 

   De 1962 à 1967  il étudie dans une école 
d’Arts à Paris, et travaille en parallèle avec 
le  peintre  Georges  Goas.  En  1969  il  part 
avec  le  réalisateur  Jean-Paul  Delouche 
tourner un film sur les volcans. Il découvre 
en descendant dans le cratère du Stromboli 
la matière vivante qui va initier sa peinture. 
Les années suivantes, seront consacrées à 
de nombreux travaux de recherche dans le 
domaine  de  l'imaginaire  et  de  l'art 
visionnaire.  S'appuyant sur des techniques 
classiques  et  un  dessin  académique  très 
rigoureux, ses œuvres dégagent une grande 
force  symbolique  et  poétique,  alliant 
matière, mouvement et lumière. 

   Il travaille aussi la sculpture (terra cota et 
matériaux  composites  ).  Passionné  de 
portrait, il réalise des prestations de speed 
painting,  en  T.V,  et  dans  les  grandes 
manifestations  artistiques  ,  qui  lui  valent 
aujourd'hui  une  reconnaissance  et  une 
notoriété  internationale.

        

René Botti

   René Botti  est né "le pinceau à la 
main" au mois de mars 1941, à Paris.

   Botti  est  plein  d'admiration  pour  les 
peintres  classiques  tel  que  Rembrandt, 
mais aussi pour de grands contempo-rains 
comme Picasso, Braque, mais plus encore 
pour Schwitters peintre allemand, inventeur 
du mouvement Merz. La peinture Merz ne 
fait pas seulement usage de couleurs et de 
toile, de pinceau et palette, mais aussi de 
toutes sortes de matériaux de récupération 
intégrés  dans  un  même  travail  pictural. 
L'artiste crée par le choix, la distribution et 
la transformation du matériau.   Botti aime 
les  palissades.  Elles  rythment  le  contour 
des chantiers. On y trouve toujours un faux 
jour,  deux  planches  mal  ajustées  entre 
lesquelles  l’œil  s'aventure.  Il  cultive  une 
sorte  d'humour  anachronique  qui  trouve 
écho  chez  Pierre  Etaix  ou  chez  Roland 
Topor davantage. cela commence toujours 
par  la  recherche  de  la  matière  originelle. 
Matière  mouvante  et  colorée,  matière 
vivante  d’où jaillissent  des  per-  sonnages 
atypiques  comme  sortant  du  rêve  d’un 
nouveau monde vierge de toute civilisation. 
Un  univers  poétique  où  l’homme  se 
rencontre avec lui-même.
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III Leurs expositions

 

Centre culturel Borégo Paris
Ville de Caen
Centre artisanal de Cabourg
Ville de bouffémont (95)
Le Désiré. Deauville
Chateau du Val au grès Bolbec (76)
Salon des artistes honfleurais
Salon international d'Osaka. Japon
Salon de l'Art libre . Paris
Salon Galerie Duncan Paris
Hotel PLM port Deauville
Bedford Art Galerie Bruxelles
Grand hotel de Cabourg
Théatre d'Art celtique Paris
Institut Payot Paris
Peter Pitt Bordeaux
Galerie Art visionnaire Paris
Rêves Symboles et Imaginaire Espace AGF
Symbolisme et Art visionnaire
Maison des Art la Garenne Colombe
Salon de la jeune peinture Grand palais Paris
Galerie Quincampoix Paris
Salon d'Art de l'Épine Chalon sur marne

Espace Beaujon Paris
Palais des congrès de Royan
Sculptures Etaules
Salon de Marennes
Abbaye de Trizay 

Artistes d'aujourd'hui Montpellier 
Barcelone,  Bruxelles  La 
Rochelle,  Poitier.  Cologne 
( Allemagne)
Galerie St Louis à Saintes
Le Loir dans la théière – Paris
Relais de bois St Georges – Saintes
TCC Galery   Singapour
Figurez-vous l’imaginaire-  Théoule sur mer
13ème biennale cercle St Kéonard 

           

LE SALTIMBANQUE DU PINCEAU

Le plus grand cabaret du monde – France 2 –
Nombreuses émissions de variétés sur TF1, 
ARTE, 
RTBF Belgique, TSR Suisse, BBC England, SIC 
Portugal… ; 

