
Exposi t ion Peinture -  Art  Animal ier

Doss ier  de  Presse

Morgane Antoine

1-13 
j u i n
2 0 1 5

Galerie Monod
16, rue d’Ouessant - Paris 15e



Une invitation au voyage en Terre Animale

Après des expositions à succès récompensées par de nombreux prix et distinctions aux USA, 
au Royaume-Uni et en Russie, l’artiste Morgane Antoine accroche enfin ses toiles à Paris 
à la Galerie Monod du 1er au 15 juin 2015 pour le plus grand bonheur des collectionneurs 
et amateurs d’art animalier.

Connue pour capturer l’essence et l’esprit de ses sujets dans des œuvres incroyablement 
réalistes et détaillées, sa passion et sa fascination pour les merveilles de la nature se 
mêlent aux pigments de ses acryliques et chaque coup de pinceau vous invite à voyager 
en Terre Animale.

Une démarche à la fois technique et naturaliste

C’est en étudiant la technique de maîtres de l’hyperréalisme comme Robert Bateman, 
Carl Brenders ou encore Terry Isaac que Morgane Antoine a perfectionné son talent 
en autodidacte. Une alternance de couches fines et de glacis réalisés avec une minutie 
extrême imitent le rendu des textures naturelles comme la fourrure et donnent l’illusion 
de pouvoir caresser les animaux. 

La démarche n’est pas seulement technique, elle se fait aussi naturaliste avec un intense 
travail d’observation, de recherche et de documentation sur les sujets et leur environnement 
: retranscrire toute leur grâce, leur agilité et leur noblesse en demande une connaissance 
intime. Il faut parfois plusieurs mois pour réaliser une toile, l’art animalier c’est de la 
passion mais aussi beaucoup de patience.

De l’esthétique à l’éthique

L’animal a été l’un des premiers sujets de l’histoire de l’art et sa représentation, son 
interprétation, sa symbolisation ont toujours témoigné de la relation qui l’unit à l’homme, 
sorte de miroir révélateur de la place de chacun, évoluant avec son époque. Aujourd’hui 
ce sont des questions environnementales et éthiques qui sont soulevées, les peintures 
de Morgane Antoine nous offre en spectacle la beauté de la vie, la beauté de la nature à 
préserver.

« D’un point de vue purement graphique, les animaux sauvages sont un véritable défi pour 
l’artiste : la diversité de de leur habitat, de leurs aspect et de leurs comportements en font 
de fascinants sujets d’étude.

Mais au-delà de l’aspect artistique, quand on sait que de nombreuses espèces sont 
menacées, les peindre et les représenter devient une nécessité, un devoir pour sensibiliser, 
informer le grand public et soutenir les actions de protection. » Morgane Antoine



“A Mother’s Love”
Acrylique sur toile
50 x 20 cm

En couverture :
“Winter Joy”
Acrylique sur toile
60 x 60 cm



A propos de l’artiste Morgane Antoine
Connue pour capturer l’essence et l’esprit de la Nature dans des miniatures incroyablement 
réalistes et détaillées, Morgane a perfectionné en autodidacte son talent par un intense 
travail d’observation et en étudiant la technique de maîtres de l’hyperréalisme comme 
Robert Bateman, Carl Brenders ou encore Terry Isaac. 

Sa passion et sa fascination pour les merveilles de la nature se mêlent aux pigments de ses 
acryliques et chaque coup de pinceau est une invitation à voyager et découvrir la beauté 
du monde animal.  

Morgane a reçu de nombreux prix et récompenses pour son art et ses tableaux peuvent 
être admirés dans des collections privées en Amérique du Nord et en Europe. Elle propose 
également la réalisation de portraits d’après photo.

www.morganeantoine.com

“White Beauty”
Acrylique sur toile

27 x 42 cm



Distinctions récentes dans le monde de l’Art Animalier

Expositions internationales

• Festival International d’Art Animalier en Pays d’Eygurande 2014 – France

• Festival International d’Arts Nature “Coeur de France” 2014 – France

• Biennale d’Art Animalier de St Pierre les Nemours 2014 – France

• Festibaie (Festival Images Nature de la Baie du Mont St Michel) 2013 – France

• NEWA (National Exhibition of Wildlife Art) 2013 – UK 

• SOFA (Society Of Feline Artists) 2012-2013 London Shows – UK

• MIWAS (Marwell International Wildlife Art Society) Summer Exhibitions 2010-2013 – UK

• Pyramid Society Egyptian Event 2010 – USA

• “The Horse Gift” Mural Mosaic 2008-2011 – Canada/USA

Récompenses

• Finaliste du concours international d’images animalières “Golden Turtle” 2014 et 2015, 
catégorie peinture –  Russie

• 1er prix du concours du Festival d’Images Nature de la baie du Mont St Michel “Festibaie” 
2014, catégorie Illustration – France

• Finaliste de “BBC Wildlife Artist of the Year” en 2011, 2012 et 2013, catégorie Artiste 
International – UK

• Finaliste de “The Artist’s Magazine 29th Annual Art Competition” 2012, catégorie 
Animaux/Vie Sauvage – USA

Publications

• Portrait sur le site faunesauvage.fr, Mars 2015 – France

• “Artist of the Month“, The Artist’s Magazine, Janvier 2013 – USA

• “L’Art Animalier : la relève des Artistes contemporains”  Editions Abbate-Piolé 2010 – France



A propos de la Galerie Monod
La Galerie Monod est située au 16, rue d’Ouessant, dans le 15ème arrondissement, à la 
Motte-Piquet, dans un quartier animé, à proximité de Montparnasse et du Quartier Latin.

La Galerie Monod expose les nouveaux talents d’aujourd’hui ainsi que les jeunes artistes 
contemporains français et étrangers. Elle défend aussi bien la peinture que la sculpture, 
les travaux sur papier et la photographie.

www.galeriemonod.fr
“Shake Shake Shake”

Acrylique sur toile
40 x 40 cm



“Fire in the Sky”
Acrylique sur toile

40 x 80 cm

“Spashing Through”
Acrylique sur toile
20 x 70 cm

Loups, zèbres, ours, biches ou encore félins de tous poils, le bestiaire d’une quinzaine 
de toiles (dont certaines primées) est riche en émotions et en découvertes. Portraits 
envoûtants, paysages grandioses ou scènes d’actions à couper le souffle, l’animal dans 
toute sa splendeur vous attend à la Galerie Monod du 1er au 15 juin 2015.

Morgane Antoine sera présente lors du vernissage le jeudi 4 juin (ou sur rendez-vous les 
autres jours) pour vous guider dans ce voyage, échanger vos impressions et vous dévoiler 
quelques-uns de ses secrets d’artiste.



Morgane Antoine 

Exposition « Terre Animale » du 1er au 13 juin 2015

Vernissage en présence de l’artiste jeudi 4 juin de 18h à 21h

Galerie Monod 

16, rue d’Ouessant – Paris 15e – Tél : 01 56 58 24 72

Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 13h30 à 18h30

Entrée libre


