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Stand de la galerie Arnaud Lefebvre
(photos Béatrice Hatala)

Vue générale du stand F5.
Sur le mur de gauche des œuvres de Nadine de Kœnigswarter,

sur le mur de face des œuvres de Diana Quinby
et sur le mur de droite des œuvres d'Anne Saussois.
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Œuvres de Nadine de Kœnigswarter

Œuvres de Nadine de Kœnigswarter
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De gauche à droite :
œuvres de Nadine de Kœnigswarter, de Diana Quinby et d'Anne Saussois

Œuvres de Diana Quinby
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Œuvres d'Anne Saussois

Œuvres d'Anne Saussois



6

Vue du mur extérieur, de gauche à droite :
œuvres de Diana Quinby, Anne Saussois et Nadine de Kœnigswarter. 

Mur extérieur : œuvres de Nadine de Kœnigswarter
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Mur extérieur : œuvres d'Anne Saussois
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Mur extérieur : œuvres de Diana Quinby



9

Les œuvres de Nadine de Kœnigswarter jouent sur la notion de perception et

font intervenir les préoccupations sociales et politiques au même titre que

l’univers du rêve et de l’inconscient.

Les corps dessinés de Diana Quinby questionnent la relation entre le sujet et

l’objet dans une visée profondément idéologique.

Anne Saussois a réalisé un impressionnant corpus composé de toiles libres,

d'architectures, de formes découpées, de journaux de voyage et de livres peints.

Nadine de Kœnigswarter’s pieces play with the notion of perception and deal

with social and political matters as well as with the realm of dream and the

unconsciousness.

Diana Quinby’s drawings involve Human Body and question the relation bet-

ween subject and object in a deeply ideological concern.

Anne Saussois's painting is an impressive body of color fields, architectures,

cut-out shapes, travel diaries and painted books.
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