CABARETS, SPECTACLES 
ET EVENEMENTS PUBLICS
WINTERGARTEN  Berlin
APOLLO  Dusseldorf
FREIDRICHBAU  Stuggart
CIRQUE D’HIVER DE ROERMOND
VARIETE  DE BALE
FESTIVAL JUSTE POUR RIRE Monréal
CONGRÈS DE MAGIE  Aix les bains et St 
Etienne
FESTIVAL DE MAGIE Le Vesinet et Wavrin
CASINO DU LIBAN  Beyrout
CASINO  Monté Carlo – Deauville
NŒL de l’ELYSÉE et Conseil Constitutionnel
FRANCAISE DES JEUX  tournée 2005
Créateut du FESTIVAL DES ARTISTES DE 
CABARET - SAINTES

3



V Galerie le point sur le i, une envie, 

un concept

    Le point sur le i ,  c’est une galerie  d’art 

surprenante ouverte depuis novembre 2009 au 

220  grande  rue  de  la  Guillotière  à  Lyon  7ème. 

C’est l’association de Patricia et de Marc COHEN 

TANUGI, tous deux spécialisés dans la vente par 

Internet  d’art  et  d’objets  d’art  contemporains. 

L’ouverture de cette galerie  à Lyon leur donne 

aujourd’hui  l’opportunité  de  présenter 

« physiquement »  au  grand  public  et  aux 

professionnels de l’art, les œuvres appartenant à 

leur activité de vente sur internet.

Une  galerie singulière …

« Le  point  sur  le  i »,  c’est  avant  tout  un  fort 

investissement  financier  et  humain  envers  des 

artistes et des éditeurs. En effet, dès la création 

de leur activité fin 2005 (vente d’œuvre d’art sur 

Internet),  Patricia  et  Marc  ont  choisi  d’investir 

sur  la  globalité  d’un  tirage  ou  d’une  nouvelle 

édition.  Prudents,  ils  vérifient  au  préalable 

l’intérêt des clients pour ces œuvres ainsi que la 

valeur marchande des pièces sélectionnées.

VI - Ensemble … c’est tout !

Patricia  et  Marc  forment  un  duo  improbable, 

comme on dit. 

Mais  on  peut  dire  aussi  que  ces  deux  là  sont 

soudés  et  complémentaires,  audacieux, 

passionnés.  Ils  ont  uni  leurs  existences  pour 

changer  de  vie  ensemble.  C’est  comme ça qu’ils 

ont décidé de se consacrer à l’art et aux artistes. 

C’est  ainsi  qu’ils  ont  cultivé  leur  amour  naissant 

pour les gravures et les estampes, qu’ils ont affiné 

leur regard, leur jugement, qu’ils ont misé tout ce 

qu’ils avaient -et plus encore !- pour que vive leur 

p  rojet.

Ils ont commencé par les salles de vente où 

ils  faisaient  main  basse  sur  les  lots  de 

gravures anciennes qui leur plaisaient. Puis 

se sont rapprochés d’éditeurs à qui ils  ont 

racheté des stocks entiers. Marc s’est lancé 

dans la vente de ses « prises » sur Internet 

et a su toucher des acheteurs bien au-delà 

des frontières. Et Patricia a cherché à établir 

un contact direct avec les amateurs d’art. 

Car là où Marc se complait, seul, devant son 

ordinateur,  Patricia  rêve  de  rencontres  et 

d’échanges. Elle qui voit de moins en moins, 

cherche  un  lieu  où  vivre  et  travailler,  où 

attirer  le  public  et  accueillir  les  artistes. 

« Mon idée est de présenter des artistes de 

renommée  internationale  et  aussi  ceux  en 

qui nous croyons, explique-t-elle. En outre, 

c’est  une  façon  de  valoriser  la  vente  par 

Internet que de l’adosser à une galerie ». 

Pour elle, Un point sur le i  n’est rien moins 

que  la  réalisation  d’un  rêve,  un  projet  de 

fou.  De  ceux  que  l’on  mène  parce  qu’on 

aime et qu’on veut faire aimer. Patricia veut, 

en organisant  des  expositions  toutes  les 6 

semaines, mettre l’art  sous le nez de ceux 

qui n’ont plus le temps de voir, de ceux non 

plus qui ne peuvent plus voir.  Elle cherche 

également à  faire  connaître  au plus  grand 

nombre  le  travail   « remarquable »  des 

éditeurs, de ceux qui œuvrent sur de beaux 

papiers….

C’est une façon pour elle de diffuser un fil de 

vie, un courant d’émotions, un flot d’énergie. 

C’est ce qui  la fait vibrer, ce qui l’enchante. 

C’est tout ce qu’elle aime, au fond.
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