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For its first edition in July, the international art show 
« Art To Invigorate » (La Force de l’Art) took place 
within the framework of the 57th Venice biennial. Two 
collaborating galleries: Paris’ Galerie Metanoia and 
Venice’s Galleria Sant’Eufemia presented thirty or 
so artworks by twenty-three talented artists from all 
around the globe.

This international event was organized by Marc 
Higonnet, administrator of the « Monte dei Fiori Group » 
and director of Galerie Metanoia and supported by 
the Cultural Italian Center in Paris and Art & Design 
magazine.

A video shoot by Enrico Stocco immortalised the Venice 
exhibition that took place during the most exciting 
and uplifting celebration in Venice: The « Festa del 
Redentore ».

The « Art To Invigorate » exhibition demonstrates the 
vivacity of today’s contemporary scene and the latest 
artistic trends, from lyrical and geometric abstraction to 
graphic or colourist figuration, surrealism, sculpture and 
photography.

An open call for artists to join the 2018 edition is posted 
on the « Monte dei Fiori Group » website : www.
montefioricollective.com. The one month show will take 
place on the island of Paros (Cyclades, Greece) from the 
14th of August to the 14th of September.

Undoubtedly, the 2018 edition will be brimming full with 
poetry, beauty and art...

Monique Ayoun
Journalist and writer 

ART TO INVIGORATE
EXPOSITION Juillet 2017 / EXHIBITION, July 2017

Pour sa première édition au mois de juillet dernier, 
l’exposition « Art To Invigorate » (La Force de l’Art) s’est 
déployée dans le cadre prestigieux de la 57ème Biennale 
de Venise. 

Deux galeries complices : Galerie Métanoïa à Paris et la 
Galleria Sant’Eufemia à Venise présentaient une trentaine 
d’œuvres de vingt-trois artistes de talent venus des 
quatre coins de la planète. Cet évènement exceptionnel 
d’envergure internationale a été conçu par Marc Higonnet, 
administrateur du « Groupe Monte dei Fiori » et directeur 
de la galerie Métanoïa, et soutenu par le Centre Culturel 
Italien à Paris ainsi que le Magazine Art & Design.

Une vidéo réalisée par Enrico Stocco immortalise 
l’exposition vénitienne qui s’est déroulée au cœur de la 
plus étonnante et la plus grandiose des célébrations de 
la Cité des doges : La fête du Rédempteur.

Cette exposition montrait toute la vitalité créative de 
l’Art contemporain avec ses principales tendances, 
de l’abstraction lyrique et géométrique à la figuration 
graphique ou coloriste en passant par le surréalisme, la 
sculpture et la photographie.

Le groupe « Monte dei Fiori » organisateur de la 
manifestation, a ouvert un appel à participer sur son 
site internet www.montefioricollective.com pour la 
prochaine exposition sur l’île de Paros (Cyclades, Grèce) 
d’une durée d’un mois, du 14 août au 14 septembre.

L’édition 2018 sera à n’en pas douter tout aussi riche de 
poésie, de beauté et d’art !

Monique Ayoun
Journaliste et écrivain

LE 15 AOÛT À PAROS, ASSISTEZ À UN ÉVÉNEMENT MAGNIFIQUE, LA DORMITION DE LA VIERGE, 
L’OCCASION UNIQUE D’ASSISTER À UN FEU D’ARTIFICE ET À DE NOMBREUSES ANIMATIONS FESTIVES !

ON 15 AUGUST IN PAROS, ENJOY A MAGNIFICENT EVENT, THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD, 
A UNIQUE OPPORTUNITY TO WATCH MARVELLOUS FIREWORKS AND MANY OTHER FESTIVITIES.
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Paul Jolicoeur

Yukari Kameyama                                     Lionel Picker

Ode

Inna Sorochka

Bernard Pineau Lydia Stadler Centonze
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g a l e r i emétanoïa

 Lionel Picker et 
Yveline Etienne

Varvara Gnucheva et
 Marc Higonnet

Jacky Kooken et
 Nathalie Serero

Oeuvres de Regina Kehrer et  Bernard Pineau

Diana Nedelev

Oeuvre de Jessica Weymann
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 Yveline Etienne

Ceren Demirbas Atalanta Bouboulis, Mona Ayoun et Jacky Kooken

Gisèle Boisvert Alberto Lo Verso

Laura Lo Verso
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g a l e r i emétanoïa

Regina Kehrer

Hisae Sasaki Yoshiaki Takei

Elena Malova



A R T  T O  I N V I G O R A T E
Île de Paros, Cyclades, Grèce - 14 Août / 14 Septembre 2018

Un projet artistique international et collaboratif 
explorant la puissance salvifique de l’Art

« La peinture est un art, et l’art dans son ensemble n’est pas une création vaine d’objets perdus dans le vide, mais une puissance qui a un 
but et qui est au service du développement et du perfectionnement de l’âme humaine. » Vassily Kandinsky, Du Spirituel dans l’Art – 1912

La puissance de l’Art tient à sa capacité d’offrir ce que rien ne saurait remplacer, de renouer avec une force 
vitale qui touche l’être dans sa globalité : corps, esprit et âme. En cela, on peut dire qu’il est guérisseur.
La véritable oeuvre d’Art est une fontaine de jouvence pour qui sait y reconnaître une ressource essentielle.
Ce pouvoir est attesté par de nombreuses cultures à travers l’histoire : des idoles miraculeuses de l’Antiquité  aux 
saintes icones d’aujourd’hui… Les découvertes récentes de l’Art-thérapie ont montré que les patients pouvaient 
être réceptifs à l’énergie que véhicule la couleur, et à son pouvoir de rémission. C’est l’idée qui préside au 

projet « La Force de l’Art »: offrir au public une expérience régénérante.

Manifestation artistique, culturelle et commerciale (exposition-vente) menée en partenariat avec le Groupe Monte dei
Fiori, la Galerie Métanoïa (Paris), Kastro Gallery (Paros), le magazine Art & Design et ParosWeb.com  

Programme : Le vernissage à Paros mardi 14 août sera suivi de 4 semaines d’exposition à la Galerie Kastro. La réception privée se 
déroulera la veille de la Fête de la Dormition, la plus importante de toutes les fêtes de la Grèce qui clôt l’année liturgique du rite orthodoxe.
Le lendemain, accès à une terrasse privée sur la mer pour profiter des processions religieuses et du feu d’artifice. Facilités de logement à prix 

préférentiels pour les artistes qui désirent assister au vernissage ou qui souhaitent être présents à Paros pendant l’exposition. 

the Monte dei Fiori group presents

A collective exhibition
showing at Kastro Gallery
in Paros Island, Greece

14 August - 14 September, 2018

Art to Invigorate

www.montefioricollective.com


